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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821119260 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 11 juillet 2016 par Madame ROUAH Emmanuelle, en qualité de directeur 
général, pour l'organisme CLASSE (SILVER ACT) dont le siège social est situé 77, rue de Prony 75017 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 821119260 pour les activités suivantes : 

 Assistance informatique à domicile 

 Cours particuliers à domicile 

 Intermédiation 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 18 juillet 2016 
 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-18-010 -
Récépissé de déclaration SAP - CLASSE (Silver Act) 55
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 820380996 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 12 juillet 2016 par Monsieur GROSSMANN Benjamin, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme GROSSMANN Benjamin dont le siège social est situé 4, rue des fossés Saint 
Jacques 75005 PARIS et enregistré sous le N° SAP 820380996 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 18 juillet 2016 
 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-18-009 -
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 812351161 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 12 juillet 2016 par Monsieur JOURNO Jason, en qualité de micro-entrepreneur, 
pour l'organisme JOURNO Jason dont le siège social est situé 38, rue de l’Annonciation 75016 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 812351161 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Assistance administrative à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Cours particuliers à domicile 

- Soutien scolaire à domicile 

- Livraison de courses à domicile 

- Livraison de repas à domicile 

- Travaux de petit bricolage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 18 juillet 2016 
 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-18-008 -
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821277001 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 11 juillet 2016 par Mademoiselle KABA Fatoumata, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme KABA Fatoumata dont le siège social est situé 21, bd Saint Martin 75003 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 821277001 pour les activités suivantes : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 18 juillet 2016 
 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-18-007 -
Récépissé de déclaration SAP - KABA Fatoumata 61
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821421096 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 13 juillet 2016 par Mademoiselle PAPELARD Louise, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme PAPELARD Louise dont le siège social est situé 68, rue du Cardinal Lemoine 
75005 PARIS et enregistré sous le N° SAP 821421096 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

- Soutien scolaire à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 18 juillet 2016 
 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-18-006 -
Récépissé de déclaration SAP - PAPELARD Louise 63



Préfecture de Police

75-2016-07-19-010

Arrêté n°2016-00974 instituant une zone de protection et

de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et

différentes mesures d'interdiction dans un périmètre

comprenant notamment l'avenue des Champs-Élysées à

l'occasion de l'arrivée du Tour de France cycliste.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2016-00974
instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et
différentes mesures d'interdiction dans un périmètre comprenant notamment I'avenue des

Champs-Elysées à I'occasion de I'arrivée du Tour de France cycliste

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 21 l-l I et suivants ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 5 ;

Vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril 1955

relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et72 ;

Vu le décret n'2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3 awil
1955 I

Vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n" 2015-1478 du 14

novembre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 ;

Considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, donnent pouvoir
au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prérue
par l'article 1"' du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 susvisé, d'une part, d'interdire la
circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d'autre part,
d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est
réglementé ;

Considérant que, en raison de la conjonction d'une menace terroriste persistante d'intensité élevée,
qui s'est tragiquement concrétisée par I'attentat meurtrier sur la promenade des Anglais à Nice dans
la soirée du 14 juillet 2016, et de grands évènements sportifs fortement médiatisés, rassemblant un
nombreux public et à dimension intemationale, en particulier le Tour de France cycliste organisé du
3 au 24 juillet 2016,1e parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé une troisième fois le
régime de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 ;

Considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorité de police compétente d'assurer, dans ces

circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées au
niveau élevé et persistant de la menace terroriste durant la période d'application du régime de l'état
d'urgence t 

..., ...
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Considérant que, dans ce contexte, l'arrivée du Tour de France cycliste sur I'avenue des Champs-
Elysées le 24 jr:illet 2016 et les événements qui doivent se dérouler autour de cette manifestation
sportive attireront un ûès nombreux public et sont dès lors susceptibles de générer des risques
important pour la sécurité des personnes et des biens et, plus généralement, d'atteinte grave à I'ordre
public ;

Anête :

TITRE PREMIER
MESURES RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VEHICULES

Art 1"'- Le stationnement des véhicules, y compris des taxis, est interdit à compter de 14h00 le
samedi 23 juillet 2016 etjusqu'à 23h00 le lendemain sur les voies suivantes :

I. - Itinéraire d'accès au circuit des Champs-Elysées :

- Route de Suresnes,
- Allée de Longchamp,
- Porte Maillot,
- Avenue de la Grande Armée,
- Rue de Presbourg,
- Avenue Marceau,
- Place de l'Alma,
- Cours Albert 1€',

- Accès souterrain Cours Albert 1",
- Soutenain cours la reine,
- Souterrain Concorde,
- Quai des Tuileries,
- Quai François Mittenand,
- Place du Carrousel.
- Rue de Rivoli,
- Place de la Concorde :

II. - Circuit des Champs-Elysées :

- Place Charles De Gaulle.
- Avenue des Champs Elysées
- Rond Point des Champs Elysées - Marcel Dassault,
- Place Clemenceau
- Place de la Concorde,
- Quai des Tuileries,
- Avenue du Général Lemonnier (en souterrain),
- Place des Pyramides,
- Rue de Rivoli,
- Place de la Concorde :

III. - Voies transversales au circuit des Champs Elysées :

- Rue de Tilsitt (en rotalité),
- Rue Arsène Houssaye (entre l'avenue des Champs Elysées et la rue Lord Byron),
- Rue Balzac (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue Lord Byron),
- Rue Washington (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue Chateaubriand),

.../...

