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Mote picquer

Le préfet de police,

Vu le code pénal

;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son article 2512-13
Vu le code de la santé publique

;

Vu code de la sécurité intérieure
Vu le code du sport

;

;

;

Vu le décret no 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à I'action des sewices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72 eI73 ;
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, autolisant les agents privés de sécurité à procéder à des
jours et
palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des véhicules certains
à certaines heures dans un périmètre comprenant le Champ-de-Mars ;

Vu le télégramme du ministre de I'intérieur du 12 juin 2016 relatif aux mesures de police
administratives à I'occasion de I'Euro 2016

;

hôtes du
Considérant les graves incidents qui se sont produits dans de nombreuses villes
vendredi
du
la soirée
championnat d'Europe de football (Euro 2016), notamment à Marseille dans
l0 juin 2016, puis âans I'après-midi du samedi 1l juin, jour de la rencontre de football entre les
des deux
equipes d,engigterre et de Russie, opposant certains supporters, ou prétendus tels,
equip"s ; que l;alcoolisation excessive et en groupe a été un facteur aggravant de ces troubles ;
persistante d'intensité éievée
Considérant que, en raison de la conjonction d'une menace terroriste
champ-de-Mars, qui
et de l'Euro 2016,I'anêté du 3 juin 2b16 susvisé a institué dans le secteur du
de sécurité où le séjour
accueille la fan zone la plus importante de France, une zone de protection et
figurent celles qui
des personnes est réglementé | que pa.mi les mesures prises dans ce secteur,
que leur
inteàisent l'introduction, la déiention et le transport de boissons alcooliques ainsi
et débits de
consommation, sauf dans les parties régulièrement occupées par des restaurants
boissons titulaires des autorisations nécessaires ;
riverains sont
considérant, en outre, que depuis l'ouverture de la fan zone du champ-de-Mars, les
sonores, générées par
exposés la nuit de manière récunente et continue aux nuisances, notamment
boissons installés avenue
les rassemblements de supporters, en particulier aux abords des débits de
noctumes troublant
tapages
ou
de la Motte Picquet aprèsla fermeture de la fan zone ; que les bruits
et réprimée par I'article R'
la tranquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale poursuivie
623-2 du code pénal ;
adaptées et
considérant, dès lors, qu'il convient de prévenir ces désordres par des mesures
proportionnées

|

,

RÉpuel-touE, rRANCetsE,
Liberté Esalité Fralernité

-2-

Vu l'urgence,
Arrête

:

Art. 1"' - Les débits de boissons installés

sur I'avenue de la Motte Picquet, dans sa partie comprise
et le boulevard de Grenelle, doivent cesser toutes activités à partir de

entre I'avenue de Suften
00h00 et jwqu'à 07h00 les 17,20

et2l jwn20l6.

Arl.2 - 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 adminishatifs de la préfecture de police, ainsi qu'au
bulletin municipal of{iciel de la ville de Paris, affrché aux portes de la préfecture de police,
communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, notifié aux
débits de boissons concemés
préfecture de police
consuhable sur
site de
www.orefecturedeoolice. interieur, eouv. fr ..

et
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