CABINET DU PREFET

Arrêté n"

2018-00790

portant mesures de porice appricabres à paris Ioccasion d'appers
dans la capitale le samedi 15 décembre 20lg

à

manifester

Le préfet de police,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre
V du livre V ;
Vu code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.2512-13 etL.2512tA.
Vu le code pénal, notamment son article 431-9
Vu le code de procédure pénale, notamment

;

ses

articles 7g_2_2 eI Tg_2-4

Vu le code des relations entre le public et I'administration
;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411_2 etL.325_l
Vu code de la sécurité intérieure, notarûnent

ses articles

L.2ll-l

;

àL.325_3

àL.

211_4

:

;

Vu I'anêté des consuls du 12 messidor an vIIt qui détermine les fonctions
du préfet de
police
à Paris

;

vu le décret n"

2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de l,Etat dans les
régions et dé|artements, nâÀ."n,
ses articles 70 eI72;

vu

le décret no 2015-799 du

l"juillet

2015 relatifaux produits et équipements à risques

vu

;

les réquisitions écrites du.p.:"î"y de la République
près le tribunat de grande insunce
Pans prises en application de l'article 7s-2-2 iu code
procédure pénale iour ru
de
!e
1ou-e.
du 15 décembre 2018 ;

considérant que, en application des articles L. 2512-13
du code général des collectivités
territoriales et72 du décret du 29 avrir 2004 susvisé, le préfet
de polici a la charg",I p*ir, a.
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes
à L sécurité des personnes et des biens
;
que' en application de |article L. 2512-14 du même
code, il y réglemente a"- munio.e
temporaire les conditions de circulation ou de stationnement
ou en réserve l,accès à certaines
-.u.
catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs
tirés de l,ordre puuri.,
a"
manifestation de voie publique à caractère revendicatif;
"n
considérant que, en application des réquisitions écrites
du procureur de ra République près
le tribunal de grande instance de paris susvisées, les officiers
de police
I'ordre et.sous la responsabilité de ceur-ci, les
agents de police judiciaire, sont autorisés à
procéder à des contrôles d'identité, ainsi qu'à
la-visite des véhicules circulant, arrêtés ou
statronnant sur la voie publique et à l'inspection
visuelle des bagages, ainsi qu'à
Àurr",
conformément à I'article 78-2-2 ùt code de procédur"
perruf à ,

jrJ;;;;;,
i"*

,*

considérant les appels lancés dans le contexte du mouvement dit des < gilets jaunes
>, et
largement relayés sur les réseaux sociaux, à une nouvelle manifestation pâis
a
te samedi 15
décembre prochain po'r
Acte v de la mobilisation, avec pour objectif de s,attaquer aux
'n la présidence de la République
institutions et principalement
;
considérant que, à l'instar de celui du samedi 1"' décembre 201g baptisé
Acte III de la
mobilisation, le rassemblement_ non déclaré et baptisé Acte IV de la mobilisation,
qui s,est
tenu de manière éclatée à paris le samedi g décimbre demier à la suite
d,appels's* les
réseaux sociaux, a été émaillé,.dès le matin et tout au long de lajournée
et en déùut de soirée,
outre de vols et de pillages, de violences et de dégradations graves commis
dans différents
lieux de la capitale par des groupes de casseurs rnobil"r, déterminés, habitués
et intéressés au
butin, avec pour objectifs d'en découdre avec les forces de l,ordre et de porter
atteinte aux
institutions et aux symboles du capitalisme ;
considérant, ainsi, que ces événements, à l'occasion desquels lg4 feux ont
été décrarés, dont
90 feux de mobilier urbain et 92 incendies de véhicules ei deux de poids lourds,
300 vitrines
de commerces brisées ou étoilées et 33 magasins pillés, sans compter plusieurs
centaines de
tags séditieux, ont fait 95 blessés, dont 1l parmi les forces de I'ordre,
et ont conduit à
l'interpellation de 1082 individus, donnant riéu à 974 placements en garde-à-rue,
grâce au
déploiement d'un dispositif d'ordre public conséquent qui, insùvant
tes àpacites
d'intervention et d'interpellation dans une logique de quadrillage, de mobilité
et de réictivité
ayant contribué à imposer un rapport de forces favoratle, a permis
de contenir et de limrter
autant que possible les violences, les pillages et les dégradations
;
considérant qu'il y a tout lieu de penser que les violences et dégradations
constatées le
samedi 8 décembre demier dans la capitale, ainsi que le l.'
dé-cembre
particulier, les tentatives de pénétrer ce jour rà, en forçÀ violemment
les barrages poli.,"r.,
ainsi. que les trois samedis précédents, dans le périmétre
mis en place au bas àes'ct*prElysées pour protéger la présidence de h népublique, sont
susceptibles de se reproduire à
I'occasion de la manifestation annoncée et largement diffusée
sur les réseaux.o"iau* t"
samedi 15 décembre à paris, en raison notamment de la présence
attendue d'éléments à haure
potentialité violente ;