201 6-0CI974
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- Rue de Berri (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue de ponthieu),
- Rue La Boétie (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue de fonthieu),- Rue du colisée (entre l'avenue des champs Elysées et larue de ponthieu).
- Avenue Frankrin Delano Roosevelt (entre la rue de ponthieu er ra rue Jean Goujon),- Rue Jean Mermoz (entre l,avenue des Champs Elysées et la rue de ponthieu),
- Avenue Matignon (entre l'avenue des champs Erysées et ra rue de ponthieuj,
- Avenue de Marigny en totalité sauf contre allée,- Rue Boissy d'Anglas entre I'ave Gabriel et la rue du Fg St Honoré,- Rue Royale entre la place de la Concorde et la rue du Fg St Honoré,- Rue St florentin entre la place de la Concorde et la rue St Honoré.- Rue Mondovi,
- Rue Cambon entre la rue de Rivoli et la rue Mont Thabor,- Rue Rouget de L,Isle,
- Rue de Castiglione entre la rue de Rivoli et la rue de Mont Thabor.- Rue d'Alger entre la rue de Rivoli et la rue de Mont Thabor,- Rue du 29 juillet entre la rue de Rivoli et la rue St Honoré.- Rue St Roch entre la rue de Rivoli et la rue St Honoré,- Place des Py,ramides,
- Rue des Py,ramides entre la place des plramides et la rue St Honoré.- Avenue Dutuit (entre l,avenue des Champs Elysées et le Cours la Reine),- Avenue Winston Churchill,
- Avenue du Général Eisenhower (entre la place clemenceau et l,avenue de serves),- Avenue de. Selves (entre l'avenue des champs Elysées et l'avenue du Générar

Etsennower)-
- Avenue Franklin Derano Roosevelt ente re Rond point et la rue Jean Goujon,- Avenue Montaigne (entre l,avenue des Champs Elysées et la rue FrançoiË 1"),- Rue de Marignan (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue François 1".),- Rue Marbeuf (entre l,avenue des Champs Elysées et la rue François 1".),- Rue Piene Chanon.(entre I'avenue des Champs Elysées et la rue françois 1"),- Rue Lincoln (entre l,avenue des Champs Elysies ei la rue François l.'j,- Rue Quentin Bauchart (enlre I'avenue des Champs Elysées et la rue V"_"0,- Avenue George V (entre l,avenue des Champs Eiyséei et la rue Vemet),- Rue Bassano (entre l,avenue des Champs Elysées et la rue Vemet),- Rue Galilée (entre I'avenue des Champs Elysées et la rue Vemet),- Rue de presbourg (en totalité).

Art' 2 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent, sur décision dupréfet de police ou de son représentant, être immobilisés et mis en fourrière dans les conditionsfixées par le code de la route, conformément à l'article r3 de ra loi du 3 awil 1955 susvisée.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et de secours.

rNsrrrurroN D,u-, ".-#Tlit EcrroN Er DE sEcuRrr'

Art' 3 - Il est institué une zone de protection et de sécurité où re séjour des personnes estréglementé dans le périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :

- Place du Caroussel,
- Quai des Tuileries,

2016-009i4
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Place de la Concorde,
Port de la Conference,
Port des Champs Elysées,
Place de I'Alma,
Avenue Marceau,
Rue de Presbourg,
Avenue de la grande Armée,
Rue de Tilsit,
Avenue de Friedland,
Rue Lord Bgon,
Rue Washington,
Rue d'Artois,
Rue de Berri,
Rue de Ponthieu,
Rue du Cirque,
Rue du faubourg Saint-Honoré,
Rue Saint-Honoré,
Place du palais Royal,
Rue de Rivoli.

Art. 4 - Dans la zone de protection et de sécwité instituée par l'article 3, les mesures suivanûes sont
applicables le dimanche 24 juillet2016 de 6h00 à 23h00 :

- Sont interdits, sauf dans les parties occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires
des autorisations nécessaires, l'introduction, la détention et le transport :

o de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-7 5 du code pénal
ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des persormes et des
biens, en particulier les bouteilles en verre,

r de boissons alcooliques, ainsi que leur consommaton ;

- Sont également interdits l'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de
divertissement, des articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable,
et de produits pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compÀ factices, et des
munitions, ainsi que l'introduction, le port ou I'exhibition des insignes, siines ou symboles
rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;

- Sur décision de I'autorité de police sur place, la circulation des véhicules peut être interdite sur
certaines voies et à certaines heures.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en service
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à l,article 3.

rNrERDrcrroN DEs coNrRE-rE**..", f,tJTJT", ,u* 
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DES cHAMps-ELysEEs

Art. 5 - Les contre-terrasses installées sur I'avenue des Champs-Elysées doivent êûe fermés et
vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile ou
d'arme par destination, en particulier les chaises, les tables, les parasols et les mangà-debout des
terrasses à compter de 6h00 le dimanche 24 juillet 2016 et pounont rouwir à 23h00.

2016-CI09i4
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TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 6 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutees d'office par les forces

de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les

personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955

susvisée.

Art.7 -Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le

directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent

anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au

bulletin municipal officiel de la ville de Paris, communiqué au procureur de la République près le

tribunal de gande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police

www.prefecturedeoolice.interieur. souv. fr ..

