
'fCp Frederic ALQUIER - Stephenie RIVALAN-
" Delphine CHAUVIERRE

Hul"'" de Juatlce assochMi
Succeaeurs de Me Henri ALQUIER

51 bid Jules Gueade 93207 SAINT-DENIS CEOEX
Tel : 01 48 1393 93 Fax: 01 48 20 31 16

OlMllture du lundl au vendredl de 9h '12h (de
13h30' 18h30 unlquement pour encaiN8l11ent)

Carte Bencelre accepNe au gulchet-per ~
aur site aecuria8 www.alquler.eu

A8f8rence dossier a rappe!er: 224278/42-10-02-00329
SuM par Nadia HANG-KET • 01.48.13.93.95
Malnec 3417

L'AN DEUX MILLE D1X ET LE \)l ~ ~ '\,~ "I.J..J- fA q ~U
A LA DEMANDE: Etablissement RESEAU FERRE DE FRANCE -RFF-, Etablissement
Public de l'Etat a caractere Industriel et Commercial, cree par la Loi n097-135 du 13 fevrier
1997, inserite au RCS de PARIS sous Ie numero B 412 280 737 dont Ie siege social est 92
avenue de France a 75013 PARIS, agissant poursuites at diligences de son representant
legal domicilie au dit siege en cette qualite.
Elisant domicile en mon etude.

La 800•••• Civile Prote •• lonneile Fr8d6rIc ALQUIER • St'Phante RIVALAN • Delphine
CHAUVIERR&. •••••••••• de •••••••• AuocIN pr8s Ie Tribunal de Grande Instance de
BOBlGNY ••••.•• dence du 51 boulevard Ju" GU88de t3207 SAINT DENIS Cedex,
L'und'eux~

A: 11 Monsieur A"~ demeurant Lot n014181 UT 0006738 an~le rue Denis Papin
et Cartier Bresson 93500 PANTIN ~..... '.. -
21 Madame ,A S. demeurant Lot n014181 UT 000673B angle de-rue DehlS Pap1n
et cartier Bresson 93500 PANTIN
31 Monsieur GtIII T. demeurant Lot n014181 UT 0006738 angle rue Denis Papin et
cartier Nresson 93600 PANTIN
41 Monsieur I ...- demeurant Lot n014181 UT 0006738 angle rue Denis Papin et
Cartier Bresson 93600 PANTIN
51 Monsieur 0" 0-. demeurant Lot n014181 UT 000673B angle de rue Denis Papin
et Cartier Bresson 93500 PANTIN
et ou etant et parlant comme il est dlt cl-apres en fin d'aete

SIGNIFIE ET VOUS LAlSSE AU PRESENT ACTE COPIE DE :
Une ordonnance de refere contradictoire at en premier ressort rendue par Ie President du
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 02 JUILLET 2010 revAtue de la
formule executoire

Vous pouvez faire APPEL de cette decision devant la Cour d'AppeI de PARIS dans Ie delai
de QUINZE JOURS a compter de la date indiquee en tAte du present acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avoue pres de cette Cour
d'Appel d'accomplir las formalites necessaires avant I'expiration de ce delal qui EST DE
RIGUEUR.
Vous pouvez consulter sur ce point un Avocat et lui demander de vous assister devant la
Cour.

http://www.alquler.eu
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DIRECTION DE L"~:\H\nGR.-\T(O"l ET IH L'!NTEI.RATlO!'!
Bllr~all des mesurE'S adminiS'tratiVl's
N° d'etranger:

-Vu La convention europccnne de sauvegarde des droitli de rhonune et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 ct
notamment ses articles 3 el 8,:

-Vu la loi n"2000-321 du 12 avril 2000 Idative aux droits'des citOyells dans leurs relalionh ewe.: les admini~lrations el
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers el du droit d'asile et notammenl ses articles L.121-1. 1..511-1-1, L.512- L
L.513-2 et R.121-4;