;.;i";, ;,, *

considérant que la place de la concorde, qui constitue un axe
majeur d'échange au cæur de
la capitale, esr située à proximité de la présidence de la République,
du ministèùe l,intérieur
et de l'Assemblée nationale, mais également des ambassades des
Etats-unis à, n"yur-.
uni; qu'elle se touve ainsi dans un périmètre dans lequel des mesures ",
particuliires et
renforcées de sécurité sont assurées
p"..an"n"., notamment dans le contexte actuer de
"n à un niveau
menace terroriste qui demeure toujours
élevé; que cette place et les voies
adjacentes situées dans le secteur de ces institutions ne
constituent dès lors pas des lieux
appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives,
en raison des fortes contralntes
de sécwité qui pèsent sur ces sites
;

considérant, en outre, que

l5

le samedi
décembre prochain de nombreux autres
rassemblements et événements se tiendront dans la
capitale et en province, qui mobiliseront
les services de police et de gendarmerie, en particulieries
unités de la réserve nationale, pour
en assurer la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace tenoriste qui, auec
I'attentat commis en début de soirée aux abords du marché
de Noël de Strasbou.g t" À*ai t t
décembre 2018, sollicite à un niveau élevé les forces de
sécurité intérieur" poi.
tu
protection des personnes et des biens contre les
risques d'attentat, dans
prVIGIPIRATE, porté au niveau le plus haut, celui dénommé (
: ugence attentat ) ;

g-*ii,
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-3Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de concilier I'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;que, dans ce cadre, elle se doit de prendre

les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à I'ordre
public, à partir de I'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent
;

considérant, dès lors, que répondent à ces objectifs, des mesures qui, sans interdire de
manière générale la manifestation annoncée, définissent des périmètres dans lesquels des
restrictions sont mises en cEuvre, notamment à l'égard d'un rassemblement non dé;lare, ne
bénéficiant d'aucune organisation susceptible de l'encadrer et présentant des risques de
troubles graves à I'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et celle
des sites et institutions sensibles, que sont le palais de I'Elysée, la place Beauvau, le palais
Bourbon et l'hôtel Matignon :
Arrête

:

TITRE PREMIER
MESURE INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT LIE AU MOT]VEMENT DIT DES <( GILEI'S
JAUNES )> DANS UN PERTMETRE COMPRENANT DES INSTITUTIONS SENSIBLES

Art' l"'-

Les cortèges, défiIés et rassemblements liés au mouvement dit des < gilets jaunes >
sont interdits à Paris le samedi 15 décembre 2018 dans le périmètre
l,avenue de

Marigny, la place Beauvau et la rue du Faubourg saint-Honoré et"o.p."n*t
délimité par res voies
suivantes. qui y sont incluses :
- Avenue Matignon ;
- Rue de Penthièvre, dans sa partie comprise entre I'avenue Matignon et la rue Roquépine
;
- Rue Roquépine ;
- Rue d'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubours
SaintHonoré ;