FaitàParis,te | 9 JUIL. 2016

MichelCADOT
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Préfecture de Police

75-2016-07-19-009

Arrêté n°2016-00979 instituant différentes mesures

d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité

publiques place de la République du mardi 19 au mercredi

20 juillet 2016.
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PREFFCTUR-E DE POLTCE
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-CC979
instituant différentes mesures d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la

tranquillité publiques place de la République du mardi l9 au mercredi 20 juillet 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 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 le décret no 2015-1475 du l4 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu le décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du
3 awil 1955 ;

Vu la télécopie en date du 17 juillet 2016 transmise aux services de la direction de I'ordre
public et de la circulation par laquelle les représentants du collectif Nzil Debout déclarenT letx
intention d'organiser un rassemblement revendicatif place de la République le mardi 19 juillet
2016. entre 15h00 et 24h00 :

Considérant que les rassemblements déclarés place de la République à Paris entraînent
régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

Considérant que des groupes composés d'individus violents et très mobiles, sur lesquels les
organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquement à
l'origine de ces débordements; que ces désordres, à l'occasion desquels sont perpétrées des

atteintes graves arlx personnes et aux biens entrainant de nombreux blessés en particulier au
sein des forces de l'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules,
sont commis par ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège
place de la République à partir d'une certaine heure de la nuit pour en découdre avec les
forces de I'ordre et commettre des déprédations de biens publics et privés ;
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considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 avril 2016, des individus ont été à I'origrne
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (bouteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de I'ordre et occasionné des dégradations sur leur passage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à I'interpellation de 22 personnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, dont 21 ont été placés en
garde à vue; que dans la nuit du 17 au 18 avril2016,les forces de I'ordre ont procédé à 24
interpellations ; que dans la nuit du 22 au 23 avt''l 2016 lors de laquelle un véhicule de police
stationné rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à I'intérieur de
l'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à \.ue notamment pour participation à un
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 ont été déférées devant la
justice et seront jugées en juin à Paris, dont 8 pour violences en réurion sur personne
dépositaire de I'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur de
projectiles et la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; que dans la nuit
du 28 au 29 avril 2016 al cours de laquelle les forces de l'ordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées dont 24 placées en garde à lue pour jets de
projectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradations ; que dans la nuit du le'mai 2016
place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier urbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de l'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées ; que après que les sommations réglementaires ait été effectuées pour une
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupart cagoulées ou masquées,
cherchant I'affrontement se sont maintenues sur le site, en continuant d'attaquer les forces de
I'ordre ; que le 14juin 2016 plusieurs incidents se sont produits dans le secteur de la place de
la République et de la rue Saint Maur ayant conduit à I'interpellation de quatre individus pour
participation à un attroupement armé et de2 autres poul jets de projectiles en étant masqués ;

Considérant que la présence au sein des rassemblements déclarés, notamment par le collectif
Nuit Debout, place de la République de ces groupes violents mélangés avec des manifestants
pacifiques et la configuration de la place de la République rendraient particulièrement
compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention des forces de maintien de I'ordre en r,ue
de prévenir les troubles et les désordres ;

considérant que, à I'occasion de ces rassemblements, des personnes commettent le délit de
vente à la sauvette de denrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules
utilitaires légers qui stationnent sur place; que à cet égard le stationnement de véhicules
utilitaires légers à proximité de ces rassemblements présente un risque élevé pour la sécurité
des personnes dans le contexte actuel de menace terroriste ;

Considérant que depuis le début des rassemblements déclarés notamment par le collectif
Nuit Debout, les riverains sont exposés la nuit de manière récurrente et continue aux
nuisances, notamment sonores, générées par ces rassemblements ; que les bruits ou tapages
noctumes troublant la hanquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale poursuivie
et réprimée par l'article R. 623-2 du code pénal ;

considérant que, en raison de la prégnance de la menace terroriste dont I'extrême gravité et
l'importance des risques ont conduit le parlement à proroger pour une troisième fois le régime
de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, les forces de
l'ordre demeurent fortement mobilisées pow assurer, dans ces circonstances, la sécurité des
personnes et des biens :

2016-0097e
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Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées et nécessaires en vue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu l'urgence

Arrête :

Art. 1" - Les activités liées ou générées par les rassemblements déclarés par télécopie du 17
juillet 2016 par les représentants du collectif Nuit Debout sont interdites place de la
République le mardi 19 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits le mardi
19 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 3 - La détention et le transport sur la voie publique 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, en particulier les bouteilles en verre, sont
interdits le mardi 19 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf dans les parties de ce

domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des

autorisations nécessaires :

- rue de Malte,
- rue Yves Toudic,
- rue Beaurepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,
- rue de Saintonge,
- rue Jean-Pierre Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie

République,
comprise entre la rue de Malte et la place de la

- station de métro République.

Art. 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2"' au 5t'" groupes sur la voie
publique est interdite le mardi 19 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le
lendemain dans le périmètre fixé à I'article 3.

Art. 5 - La vente à emporter de boissons alcooliques du 2è" au 5è'' groupes est interdite le
mardi 19 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain dans le périmètre
fixé à I'article 3.

Toutefois, les commerces faisant I'objet de I'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent
peuvent déroger aux dispositions du présent article lorsqu'ils vendent aux riverains de la place
de la République.

