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o T: Centre commercial du quarrier de l' horloge - 154, rue Saint Martin 
75q 3 PARIS .
RE ERENCE : Votre dossier n003-057I en date du 25 mars 20 I O.
I
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PL '. NS DATES DU : Non dates
transmission de reference, vous m'avez communique un dossier concernant
lissernent recevant du public sirue a l'adresse mentionnee en objet.
II s git plus particulierement d 'un courrier du mandataire de I'association syndicaie
libr 0u quarrier de l'horloge (ASLQH), president et representant des proprietaires de
I'i \ueuble d'habitation situe a la merne adresse.
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D
me'
de I
co :

certe correspondance, Ie president de 1'ASLQH fait mention de prescriptions
ionnees dans votre notification n° 11495 en date du 11 decernbre 2006 et vous
nde si celles-ci concement l'irnmeuble d'habitation situe au dessus dn centre
ercial et dont \'ad resse postale est repertoriee au 50 me Rambuteau.
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Les' uestions portent notarnment sur les rnesures concernant la presence d' agents de
sed ' ite, la \gestion du poste central de securite ainsi que sur le pare de stationnement.

i

rnesures qui ont ete notifiees dans le document pre cite conccrnent
blissement.recevan .du publi et sont consecutives au dossier depose en 2006 sur
l'~ enagement de locaux cornrnerciaux situes en rez-de.-chaussee. En aucun cas ces
ill . es ne concernent la partie habitation.de l'Ilo du quartier de l'horloge, De plus,
le ~ c de stationnement couvert situe en sous-sol est compose de deux entites : un
p . de stationnernent reserve au public et un parc de stationnernent reserve aux
". ~ . rei i~en ts des differents immeubles d 'habitation dont la reglernentation de reference
L
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R

e 11 arrete du 31 janvier 1986.

l

En cobs'quence, j 'ai I'honneur de vous proposer de repondre au petitionnaire que ses
ques ," s ne concement en aucun cas les proprietaires d l'imm uble d'habitstiorr
dont i ssure la presidence de l'association syndicate precitee.

Le Lieutenant-colonel Olivier GAUDARD
Chef du bureau prevention
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