-Considerant que M.·r..M. R -.. <..a
ne(e) Ie "'11--0 a ~
de national1tr";;umaine, enu-e(e) en France depuis plus de 3 mois et jnslalle illegalemenl, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree N5 - a Pantin (93500), ne justifie d' aucun droil au s~io\lr
surle fondement des dispositions de I'article L.12I-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers el du droit d'asi!e ;
qu'il(elJe) se declare inactif sur Ie territoi"e/ranr,:ais, ne peul justifier de ressources ou de moyens d 'exi,ftence .\'uffisants Pol se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale fram;ais puisqu 'U(ellej ne justifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France au dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) cOIL~titueune charge deraisonnable pour l'Etat franc;;ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut ctre mainlenu ;

-Considerant que I'interesse(e) Onejustifie pas, ell fiance, 'd:'unc situation personuelle ct familiale a laquelle la presemc
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que !'interesse(e) n'etablit pas elre expose(e) it des peines ou traiternents eontraires ilia convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (eUe) est effeclivement readmissible ;

Article Ie<: M. --... ~_ C_
terriloire franc;;aisdans Ie d6lai d'un mois iI compter de la notifieation du present arrete.

Article:Z : A I'expiration de ce d6lai, M. ~ (2 S I ~ pourra etre
reconduit(e)d'office ilia frontiere iI destination du pays dont i1(elle) a la nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en COUl'S de validite ou it destination d'un autre pays dans lequet il(elle) est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegation

Le chef du bureau ministratives

l'interprete

LP"O"fS~

.I

Au verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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PREFEC'{HU; In; L\ SEl1\E-S,.u~T-DE:'I:J.~

DIRECTION DE L'f!\l:\HGRi,nO~ ETDE L'INTECRATfON
Blln~au des mesures administratlvcs
N° d'etranger :

-Vu la convention e.uropeenne de sauvegarde des droit" de l'honune et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamrnent ses articles 3 et 8 ;

-VII [a loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aUK d:'oits des citoyens dans leurs relations avec les administralion~ el

notalllment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des elrallgers et du droit d'asileet notamment ses articles L.[2l-1. L.511-1-1, L.512-1.
L.513-2 el R.l21-4;

-Conside~,M,"- RJ... J T,.
ne(e) Ie ••. 6 g a laJcvl.Ct'Jl'll.
de nationalite roumaine, entr6(e) en France depuis plus de 3 mois et installe ilIcgalernent, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson J rue Denis Papin - pareelle cadastree N5 - it. Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondernent des dispositions de I'article L.121-l du code de ('entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;
qu 'U(elle) se declare inactifsur Ie terriloi,.efran~ais, ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence sufftsants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d' assistance social ejram;ais puisqu 'U(elle) ne just~fie pa~
d 'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat francais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut ctre maintenu ;

-ConsiMranl que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'litie situation personnelle et familiale it laquelle la presente
decision porterait une atteinte dispropoltiolUlce;

-ConsiMrant que I'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a de.~peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou iI (eUe)est effectivement readmissible ;

Article ler
: M.·~ v.-

territoire francais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M. I\.. R W ~ pourra ctre
reconduit(e)d'office A la frontiere it destination du pays dont il(elle) ala nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en COUTS de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel H(eUe)est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie pr6fet et par delegation

Le chef du bureau des mesures ad . ,

L. f'iOIlE~ ,

A' verso: NOl'IFICA nON DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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DIRECTION DE L'{Mi\.ofIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des m~sures administratives
N° d'etranger:

-Vu la convention eurOp';CllJ1ede sauvegardc dcs drails dc rflomme et des libertes fondamcntale; du 4 novernbre 1950 et
notamment ses articles 3 el 8 ;