- Rue de la
d'Anjou ;

ville

l'Evêque, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue

- Rue Boissy d'Anglas ;
- Rue Royale ;
- Place de la Concorde, dans sa totalité ;
- cours la Reine, dans sa partie comprise entre la place de la concorde et I'avenue
winston

Churchill

;

- Avenue Winston Churchill ;
- Avenue du Général Eisenhower i
- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie comprise entre l,avenue du Général
Eisenhower et le Rond-Point des Champs-Elysées ;
Rond-Point des champs-Elysées, aux accès à l'avenue Franklin Delano Roosevert
_
I'avenue des Champs-Elysées et l,avenue Matignon :

-

- Pont de la Concorde ;
-.Quai d'Orsay, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-pelterie
et le boulevard
SaintGermain ;
- Rue Robert Esnault-Peherie :
- Rue de I'Université, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-pelterie
et la place
du Palais-Bourbon ;
- Place du Palais-Bourbon :
- Place Edouard Herriot ;
- Rue Aristide Briand.
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Les cortèges, défiIés
interdits :
- Rue
- Rue
- Rue
- Rue

et

rassemblements mentionnés au premier alinéa sont également

de Varenne, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et
la rue du Bac ;
vaneau, dans sa partie comprise entre la rue de varenne et la rue
de Babylone
de Babylone, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau
et la rue du Bac ;
du Bac, dans sa partie comprise entre ra rue vaneau et ra
rue de varenne.
MEsuREs DE po"r."

;

DAN' uN
'ERTMETRE
COMPRENANT DES INSTITUTIONS SENSIBLES

^rlffi:trs

Art' 2 - Dans le périmètre et sur res voies mentionnés à l'articre 1e.,
sont interdits, à compter
de 06h00 le samedi r5 décembre 201g etjusqu'à la fin
des cortèges, défiIés et rassemblements
mentionnés à l'article l"'et des événements qui y sont liés :
-.Le port et le transport d'armes à feu, y compris factices, et de munitions, ainsi que
de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de |articre
132-7 5 iu
penal ou

pouvant servir de projectile présentant un danger pour
la sécurité des personnes "oa"
et des biens :
- La circulation des véhicules à moteur.

Art.3 - L'accès des piétons au périmètre et voies mentionnés à l'articre 1.,
se fait à l'angle
des voies suivantes où des dispositifs de pré-filtrage et de firtrage
sont mis .n piu"., u,,
passage desquels il sera procédé, par des officiers
de police judiciaire et, sur t"* o.ai"
rou,
leur responsabilité, des agents de police judiciaire, à des
"i la
contrôles d'identité, ainsi qu'à
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnani, à l,inspection
visuelle des bagagàs et à
leur fouille :
- Rue
- Rue
- Rue
- Rue

du Faubourg Saint-Honoré et avenue de Matisnon.
du Faubourg Saint-Honoré et rue Rovale.
Robert Esnault-pelterie et quai d'Orsay,
de I'Université et rue Constantine.
- Rue de Varenne et rue de Babvlone.
- Rue de Vareru:e et rue du Bac,
- Rue du Bac et rue de Babylone,
- Rue de Babylone et rue Vaneau.

Al: a .- sur décision expresse du
.justification,

représentant sur place de l'autorité de police et
sur
les véhicules des riverains, des personnes pratiquant
des soins à domicile, des
personnes à mobilité réduite et des professionnels
devant intervenir dans les secteurs de
restriction prévus par le présent titre peuvent être
autorisés à circuler aans te pe.iÀJt e
voies mentionnés à l'article r "" en y accédant par le point
"t
de filtrage situé a |urrerË ae ru ,
- Rue Robert Esnault-pelterie et du quai d,Orsay,
- Rue de Varenne et de la rue de Babvlone.
- Rue de Varenne et de Ia rue du Bac,
- Rue du Bac et de la rue de Babylone.
- Rue de Babylone et de la rue V-aneau.
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Art' 5 - Les dispositions
de secours.