2016-A097 9
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Art 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est
interdit place de la République, dans la partie comprise entre le boulevard saint-Martin et le
boulevard du Temple côté sud, le mardi 19 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 02h00
le lendemain.

Art. 7 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximite de l'agglomération parisienne, le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris, notifié
aux représentants du collectif Nuit Debout ayant déclaré les rassemblements du mardi 19
juillet 2016, affrché aux portes de la préfecture de police et consultable sur le site de la
préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.eouv.fr.

FaitàParis,tel I JUIL. 20,|6

201()-0097 9
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-00980
instituant différentes mesures d'interdiction en vue d'âssurer la sécurité et la

tranquillité publiques place de la République du mercredi 20 au jeudi 21 juillet 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n'55-385 du 3 avril 1955 modifié relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n'2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence ;

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

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

ses articles 70 e|72 I

Vu le décret n' 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3

awil 1955 :

Vu le décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n' 55-385 du

3 avril 1955 ;

Vu la télécopie en date du 17 juillet 2016 transmise aux services de la direction de I'ordre

public et de la circulation par laquelle les représentants du collectif lr'nir Debout déclarcnt lew
intention d'organiser un rassemblement revendicatif place de la République le mercredi 20

juillet 2016, entre 15h00 et24h00;

Considérant que les rassemblements déclarés place de la République à Paris entraînent

régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

Considérant que des groupes composés d'individus violents et très mobiles, sur lesquels les

organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquement à

l,origine de ces débordements; que ces désordres, à I'occasion desquels sont perpéIrées des

atteintes graves aux personnes et aux biens entrainant de nombreux blessés en particulier au

sein des forces de I'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules,

sont commis par ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège

place de la République à partir d'une certaine heure de la nuit pour en découdre avec les

forces de I'ordre et commettre des déprédations de biens publics et privés ;
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_ 

considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 awil2016, des individus ont été à I'origine
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (louteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de l'ordre et occasionné des dégradâtions sur leur pu.sage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à l'interpellation de 22 peisonnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, àont 21 ont été placés en
garde à 

'ue ; 
que dans la nuit du 17 au 1g avril 20r6,les forces de l'ordre on p.oâeàe a z+

interpellations ; que dans ra nuit du 22 au23 avm 20l6lors de laquelle un véhicule de porice
fllatr,onné 

rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à l'intérie'r de
l'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à ...e notamment pour participation à un
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 oni été àere.e". devant lajustice et seront jugées en,juin à paris, dont g pour violences en réunion sur personne
dépositaire de I'autorité publique et participation à un atrroupement en étant porteur de
projectiles 

-et 
la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; qu" dan, la nurt

du 28 au 29 awil 2016 at cours de raquelre les forces de liordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées donl 24 placées en garde à rle pour jets deprojectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradatiôns ; que dans la nuit du i,, 

^ài 
z0t6

place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier urbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de I'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées; que après que les sommations réglementaires aii été eifectuées po* un"
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupart cagoulées ou masquées,
cherchant I'affrontement se sont maintenues sur le ,it", 

"n 
.ôntinu*t à:"n"qr". 1". i*"* a"

I'ordre ; que le 14 juin 2016 plusieurs incidents se sont produirs dans le sectËr.p a. iu fiu"" a"
la République et de la rue saint Maur ayant conduit à l,irterpellation de quatre individus pour
participation à un attroupement armé et de 2 autres pourjets àe projectiles en étant."rqre. ,

Considérant que la présence au sein des rassemblements déclarés, notamment par le collectif
Nuit 

_Debout, 
place de ra République de ces groupes violents mélangés avec des manifestants

pacifiques et la configuation de la place de la République reidraient particuticrement
compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention des forces de maintien de l,ordre en vue
de prévenir les troubles et les désordres ;

Considérant que, à I'occasion de ces rassemblements, des personnes commettent le délit devente à la sauvette de denrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules
utilitaires légers qui stationnent sur place; que à cet égard re stationnement de véhicuresutilitaires légers à proximité de ces raisemblements p.ésJrte un risque élevé pour la sécurité
des personnes dans le contexte actuel de menace terroïste ;

- 
considérant que depuis le début des rassemblements déclarés notamment par le collectifNuit Debour, les riverains sont exposés la nuit de manière récurrente et continue aux

nuisaaces, notamment sonores, générées par ces rassemblements; que les bruits ou tapages
noctumes troublant la tranquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale po*Juivl"
et réprimée par l'article R. 623-2 du code pénal ;

considérant que, en raison de la prégnance de la menace terroriste dont lextrême gravité etl'importance des risques ont colduit le parlement à proroger pour une troisième fois ie régime
de l'état d'urgence po'r une durée de deux n'oi. à 

"o-!t". du 26 mai 2016, res forces deI'ordre demeurent fortement mobilisées pour assurer, dans ces circonstances, la sécurité despersonnes et des biens ;
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Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures

adaptées et nécessaires en lue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu I'urgence

Arrête :

Art. 1"' - Les activités liées ou générées par les rassemblements déclarés par télécopie du 17

juillet 2016 par les représentants du collectif Nuit Debout sont interdites place de la
République le mercredi 20 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits le

mercredi 20 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 3 - La détention et le transport sur la voie publique de tous objets susceptibles de

constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile

présentant rm danger pour la sécurité des personnes, en particulier les bouteilles en verre, sont

interdits le mercredi 20 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain, dans

le périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf dans les parties de ce

domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des

autorisations nécessaires :

- rue de Malte.
- rue Yves Toudic,
- rue Beaurepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,

- rue de Saintonge,
- rue Jean-Piene Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte et la place de la

République,
- station de métro République.