-VU ia loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;-

-Vu Ie code de rentree ::!.du sejour des etrangers cl du droit ;i'asile et nctamment ses articles L. G 1-I, L.511- j -L r 5! 2. '-~::~~::;~:.':2~:~;,;"'r~~ ....,
ne(e) ie' fJ a f/:;;;r;- ,
de nationalite rou ame, entre(e) en France depuis plus de 3 mcis et installe iIh!galement, sans titre vi droit, sur un lerrain
sis : rue Cartier B.ressoE l rue Denis Papin - parcelle cadastr!~. NS - a Pantin (93500), ne justifie d' aucun droit au scjour
sur Ie fondemcnt des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et dll droit d'asile ;
qu 'il(elie) se declare inactif sur Ie terriloire fram;:ais, ne peuf juslifier de resso~tr~e~'ou de moyens d 'existence sujjLsants e( se
tmuve en situation de coniplete dependance par rapport au systome d 'assistance soci(tfe fran(:ais puisqu 'iI(elle) ne juslifie pas
d 'une assurance maladie jJersonnelle en France ou dam son pals d'origine;

-Consider ant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue line charge deraislnnable pour l'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut eire rnaintenu ;

-Consider ant que l'inten'sse(e) ne justifie pas, ell France, G;ne situation personnelle et familiale it laquelle 18 prcsente
decision porterait une atteiilte disproportionnee ; r

\
-C;;ollsiderant que l'in.eresse(e) n'etablit pas elre expose(e) a dt's peives ou traitements contraires a la convention europe~n:ne
de sauvegarde des dro!s -de l'homme et des libertes fondamenta~,s en cas de retour dans son pays d'crigine ou toul autre pays
ou il (elle) est eflectivencrli readmissibJe ;

i
Sur proposition du secretai!\~ genc!ral de la prefecture

I
!.'- ARRJ.iTE

AI-tide ler
: M. j( -.. r C:1toblige(e) de quitter Ie

territoire franyais dans~mois il compter de la l1otifici~ion du present arrete.

Article ~ : ,'\l'expi~ation ~::~~ delai, h~. . ~:'. •.. ..... patlrra etre
recondUlt(e)d office a la frmllere a destmatJOn du pays dam I1(ete) a la nallonahte ou qUI IUIa dcIlvn un document de voyage
en cours de validite ou a de.tination d'un autre pays dans lequel ii(clle) est h~galement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefct et par tlelcgation

La direetrice des elrangers

L'illtlkeSSe,O(e) l'int:.prci

\\1~-- ? -(. Z. \, Vi,...-~. i i/./(V~ .
/fll l'erso : NOTIFICA 1.15,'-":DES JOlES ET DELAIs DE R!i, :OURS

.t~
Arlet;;~AGNE
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PREFECnJRE DE LA SElNE-SA[NT-DE~dS

DIRECTION DE L'IMMIGRATIOl\' ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administ."atlvl's
N° d'etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droit.~de I'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment l'eS artiCles3 et 8 ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rel.ations avec les administrations el
notanunent son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit 4'asile et notanunent ses articles L.121-1, L.511-1-1,L.512-1,
L.513-2 et RI21·4;

-Considerant que M. C . ~
ne(e) Ie •••• ).g-lS a \~~c:t)v.Q...".
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 morset installe illegalement, sans titre ni droil, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastde NS - a Pantln (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondementdes dispositions de l'article L.121-1 do code de rentre.e et du s6jour des etrangers et du droit d'asile;
qu 'U(elle) Sf! declare inactif sur Ie terri/oire franfais, ne peut justffier de ressources ou de moyens d 'existence suffisants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale franfais puisqu 'i/(e/le) nejustifie pas
d 'une assurance maladie personnel/e en France ou dans Son pa)'t d 'origine ; .

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisorma.blepour l'Etat francais et qu'en consequenceson droit au .
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle Ia presente
decisiou porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expos~(e) A des peines ou traitements contraircs ala convention europe~nne
de sauvegarde des·droits de I'homme et des Iibertes fondamentalesen cas de retour dans son pays d'origine au tout autre pays
ou iI (elle) est effectivement readmissible ; ~.

Sur proposition du secretaif,egeneral de la prefecture:.~TE
Article Ier : M. ~ ~ est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran~ais~mpter de la notifi~tion du present arrete.

