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PREFECTURE DE POLICE
Paris,le

20

À11R,

ARRETENo 2017 -00294
Portânt modification provisoire des règles de circulation dans
certaines voies des 1" et 4è'c arrondissements de Paris le dimanche 30 avril 2017

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L. 2512-14
3è'" alinéa :

Vu le code de la route,
L.325 -3, R.4 I I -8, R.41

I-I

8, R.4

1I

notamment

ses articles L.325-l

à

-25 et R.4 1 7- 1 0 ;

Vu le code des transports, notarnment

ses articles

L.

31 1

1-14

etL.3l2l-l

Considérant I'organisation d'rure journée de mise en valeur de
dimanche 30 avil2017 :

;

I'Ile de la Cité le

Considérant que la tenue de cette manifestation irnplique de prendre pour la joumée du
30 avril 20L7 les mesures provisoires de circulation et de statioffrement strictement
nécessaires à son bon déroulement et celles destinées à assurer la sécurité des persormes
pendant le temps nécessaire au déroulement de I'opération ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article

Le dimanche 30 awil 2017, de

l"'

llh à 18h, la circulation

véhicules à moteur sera interdite dans les voies suivantes des

-

et le stationnement des
l"'et 4èt" arrondissements :

quai des Orfèwes,
quai du Marché Neuf.
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Article 2
Sur les voies et pendant la plage horaire prévue à I'article précédent, les dispositions
portant interdiction de la circulation de tout véhicule motorisé ne sont pas applicables aux
véhicules d'intérêt général prioritaires et bénéficiant de facilités de passage au sens des
dispositions de I'article R.3l

l-l

6.4 du code de la route.

Article

3

Le directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécuriæ de
proximité de l'agglomération parisienne de la préfectwe de police et le directeur général de la
voirie et des déplacements de la mairie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrête qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
Ces mesures prendront effet après leur alfichage et dès la mise en place de la signalisation
corresoondante.

Le ifet de police,
Préfet de Police,
Pour
du Cabrnet
Le PÉfet,
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