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interdisant,a titre provisoire,la circulation des v6hicules place du Carrousel a Paris

dans le ler arrondissement

LE PREFET DE POLICE,

Vu la loi n'55-385 du 3 avril 1955 modifi6e relative d l'6tat
notamment son article 5

385 du 3

d'urgence,

;

Vu la loi n"2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n'55avril 1955 relative d l'6tat d'urgence ;

Vu le code g6ndral des collectivit6s territoriales et
articles L. 2213-l erL.2512-14

notamment les

:

Vu le code de la route et notamment

les articles

R.4l l-8

et R. 4l l-25

;

Consid6rant que la tenue du Championnat d'Europe de football en France et

notamment d Paris, du 10 juin 2016 au l0 juillet 2016, est susceptible d'entrainer un afflux
important de public dans certains lieux sensibles de Paris ;

Consid6rant qu'il convient de prendre les dispositions propres d assurer le bon
garantir
la s6curit6 des personnes et des biens pendant la dur6e de cet 6v6nement
ordre et d
dans les lieux sensibles de la capitale et notamment aux abords du Mus6e du Louvre ;
Sur proposition du directeur de cabinet du prdfet de police

;

ARROTB
Article

1er

La circulation est interdite, d titre provisoire, PLACE DU CARROUSEL, ler
arrondissement, dans les deux sens, du 9 juin 2016 d lh00 du matin au 1 1 juillet 20 l6 d 5h00
du matin.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux v6hicules de secours et
d'intervention d'ursence.

Article 2

La mesure 6dict6e par le pr6sent arr6t6 est applicable jusqu'd la d6pose de la
signalisation.

Article

3

Le directeur de cabinet du pr6fet de police, le directeur de I'ordre public et de
la circulation, le directeur de la s6curit6 de proximit6 de l'agglom6ration parisienne et le
directeur des transports et de la protection du public de la pr6fecture de police, ainsi que le
directeur g6n6ral de la voirie et des d6placements de la mairie de Paris sont charg6s, chacun
en ce qui le conceme, de I'ex6cution du pr6sent an6t6 qui sera publi6 au bulletin municipal
officiel de la Ville de Paris et affich6, compte tenu de l'urgence, sur les portes de la mairie et
du commissariat du ler arrondissement ainsi que sur les portes de la pr6fecture de police (rue
de Lutdce).
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