CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-C0453

portant interdiction certains jours et à certaines heures les manifestations revendicatives dans
la zone de protection et de sécurité instituée dans le secteur du Champ-de-Mars
par I'arrêté no 2016-00422 du 3 juin 2016
Le préfet de police,

Vu le code pénal

;

Vu code de la sécurité intérieure

;

Vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif

à l'état d'urgence, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3 awil 1955
relative à l'état d'urgence ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l,organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 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;

Vu fe décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n. 2015-147g du 14
novembre 2015 relatif à l'application de la loi n.55-3g5 du 3 awil 1955
;
Vu I'anêté n' 2016'00422 du 3 juin 2016 instituant une zone de protection et de sécurité où le
séjour des personnes est réglementé, autorisant les agents privés de sécurité à procéder
à des

palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des véhicules
iertains jours et
à certaines heures dans un périmètre comprenant le Champ-de-Mars
;

Vu I'avis n" 391519 du 28 avil2016 du Conseil d'Etat sur le projet de loi prorogeant I'application
de la loi no 55-385 du 3 awil 1955 relative à l,état d'urgence
;
Considérant que les dispositions de l'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 préwe
par I'article l"' du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 20i5 susvisé, d'une part,
à'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 séjôur des personnes
est
réglementé ; que celles de I'article 8 de la même loi autorisent le préfet à inierdire, à
titre général ou
particulier, les réunions de nature à provoquer ou à enûetenir le désordre
;
Considérant que, en raison de la conjonction d'une menace terroriste persistante d'intensité
élevée
et du championnat d'Europe de football (Euro 2016), qui se caractérisera par des déplacements
et
des rassemblements massifs de spectateurs et de supporteurs réunis notamment
dans les < Fans
zones ) et une forte exposition médiatique et, dès lors, est susceptible de constituer
une cible pour
des actes de terrorisme, 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 20t6 :
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-zconsidérant, 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 du championnat d'Europe de
football

;

Considérant que, dans ce cadre, durant la période de I'Euro 2016,I'arrêté du 3 juin 2016 susvisé a
institué une zone de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé dans un
périmètre comprenant la fan zone la plus importante de France installée sur le Champ-de-Mars pour
concourir à la sécurité de cette demière ;
Considérant que, durant I'ouverture de la fan zone, des manifestations revendicatives ne sauraient
se tenir dans la zone de protection ou de sécurité instituée par I'arrêté du 3 juin 2016 susvisé pour
des raisons impérieuses de sécurité et de maintien de l'ordre oublic :

Anête

Art.

:

l"'-

Les marifestations revendicatives sont interdites de 14h00 à 24h00,les 10, 14,20,22,
27,28 et 30juin, ainsi que du 1"'au 7 et les 10, 13 et 14 juillet20l6 et, de 10h00 à 24h00, du l1 au
l9 juin, ainsi que les 21, 23 et24 |uin 2016 dans le Érimètre délimité par les voies suivantes qur y sonr
incluses

:

- place des Martyts juifs du vélodrome d'hiver,
- quai Branly, pont d'Iéna,
- place de la Résistance,
- quai Branly,
- avenue de la Bourdonnais,
- place de l'école militaire,

- place Joffre,
- âvenue de la Motte-Picquet jusqu'au boulevard de Grenelle,
- avenue de Suffren,
- quai Braaly.

Art.2 - Les mesures prescrites par le présent anêté peuvent être exécutées 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 l'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.

Art' 3 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de l'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 concerne, de I'exécution du présent
anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au
bulletin municipai officiel de la ville de paris, affiché aux portes de la préfecture de pÀlice,
communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr..
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