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PREFEC?{JR.E DE PÛLICE

CÂBNETDUPREFET
SËR\ICE DU C.4BI}iET
Bureau des interr.entions et de la sylthèse

09013445,*13

Monsieur Gérard SIMONET
Président de I'association
({VT\rRE LEMARAIS l»

6, rue des Haudriettes
75003 PARIS

Paris, le 3 T üât. ê3ü$

Monsieur.

Yous avez appelé l'aftenfion sur le projet de création d'un établissement de nuit qui
s'étendrait du 14, rue saint-Merri au 3, rue pierre-au-Lard, à paris 4h" .

Je puis v-ous indiquer que le 23 juin 2009, M. Frédéric HERYE, actuel gérant du bar( LE COx >r a souscrit auprès de mes sêrvices, une déclaration de translation d'uie liccnce IV
poul I'implanter à compter du 23 août 20t9 au 3, rue Pierre au Lard, où est située la galerie
d'exposition ({ GANA BEALTBOURG », dcnt la capacité d'accueil est limitée à cinquantepersonnes.

La déiivrance d'une licerice de débit de boissons repand à un régime déclaratif et je
ne puis en apprécier la régularité a priori. 

f.gss1 ai-je signalé'cette translation au procureur dela République" seul compétent pourjuger de la régaiiÉËi'ou;ertur* d,un débit de boissons.

En effet, les serrices de police ont relevé que les locaux sis 3, rue pierre-au-Lard,
étaient installés dans une zone protégée, soit à moins dc soixaate-quinze mèlres d,un
établissement scolaire et de deux debifs de boissons déjà existants, en infraction aux
dispositions réglernentaires en vigueur.

, lar conséquent, M. Ie Procureur de la République a rejeté la demande de translation
de l"{- }[ER}G. Celui-ci a êté infomré de I'oppositio* do Parquei à ce projet de débit de
boissons, la réglemeatation ne pouvant pe.mitt'e, le cas gcneant, qu" tu création d,un
re§tanrant à condirion d'avoir obtenu une licence restaurant auprès des douanes.

si l'administratioil ne peut interdire à M. HER\IE de développer un prqiÊt
commercial sur ce site, celui-ci ne peut être un debit de boissons, partânt, une diicothëçe. 
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Par ailleurs, j'ai été infermé dos travaux $r§ le gsant aurait entrcprï en dchors de

toute auterisation d'utranisme. Après vérificatioa, ii *p'paralt qu'u$ procès verbal a Ëté &essé

par 1es age rts habilités de la direction de I'u&anisme de la ÿüle de Paris et qtre ies ser*ices de

ia préfeclure de Paris süt fait part de la sitsation à l'Ârchitecte des Bâtiments ds Frânce-

Soyez assuré de I'atgendan particulière qni sera portée à l'âvohrtion de ce dossier-

Je vsus prie d'agréer, Mensieur,l'expression de mes ssntime'üts distiagues.
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