Lrt. 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2è" au 5ètt groupes sur la voie

publique est interdite le mercredi 20 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le

lendemain dans le périmètre fxé à l'article 3.

Art. 5 - La vente à emporter de boissons alcooliques du 2t'" au 5"'" groupes est interdite le

mercredi 20 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain dans le

périmètre fixé à l'article 3.

Toutefois, les commerces faisant I'objet de l'interdiction mentionnée à I'alinéa précédent

peuvent déroger aux dispositions du présent article lorsqu'ils vendent aux riverains de la place

de la République.

2016-00980
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Art. 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est
interdit place de la République, dans la partie comprise entre le boulevard saint-Malin et le
boulevard du Temple côté sud, re mercredi 20 juilet 2016 à partir de r7h00 et jusqu,à
07h00 le lendemain.

Àrt. 7 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l,ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierur", le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes adminisiratirs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin mrmicipal officiel de la ville de paris, notifié
aux représentants du collectif -ly'aù Debout ayant déclaré les rassemblements du mercredi 20juillet 2016, affiché aux portes de la préfecture de police et consurtable sur le site de la
préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.eouv.fr .

FaitàParis,t. 2 0 JUlt, 2016
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CABINET DU PREFET

2016-00987
Arrêté no

instituant différentes mesures d'interdiction en vue d'âssurer la sécurité et la
tranquillité publiques place de la République du jeudi 21 au vendredi 22 juillet 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure :

Vu le code de la route ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 awil 1955 modifié relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du 3 avril
1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72:

Vu le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3
avril 1955;

Vu le décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi n" 55-385 du
3 avril 1955;

Vu la télécopie en date du 20 juillet 2016 transmise aux services de la direction de I'ordre
public et de la circulation par laquelle les représentants du collectifNaril Debout déclarent lew
intention d'organiser un rassemblement revendicatif place de la République le jeudi 21 juillet
2016, entre 15h00 et 24h00 ;

Considérant que les rassemblements déclarés place de la République à Paris entraînent
régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

Considérant que des groupes composés d'individus violents et très mobiles, sur lesquels les
organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquement à
I'origine de ces débordements; que ces désordres, à I'occasion desquels sont perpétrées des
atteintes graves artx personnes et aux biens entrainant de nombreux blessés en particulier au
sein des forces de I'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules,
sont commis par ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège
place de la République à partir d'une certaine heure de la nuit pour en découdre avec les
forces de l'ordre et commettre des déprédations de biens publics et privés ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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Considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 avi.l2016, des individus ont été à I'origine
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (bouteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de I'ordre et occasionné des dégradations sur leur passage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à l'interpellation de 22 personnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, dont 2l ont été placés en
garde à vue; que dans la nuit du 17 au 18 avril2016,1es forces de I'ordre ont procédé à 24
interpellations ; que dans la nuit du 22 au23 avril 2016 lors de laquelle un véhicule de police
stationné rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à I'intérieur de
l'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à vue notamment pour participation à un
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 ont été déférées devant la
justice et seront jugées en juin à Paris, dont 8 pour violences en réunion sur personne
dépositaire de l'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur de
projectiles et la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; que dans la nuit
du 28 au 29 avril 2016 au cours de laquelle les forces de l'ordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées dont 24 placées en garde à rue pour jets de
projectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradations ; que dans la nuit du 1"' mai 2016
place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier urbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de I'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées ; que après que les sommations réglementaires ait été effectuées pour une
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupart cagoulées ou masquées,
cherchant I'affrontement se sont maintenues sur le site, en continuant d'attaquer les forces de
I'ordre ; que le 14 juin 2016 plusiews incidents se sont produits dans le secteur de la place de
la République et de la rue Saint Maur ayant conduit à l'interpellation de quatre individus pour
participation à un attroupement armé et de 2 autres pourjets de projectiles en étant masqués ;

Considérant que la présence au sein des rassemblements déclarés, notamment par le collectif
Nuit Debout, place de la République de ces groupes violents mélangés avec des manifestants
pacifiques et la configuration de la place de la République rendraient particulièrement
compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention des forces de maintien de I'ordre en we
de prévenir les troubles et les désordres ;

Considérant que, à I'occasion de ces rassemblements, des personnes commettent le délit de
vente à la sauvette de denrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules
utilitaires légers qui stationnent sur place; que à cet égard le stationnement de véhicules
utilitaires légers à proximité de ces rassemblements présente un risque élevé pour la sécurité
des personnes dans le contexte actuel de menace terroriste ;

Considérant que depuis le début des rassemblements déclarés notamment par le collectif
Nuit Debout, les riverains sont exposés la nuit de manière récurrente et continue aux
nuisances, notamment sonores, générées par ces rassemblements ; que les bruits ou tapages
noctumes troublant la tranquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale poursuivie
et réprimée par I'article R. 623-2 du code pénal ;