du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de
sécurité et

Art' 6 - Les véhicules en infraction avec res dispositions du présent titre peuvent
être
immobilisés et mis en founière dans les conditions piérru".
u*
articles L. 325-r à L. 32s-3
code de la route.
Art' 7 - Les mesures prér,ues par le présent titre peuvent être levées ou
rétablies sur décision
prise par le représentant sur place de I'autorité àe police,
en fonction de l,évolution de la
situation.

ru.o*. o" *o,-HTrT.n"""

o

Art' 8 -.le port et le transport par

"oo,

des parliculiers d'artifices de divertissement, d,articres
pyrotechniques ou, dans des conteleurs inàividuels,
de produits ou liquides inflammables, tels
qùe ]'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à
brûrer, re méihanol, la térébenthine, le white spirit,
I'acétone, les solvants, sont interdits à paris le samedi
l5 décembre 201g.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 9 - - Les

représentants,3ur

de lautorité de police sont autorisés à prendre des
fonction de l,évolution de la

3la1e
mesrues complémentaires à celles fixées
par le présent u,.èté,
situation et lorsque les circonstances l,exigent.

Art. l0 - Le préfet, directew du cabinet, le directeur

"n

de l,ordre public et de la circuration, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne, le directeur de la direction
opératiorurelle des services techniques eiiogistiques,
ia directrice au renseigneÀeni- et te
directeur de la police judiciaire soni chargés, itru"*
ce qui re conceme, de l,exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil
""
des actes adminisiratifs de la prer""t*" a.-fori.",
communiqué au procurerr de la République de paris
et consultable sur le site o" ru
f.ei""t*"
de police wwr,'u'.prefecturedepolice. interieur. gouv.
fi.

Fait à Paris,

le I { 0EC, 2010

2018-cc79c

201R-nn7an
rJ \-'l v ' 'u
l,a*êté no
du ,l { 0tC. lUlE

Annexe à

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Si vous estimez.devoir contester la présente décision, il vous est
possible, dans un délai de deux mois à comprer liè ia aat"
puUli.uii* âu
a. v,u revr^vserv'
s'
recueil des actes administratifs de la préfecture ae pôtice-: -- soit de saisir

d'un RECOIIRS GRACIEUX

le Préfet de Police
Tl9,boulevard du patais -7SlgS pARIS Rp
ou de former un RECOURS HIERARCHIOUE
auprès du Ministre de I'intérieur
o* ur::*:rruuliq_ues er des affaires juridiques
ptace Beauvau - 75008 PARIS

Pi.î,ill

- soit de saisir

le

d'un RECOURS CONTENTIEUX
compétent

tibunal administratif

Aucune de ces voies et recours ne suspend I'application
de la

présente décision.

Les recours cRACrEtrx et HIERARCHIeUE doivenr être
écrits,
les.areuments ou fairs nouveaux .t -à.i*^a..

il-;ôi; Ë'i"

:ilg:::
oeclslon contestée.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de
la
présente décision, doit égalemeni dtt" e".ri ei
votre
af,gumentation
juridique.
"îpo...

-

Si vous n,aviez p?9_ qe.réponse à votre recours GRACIELIX
ou
HIERARCHIQUE dans un'dérai de àeux
à ào-pter de ra réception
de
-oir
voûe recours par ladministration, votre demande à"ura et -.à;;idé.;"
.
comme rejetée (décision implicite aê reje|.
En cas de reiet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCFIIeTIE,
le Tribunal adminisnaiif peut être ruiri à'* i..ou"rs
contenrieux
'----- dans
--'- '-re délai
-'^'r
de deux mois à comprer di la date a. tu àj.iriàn
J".".;.t.
vu

pour êne annexé à t'anêré
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