Article 1: A I'expiration de ce delai, M. ~_ pourra etre
reconduit(e)d'office a Ia frOntierea destination du pays dont il{elte)a fa nationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel U(elle)est Jegalement admissible.

l'interpretc
D. G f\ \JC:>V R~·Pr tJ u

~

LEPREFET
pour Ie prCfct et par delegation

La directrice des eu-angers

~NE

Au verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RFtQURS
. I

I. esplanade Jain Moulin- 93007 Bobigny Cedex fnl~hone: 0141 606060 -lfI!16copie: 0148302288 f E-mail: courriel@seinl>-ssint-denls.pre[gouv.f.
\ -
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PREFECTURE DE L,.\ SEINE-S.\INT-DE:"IS

mRECT(o~ HE C'f;\nHGRATIQi\ ET DE L'!!\TEGRA:nOr\
Bureau des mesures administral'ives
N° d'etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de r;'onlIDe et des libertes tondamentales du 4 novembre 1950 el
notammenl ses alticles 3 eL8 ;

-VII la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyen~ dans leu~ relations avec les administrations et
notammenl son anicle 24 ;

-Vu Ie code de l'enlree et du sejour des ctrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.121-1, L.511-1-1, L.512-J.
L.513-2 el R.121-4:

-Considerant me M.J,-'- ~n
ne(e)Ie ~2o a ~~y
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mCtisel installe illegalement, sans titre ni droit, sur un lerrain
sis : rue Cartil"r Bresson I rue Denis Papin - parcelll" cadastRe N5 - a PanUn (93500), ne justifie d'aueun droit au ~ejour
sur Ie fondement des dispositions de I'article L121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile;
qu'i1(elle) se declare inactif sur Ie territoire jran~ais. ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence suffzsancs et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale fran~ais puisqu 'jJ(el/e) ne justifie pa.,
d 'une assurance maladie personnelle en France ou dans son p~'s d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour I'Etat fran.,:ais et qu'en consequence son droit au
sejour en FranGe ne peul etre maintenu ;

-Collsiderant que l'imeresse(e) ne justifie pas, en France, d~~ne situation personnelle et familia Ie a laqueUe la presente
decision porterait une aneinte disproportionnee ;

I

-Considlkant que I'interesse(e) n'etablit pas ttre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention euro¢enne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamenta.es en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effeclivement n\admissible; !

Su~ proposition du seeretait general de la prefl"cture.

ARIU1TE

Article .or : M. --r-.-.__ est oblige(e) de quitter Ie
territoire francais dans Ie delai d'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A I'expiration de ce delai, M. ~.. pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(elle) a la nationalite ou qui lui a de livre un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel if(eUe) est legalement admissible,

I

I'interprete

J), G..PI- tJ""C;V fle flI ~ \J

~.

LEPREFET
pour Ie pret'et et par delegation

La directrice des Ctrangers

JiNE
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PREFECTURE DE LA SEINE-S,.\I:'\l-DE:'\IS

DIRECTlm.: DE L".Ml\H(;RA nON ET Df. L'INTEGR4.TIOf\
Bureau des mesures adminislrati\'es
N° d'ctrangcr:

-Vu la convention europeenne de sauvcgarde de.~ droit.'! de I'homme et des libertcs londamentllles du 4 novembrc 1950 et
110tamment ses aFlic!es 3 el 8 :

.Vu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux. droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-VlI Ie code de l"entree et du scjour des etrangcrs et du droit d'asileet nolammellt ses articles L.121-1, L.511-1-1, L,512-1,
L,513-2 ct R. 1214;

-ConsidCrant que M. C"-'-". v1'-'
ne(e)le --..-t,:,t., ~
de nation~iue, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadasn:ee N5 - Ii Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de I'article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etIangers et du droit d'asile;
qu 'il(e//e) se declare inactif sur Ie territoire franr;ais, ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence stifTlSants et se
lrouve en situalion de complele dependance par rapport au systbne d'QSsislance socialejram;ais puisqu 'i/(elle) nejuslifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son palS d'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sCiour en France ne peut etre maintenu ;

-Conslderant que l'intercsse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision porlcrait uue atteinte disproportionnee ;

-Considlirant que I'interesse(e) n'ctablit pas etre expose(e) a des peines ou tIaitements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des Iibertes fondamentl\1es en cas de retour dans son pays d'origine au tout autre pays
au iI (elle) est effectivement readmissible ; .

