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CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016*C0444

réglementant temporairement la vente au détail des combustibles domestiques et de produits
pétroliers ainsi que leur transport à paris et dans les départements des Hauts-de-seine,
de la
seine-saint-Denis et du val-de-Marne à I'occasion de la période couvrant la finale
du
championnat d'Europe de football (Euro 2016) et la fête nationale
Le préfet de police,

vu code général des collectivités territoriales, notamment
L. 2512-13, L. 25 t2-t7 et L. 2521 -3 :
Vu le code pénal

vu

ses articles

L.2214-4, L. 22r5-r,

;

le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles

L. 122-1,L.

122-2 etL.742-7

;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l,état d,urgence
;
vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeanr l'apprication de la loi
n" 55-3g5 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 l'Etat dans les
régions et aeparte.ents, nJruÀ,n"n,
ses articles 72 et 73 ;

vu le décret no 201s-1475 du r4 novembre 2015 portant application
de la roi no 55-3g5 du 3
avril 1955 ;

vu le décret n" 2015-1476 du

14 novembre 2015 modifré par le décret n.2015-147g
du 14
novembre 2015 relarif à I'application de la loi no 55_3g5
du 3 avril 1955 ;

considérant que depuis les attentats meurtriers qui
se sont produits à paris et dans le
.
département de la Seine-Saint-Denis dans la nuit
du 13 au 14 novembre 2015, et dont
I'extrême gravité et l'imporrance des risques
ont conduii le président a" ru nJfufriqu. a
déclarer, en conseil des ministres, l'état d'urgence,
r"
terroriste demeure persistaate et
d'un niveau d'intensité élevé :

À.*..

considérant l'organisation

en France de deux manifestations sportives d,ampleur
exceptionnelle que sont, d'une. part, le championnat
d,Europe de football (Euro 2016) our va
se
juin au 10 juillet.2'l6, d'aurre parr, r" r"r.a.
{eloyl31du_!'
au 24 juillet 2016; que ces manifestations se caractériseront
par des déplacements et des
rassemblements massifs de spectateur-s et de
supporteurs
réunis notamment dans les < Fans
-ces
zones D et une forte expositio;r médiatique
de
deux compétitions et sont, dès rors,
susceptibles de constituer des cibles pour
dàs actes de terrorisme :
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Considérant que, prenant acte de cette situation hautement sensible, le 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 comÉtente 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 couverte
par le régime de l'état d'urgence ;
Considérant, à cet égard, I'utilisation par des individus isolés ou en Étmion de produits incendiaires
conte les forces de I'ordre et les services publics, notamment durant la période de la Ëte nationale ;

Considérant durant cette periode, le nombre important d'incendies provoques par des individus
isoles ou en rerurion conte des biens, en particulier des véhicules et des bâtiments publics ;
Considérant que ces atteintes gnves aux personnes et aux biens concement I'ensemble des
de I'a€glomération parisienne ;
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Arrête

:

Art.

1"" - La vente au détail des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de
produits pétroliers dans tout récipient transportable ainsi que leur transport par des particuliers
sont interdits du samedi 9 juillet à partir de 08H00 jusqu'au vendredi 15 juillet 2016 à 08H00.

Art.2 - En cas d'urgence et pour répondre à un besoin justifré, il peut être dérogé aux
dispositions de I'article 1" du présent anêté, stu autorisation des services de la police
nationale délivrée lors des contrôles.

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables

à Paris et dans les déparæments

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame.

Art.4 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent êûe exécutées d'office par les
forces de police et de gendarmerie, sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent
les personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.
Art. 5 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Valde-Marne, le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierure et le directeur de la police
judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ainsi qu'au bulletin municipal
officiel de la ville de Paris.
Fait à Paris, re 0
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