Considérant que, en raison de la prégnance de la menace terroriste dont I'extrême gravité et
I'importance des risques ont conduit le parlement à proroger pour une troisième fois le régime
de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, les forces de
I'ordre demeurent fortement mobilisées pour assurer. dans ces circonstances. la sécurité des
Dersonnes et des biens :

2A16-00987
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Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées et nécessaires en vue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu I'urgence

Arrête :

Art. 1" - Les activités liées ou générées par les rassemblements déclarés par télécopie du 20
juillet 2016 par les représentants du collectif Nuit Debout sont interdites place de la
République le jeudi 21 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits le jeudi
21 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 3 - La détention et le transport sur la voie publique de tous objets susceptibles de
constituer une axme au sens de l'article 132-7 5 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentant un danger pour la sécurité des personnes, en particulier les bouteilles en verre, sont
interdits le jeudi 21 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf dans les parties de ce
domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des
autorisations nécessaires :

- rue de Malte,
- rue Yves Toudic,
- rue Beaurepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,
- rue de Saintonge,
- rue Jean-Pierre Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte et la place de la

République,
- station de métro République.

Art. 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2*" au 5"" groupes sur la voie
publique est interdite le jeudi 21 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le
lendemain dans le périmètre fixé à l'article 3.

Art. 5 - La vente à emporter de boissons alcooliques du 2ttt au 5"'" groupes est interdite le
jeudi 2l juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendenain dans le périmètre
frxé à I'article 3.

Toutefois, les commerces faisant I'objet de I'interdiction mentionnée à I'alinéa précédent
peuvent déroger aux dispositions du présent article lorsqu'ils vendent aux riverains de la place
de la République.

2A16-0A9&',l
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Art. 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est
interdit place de la République, dans la padie comprise entre le boulevard Saint-Martin et le
boulevard du Temple côté sud, le jeudi 2l juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00
le lendemain.

Art, 7 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire 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, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, notifié
aux représentants du collectif,ly'a it Debout ayant déclaré les rassemblements du jeudi 2l juillet
2016, affrché aux portes de la préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de
police www.orefecturedepolice.interieur. gouv.fr .

FaitàParis,t" 2l JUI[. ?0t0

2016-C8987
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Préfecture de Police

75-2016-07-04-015

Arrêté n°DDPP 2016-029 portant habilitation sanitaire au

Docteur Vétérinaire Ricardo ALVAREZ.
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ARRÊTÉrir.oopp-zOrO. O29 du
PORTANT HABILITATION SAN ITAIRE

8, rue Froissa.t - 75153 PARIS Cédex l
Té1.:01.40.21.16.00.-Far:01.42.71.09.14.-Couniel:ddpo(alaris.qouv.fr

-{ .utt. t0r6

LE PREFET DE POLICE,

!u !g codg rural et de la pêche mariiime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 203-16,

Vu l'anêté du 23 juillet 2012 rclatiî aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'anêté préfectoral n'2016-286 du 11 mai 2016 accordant délégation de signature
au Directeur départemental de la protection des populations de paris,

Vu la demande de M. Ricardo ALVAREZ, né le 2 janvier 1947 à Rosario (Argentine),
inscrit à l'ordre des vétérinaires sous le numéro 12633 et dont le domicile profÀsionnel
administralif est situé 87, rue Saint-Antoine à paris 4è.",

sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de paris.

ARREÏE:

Article 1"' :

. L'habilitation en tant gue vétérinaire sanitaire, prévue à l,article L. 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur vétérinaire
Riggdo ALVAREZ pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite
habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vetériÀarre
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à i'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur vétérlnaire Ricardo ALVAREZ s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l'exécution des opérations oe propirylaxie collective d"" m"i"oie"
des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions préwes aux articles R203-15, R228-6 et
suivants du æde rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

fânêté n" 99-1382/PP/DDSV du 5 iuillet 1999 octroyant le mandat sanitaire pour le
département de Paris au Docteur Vétérinaire Ricardo ALVAREZ est abrcgé à compter
de la date du présent an€té.

Article 4 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris esl chargé de
I'exécution du pæsent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, Préfedure de Paris et de la Préfecture de Police.

par délégation,
la orotection

8, rue Frci$ait - ?5 I 53 PARIS Cédex 3

TéL : 0!.,1027.t6.00. - Far : 01.42.71.09.14. - Counict : dû4@qi!.goEÂ
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Préfecture de Police

75-2016-07-20-006

Arrêté n°DTPP 2016-698 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"SERVICES FUNÉRAIRES INTERNATIONAL

BELGRAND" situé 8 bis rue Belgrand 75020 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVTRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

\T?Q- 2^/ê-C gK Section Opérations Mortuaires
paris, re 2 0 JUil.. 2016

ARRET E
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LEPREI'ETDEPOLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;
Vu I'arrêté DTPP no 2015-424 du 12 juin 2015 porrant habilitation n. 15-75-0409 dans le
domaine funéraire pour une durée d'un an de l'établissement ( SERVICES FTNERAIRES
INTERNATIONAL BELGRAND > situé 8 bis rue Belgrand à Paris 20m";
Vu la demande de renouvellement d'habilitâtion formulée par M. Saul GOUVEIA, gerant de
l'établissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRÊTE
Article l" : L'établissement :

. SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND
8 bis rue Belgrand
75020 PARIS
exploité par Monsieur Saul GOUVEIA
est habililé pour exercer sur I'ensemble du territoire français les activités
fiméraires suivantes :

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.
Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du

territoire français, les activités funéraires suivantes dans les conditions définies
ci-dessous et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaoue sous-
traltant :

PRÉFEqttRx DE PoucE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 531Lonùl53'135313
Serveur vocâl : 08 91 0l2222 (0,225 € Ia ninute)

http:^rww.p.efecture-police-pais.interieur.gouv.fr - mél : coùrriel.prcfcctu epoliceparis@i erieur.gouvû

Société Activités Adresse N'habilitation

POMPES FIT'.IEBRES
BELGRAND

- ûansport des corps avant et
après mise en bière
- fourniture de voiture de deuil

69 rue du Faubourg Saint
Martin

75OIO PARIS
t5-75-0363

HYGIENE
FUNERAIRE DE

L'OUEST PARISIEN

- solns oe cons€rvatron
- foumiture de personnel, d'objets
et Drgstations nécessaires aux
obsèques, inhumations,
exhumations et crémations

4l rue de I'Abbé clatz
92600 ASNIERES-SUR.

SETNE
l2-92N-0071

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Epalité Fraternité
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Article 3 : Le numéro de I'habilitarion est 16-75-0409.

Article4: Cette habititation est valable un an, à compter de la date de notific.ation du
présent anêté.

Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'enheprise, Cette
demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de
Police deux mois avant I'expiration de l'habilitation.

Article 6 : [Æ Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'execution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau de la p*tion et de la protection sanitaires,

rù
Marie-Line TIIEBAULT
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Préfecture de Police

75-2016-07-20-005

Arrêté n°DTPP 2016-702 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"CHAMBAULT FUNÉRAIRE" situé 193 rue de

Charenton 75012 PARIS
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Mortuaires

$-r Pp, Ooae ao"?, Paris,le!0 JUIL. 2016

ARRÊTÉ
Portant modi{icrtion d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56:'

Vu I'anêté DTPP n' 2016-646 du 5 juillet 2016 portant habilitation n" 16-75-0434 dans le
domaine funéraire pour une durée d'un an de l'établissement
( CHAMBAULT FTTNERAIRE > situé 193, rue de Charenton à Paris l2è'" ;

Vu la demande du 12 juillet 2016, signalant le recours de cet établissement à un quatrième
sous-traitant ;
Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊTE
Arficle l" : Les articles I et 2 de I'anêté susvise sont ainsi modifiés:

L'établissement :

CHAMBAULT F'UNERAIRE
193. rue de Charenton
75012 PARIS
exploité par Monsieur Julien DUCHAUSSOY
est habilité pour exercer sur I'ensernble du territoire français les activités
funéraires suivantes :

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires aur

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

L'étâblissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du territoire
français, les activités fi..uréraires suivantes dans les conditions définies ci-dessous
et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaoue sous-traitant :

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRÉFEcruRE DÉ PoLrcE - 9, boulcvard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 ?1 53 7l ou 01 53 73 5313

Selveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 e h txirtute)

httpi/www.pr€fecture-police-paris.interieur.gouy.ft - mél : coulriel.prefeoturepolicepæis@interieuLgpuv.ft
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Société Activités Adresse N'habilitation

CONVOI SERVICE
- transport des corps après mise
en bièrc
- foumiture des coôillards et des
voitures d€ deuil

13. rue Saint Honoré
78OOO VERSAILLE

t2-784156

CHAMBAULT
FI.'NERAIRE

- transport d€s corps avant mise
en bière
- transport des corps après mise
en bière

2l rrc Piene Brossolcttc
92320 CHATILLON

l4-9244041

EIRL
EMBAUMEMENT

A.P,K-
- soins de consewation

I 9 ru€ de la Roue
92I40 CLAMART

t4-92A-0012

TMNSPORT AJM

- transport des corps avant misc
en bière
- ùansport des corps après mise
€n bière
- founitur€ de p€rsonnels et das
objets et d€s pr€stations

nécessaires aux obsèqu€s,
inhumations, €xhumations et

crémations

I50, rue Leg€ndr€
750I7 PAzuS

It-7 5-0268

Article 2 : L'anêté DTPP no 2016646 est abrogé.

Article 3 : Le rcste est sans changemetrt.

Article 4 : Le Directeur des transpofts et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminisEatifs
de la préfech.ue de la région d'Ile de France, préfectur€ de Paris et de la
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
L'adjointe au chefdu bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

tù
Marie-Line THEBAULT
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Préfecture de Police

75-2016-07-20-004

Arrêté n°DTPP 2016-703 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"CHAMBAULT FUNÉRAIRE" situé 79 rue des Plantes

75014 PARIS.
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C{P
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Morluaires

.Ùrpp, J0a6 ?o3
ARRÊTÉ

Portant modilication d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notarffnent ses articles L.2223-23 eI
R.2223-56;

Vu l'arrêté DTPP no 2016-647 du 5 juillet 2016 portant habilitation n' 16-75-0435 dans le
domaine funéraire pour une durée d'un an de l'établissement
( CHAMBAULT FUNERAIRE r situé 79, rue des Plantes à Paris 14h';
Vu la demande du 12 juillet 2016, signalant le recours de cet établissement à un quatrième

sous-traitant ;

Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRÊTE
Article l" : Les articles I et 2 de I'arrêté susvisé sonl ainsi modifiés:

L'établissement :

CHAMBAULT FUNERAIRE
79, rue des Plantes
75014 PARIS
exploité par Monsieur Julien DUCHAUSSOY
est habilité pour exercer sur I'ensemble du territoite français les activités

fiuréraires suivantes :

Organisation des obs\ues'
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs eccessoires intérieurs et
extérieun ainsi que des urnes cinéraires,
Fourniture de penonnels et des objets et pr€stttions nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

L'établissemenl est égalemenl habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du tenitoire
ftançais, les activités funéraires suivantes dans les conditions définies ci.dessous

et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaque sous-faitant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalitë Fraternité

Paris, re t 0 Jljll. Z0t6

PRtFEcrlBr D€ PoLIcE - 9, boulevard du Palais -75195 PAÀIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53'115371ou0l5373 5373

Serveur vocal : 08 9l 0I22 22 (0,225 € la ninute)

http:/ww{.p@fechte-police-paris.int.rieugouv.û - mél : colJriel.ptefecturcpoliccparis@itrterieùr.gouv.û
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Société ActiYités Adresse N" habilitation

CONVOI SERVICE
- transport des colps aprcs mise
en bière
- foumiture des corbillards et des
voilures de deuil

13, rue Saint Honoré
78OOO VERSAILLE

t2-78-0156

CHAMBAULT
FIJNERAIRE

- ùansport des corps avant mise
en bière
- transport des corps alnès mise
en bière

2l rue Piene Brossolette
92320 CHATILLON

14-92A-0041

EIRL
EMBAUMEMENT

A.P.K,
- sor[s oe conservanon

l9 rue de Ia Roue
92140 CLAMART

l4-924-0012

TRANSPORT AJM

- transport des corps avant mise
en bière
- transport des corps après mise
en bièrc
- foumitu€ de peËonnels et des
objets et des pr€stations
néc:ssaires aux ôsèques,
inhumations, exhumations et
crémations

150, nrc Legodre
75017 PARIS

l l-75-0268

Article 2 : L'arrêté DTPP no 2016-647 est abrogé.

Article 3 : L€ reste est sans changement.

Article 4: IÆ Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
l'exécution du present arêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris et de la
préfectue de police.

Pour le pÉfet de police et par délégation,
L'adjointe au chefdu bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

rù
Marie-Line TIIEBAULT
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PREFECTURE DEPREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

$PP, 
"2o.a6, a6.1

Section Ooérations Mortuaires

Paris' re 
2 ll JUlt. z[)1$

ARRÊTÉ
Portant modilication d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses a(icles L.2223-23 et

R.2223-56;

Vu I'anêté DTPP no 2014-1190 du26 décembre 2014 portant habilitation no 14-75-0337 dans

le domaine funéraire pour une durée de six ttns de l'établissement
( CHAMBAULT FUNERAIRE > situé 324, rue Lecourbe à Paris l5è" ;

Vu la demande du 12 juillet 2016, signalant le recours de cet établissement à plusieurs sous-

traitants ;

Vu le dossier annexé à cette demande I

Arricte l" : Les artictes t ",, o" ,'u.uâ *l,iïoT, *.,.oo,r,rr,
L'établissement :

CHAMBAULT FTJNERAIRE
324, rue Lecourbe
75015 PARIS
exploité par Monsieur Julien DUCHAUSSOY
est habilité pow exercer sur l'ensemble du territoire français les activités
funéraires suivantes :

Organisation des obsèques,
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires.

L'établissernent est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du territoire
français, les activités firnéraires suivantes dans les conditions définies ci-dessous

et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaque sous-traitant :

...t...
REr!_q!!QU!lE4Nç llE
Liberté Egalité Fraterntté

PR-ÉFECTrJRE DE PoucE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l oÙ 0l 53'71 53'13

Serveur vocal : 08 91 012222 (0,225 € la ninute)

httpr/xir]v.prefecture-polic€.pâris.interi€ur.golrvft - mél I courriel.prefecturepoliççpalis@intrrieur.gouv.fr
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Société Activites Adresse N" habilitation

CONVOI SERVICE
- transport des corps après mis€
en bière
- foumiture des coÈillards €t des
voitues de deuil

13, rue Saint Honoré
78OOO VERSAILLE t2-784t56

CHAMBAULT
FUNERAIRE

- fansport des corps avant mise
en bière
- transport des corps après mise
en bière
- foumiture de prersormels et des
objets et des prestations

nécessaires aux obsèques,
inhumations, cxhumations et
cr€mations

2l rue Pisrc Brossolette
92320 CHATILI,oN l+92A-0041

EIRL
EMBAUMEMENT

A.P.K.
- soins de conservation

l9 rue de la Roue
92I40 CLAMART

t4-92l.-0012

TRANSPORT AJM

- hansport des corps avant mise
en bière
- transport des corps apÈs mise
en bière
- foumiture de personnels et des
objets et d€s prestations

nécessaires aux obsèques,
inhumatioN, exhumations et
crénrations

150, ruc Legenfu
75OI7 PARIS

l l-7s-026E

Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :

L'arrêté DTPP n' 2014-1 190 est abrosé.

Le reste est sans changement.

Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'Ile de Frânce, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégatiorl
L'adjointe au chef du bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

Marie-Line TFIEBAIJLT
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