ARRETE

Article Itr: M. c......... ~ cst oblige(e) de quitter Ie
territoire franyais dans Ie deW d'UD mois Ii compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A l' expiration de ce delai. M. C- /1... pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere ildestination du pays dont il(eUe) a la nationalite o~a d61ivre UDdocument de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalement admissible .

LEPREFET
Notitle Ie : 2 septembre 2010 pour Ie prefel el par delegation

Le chef du bureau d m mistratives

L'interesse(e) l'interprete-----~
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PREFECTURE DE LA S£fNE-SAINT-J>EMS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRA nON
Burellu des mesures Ildministratives
N" d'etranger :

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de I'honune et des libertes fondamentalell du 4 novembre 1950 el
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu 1a loi it"2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lell administrations et
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.l2I~l, L,Sll-I-I. L.512-I,

~:~~:::aR.·tI21-4;.c.- ~ .
ne(e)Ie ~2.~~~
de nationalite rOum ne, enae(e) en France depuis plus de 3 mois et instalJe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis: rue CartIer Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree N5 - it Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de l'artlcle L121-1du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;
qu 'it(elle) se declare inactif sur Ie territoirefranc;ais, ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence sufflSants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale franfais puisqu 'it(eIIe) ne justifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine;

.Conslderant qu'ainsi, I'interesse(e) constltue une charge deraisonnable pour l'Etat franryaiset qu' en eonsequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne juslifie pas, en France, d'une situation personnelle et £Bmiliale a laquelle la presente
rlCcisionporterait une atteinte disproportioruuie;

-Considerant que I'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) it des peines ou traltements contraires a la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme ct des libe~es fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
oil il (elle) est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article I
er

: M. C',-" •
territoire franyais dans Ie delai d 'un mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2: A l'expiration de ce detai, M. ~ F~. pourra etre
reconduit(e)d'offsce ala frontiere a destination du pays dont il(elle) aTa~ou qui lul a delivre un document de voyage
en cours de valldite ou a destination d'un autre pays clansJequel il(elle) est legalement admissible.

LEPREFET
pour Ie pr6fet et par delegation

Ladireetricedes etrangers

k~GNE
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Ri!.rUBLlQ.Ua Pt1INl;A!$E

PRI~FECTliRf DE 1.,\ I;EINE-S.·\!~T-D[:\IS

DIRECTIO:\: DE L'[l\1MIGRATlON ET DE LT\'TEGR.-HIOK
Bureau des rncsures administratives
N° d' elranger :

-VU la convention europeenne de sauvegarde des droils de I'homme el des Iibertes fondamentales du 4 Ilovembrc 1950 e1
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 aVTil 2000 relative au.x droits des citoyens dans lcurs relalions avec les administrations et
notamment SOil article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des elrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.121-1, L5! I-I-I, L.512-I,
L.S 13-2 et R.121-4;

-conSid_eM. ~~
ne(e) Ie l~:..r"'"!"'\Qh.o\l)..QslI.
de nationalite roumaine, entre(e) en Franee depuis plus de 3 lIl\lis et instaHe ilIegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcel1e cadastree N5 - A Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de I'article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile;
qu 'il(el/e) se declare inactif sur Ie territoire francais, ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence suffisants et se
lrouve en situation de complere dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale fran~is puisqu 'il(el/e) ne justi(1e pas
d 'une assurance maladie personnel/e en France ou dans son pays d 'origine ;

-Considennt qu'ainsi, l'interessC{e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat franr;:ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut elre maintenu ;

-ConsiderQl1t que l'interesse(e) ne justifie pas, en Franee, d'uoe situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

!

-Consid~ant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) II des peines ou lraitements contraires II /a convention europeetUle
de sauvegarde des droits de l'homme et des liberres fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou lou1 autre pays
au il (elle) est effectivementreadmissible;

ARRETE
Article 1"- : M. ~ ~ est oblige{e) de quitter Ie
territoire franr;:ais~ Ie delai d'un IDois it compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce delai, M. ~ ~ pourra etre
reconduit(e)d'office it la frontiere it destimiiion du pays do~t ~a nationalite ou qui tui a delivre un document de voyage
en COUfS de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) estlegalement admissible.

Articli3 : Le secretaire general de la prefecture de la Seine-Saint-Denis est charge de l'execution du present lIITCte.

l'interprete
'D. G tt-\l Gu ~~ M) U

~

LEPREFET
pour Ie prefer et par delegation

La direetricedes ~gers

M~
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RipUJWQ.U~ PIlANl;.\lSE

PREFEcn:IU: DE LASEJ\E-SAI:'\T-DE\IS

DIRECTlO1" DE L'1!\Il\IIGRATlON ET DE L'I:\TEGHATIO!'\
Bureau des mesures adJ"\illistratiyes
N" d' ~tranger : '

-Vu la convention europeenne de sauvegarde de,; droits de l'hnmme el des libertes londamentales du 4 novembre 1950 et
1l0lammenl ses articles 3 el8 :

-VII la loi n02000·321 du 12 a\Til 2000 relative aux droits de,!; ciloycn,; dans kun: relalions avec Ie;; admlnistrallons cl
llolamment son article 24 :

-\'u Ie code de I'entree el du scjour des clrangers el du droit d'asilc et nolanunenl ses articles LI21-l, 1..511-1-1. L.512-1,
L.513-2 ct R.121-4; .

-ConsiderantqueM. !1_ ~ ..
ne(e)1c --IA,~H'+" a 6Ih~:;:'h . _
de nationa~ine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et inSlalle ilIegalement, sans titre ni droit, sur un telfain
sis: rue Cartier Bresslin I rue Denis Papiu- parcelle cadastree N5 - a Pantin (93500), ne justifie d'aucul1 droil au s~jour
sur Ie rondemenl des disposition:; de rarlide L.121-1 dU'code de l'cntree el du sejour des etrangers el du droit d'asile :
lJu'il(elle) se declare inactifsur Ie territoire.!j·Olu,:ais. nc peut,iLlstilier de re,t~{}urces ou tie moyens d 'cxistence .I'tiffisants ('t se
trouve en situation de complete dependance par rapPo;rl au sY.I'li!metl 'assistance .\·ocialelraTi{;ais pui.squ 'il(el/e) Tiejusl!lie pw
d 'une as.\'uranc:emalaclie penmnnelle en France: ou clans .wn paY:i d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi, rintcresse(e) constitue une charge deraisonnablc pour l'Etal franc;:ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et .ramiliale iI laquelle la presente
deci!li(:,·. lirtt'· ." ",r.', :>.ll~;.::" diJl[fopo.r:ioIlI",c':

-Considerllnt que )'interesse(e) n'ctablit pas etre expose(e) Ii des p.•..:!Ies ou traitement~ contraires ala (:onvention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales ell cas de retour dans son pays d'origine ou lout autre pays
oil J.I(elle) est effectivement readrnissible ; .

Articleler:M. ~~. i~
territoire 'franc;:ais dans Ie delai d 'un mois Ii compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A I'expiration de c~ delai, M, .!l_ ~ pourra etre
reconduit(e)d'office ala Jrontiere iI destination du pays dont il(eIle) a la nationalite ou qui lui a detivre un documenl de voyage
en COUTS de validite 'ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legalemenl admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par dele~!tion--

Lechefdu bu u d a inistrativesv.--
..~ .• '

""

l'~e.rprete

~. \
i" ),,/
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATfON
Bureau des mesures administratives
N" d'etranger :

-Vu la convention eucopeenne de sauvegarde des droits de I'honune t;t des Iibertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
nolamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu la loi n"2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citOyetlll'dans leurs relatioD..'1avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses artieles L.12 i-I, L51l-1-I, L:512-I,
L.S13~2 etR.121-4; t( . ~. .

-COnSide:.,'. 1'-' ..
ne(e)Ie 'JI it .4/~,/,p~ I~

de nationaht 0 alne, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe iIlegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree NS - i Pantin (93500), ne justifie d' aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de I'article L.121-1 du code de l'entree et du sejour des etmngers et du droit d'asile ;
qu 'i/(el/e) se declare inactifsur Ie territoirefran~ais, ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence sl4!fisants et se .
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance saciale fran~ais puisqu 'i/(el/e) nejustifie pas
d 'une assurance maladie personnel/e en France ou dans son pays d 'origine ;

-ConsJderant qu'ainsi, l'interesse(e) constitue une charge'deraisonnable pour l'Etat fran~ais et qu'eQ consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ; .

-Conslderant que I'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'wle situation persotlllelle et familiale l\ laquelle la presente .
decision porterait une atteinte disptoportionnee ; r

-Considerant que I'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires ala eonvention europeenne
de sauvegarde'des droits de l'homme et des libertes fondamenta1esen ~as de retour dans son pays d'origine au tout autre pays
au if (eUe)est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article lor: M. f'I'_ ~ ~

territoire fr:an~aisdans Ie delai d'un mois a compter de Ia n?tificatio.•n~Cte,

Article i :A l'expiration de ce delai, M. rr. ~ t;"'.-- pourra etre
reconduit(e)d'office A la frontiere a destination du pays dont i1(elle)a la nationalite ou qui lui a delivre un doc~ent de,voyage
en COUTS de vaIidtt~ou a destination d'un autre pays dans lequel il(eUe) cst legalementadmissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegation

La directricc des etrangers

kGNEII
Au lJtrso : NOTIFICA ON DES ~~:
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATlOl~
Bureau des mesures admblistratlves
N° d'ctranger:

-Yu 18 convention europc!elulede sauvegarde des droits de l'homme et des libertc!sfondamentaies du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Yu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son artiele 24 ;

-Yu Ie code de I'entree et du sejour des eStrangerset du droit d'asile et notamment ses articles L.121-I, L.5II-I-I, L512-I,
L.513-2etRI21-4; ~

-consid~. ~ r__ +.. .
ne(e) Ie 't:;;) a ~·~s. .
de natio I 0 ine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et instaile illegalement, sans titre ni droit, sur uo terrain
sis : rue Carder Bresson I rue Denis Papin - pareelle cadastnie·NS - a Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de l'article L.121-l du code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile;
qu 'j/Celle) se declare jnactif sur Ie terri/oire fran~ais, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence sujJIsants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistunce sociale fran~is puisqu 'lI(elle) ne justifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat franc;aiset qu'en consequence son droit au
sejour en France ne pcut etre maintenu ;

-Considerant que l'interei:se(e) ne-jmllili...pas, en France, d"~l'p.situation pelSOnnel~eet familiale Ii laquelle la presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Colisid~rant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) A d~s peines ou traitements contraires a la convention europeenne
de sauvegardc des droits de l'homme et des Iibert.esfondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (eUe) est effectivement readmissible ; .

Article It<: M. ,... •
territoire franc;aisdans Ie delai d'un mois a compler de la notificati~sent arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M. c..-.. ~. pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere Ii destination du pays dont i1(l:'lle)a la nationalite ou qui lui a d6livrc W1 document de voyage
en cours de validitc!ou a destination d'uo autre pays dans lequel H(ellc) est legalementadmissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par deh!gation

La directrice des etrangers

kamL•••••' ••~) l'i.V.~* Y 1,..,_rr
l:!'!:::~OTlFICATION DES VOlES ET DELAIS DE .RECOURS

·f
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT·DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATlON ET DE L'lNTEGRATlON
Bureau des mesures administratives
N° d'elranger :

-Vu Ia convention europeenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales du 4 novemhre 1950 el
notammenl ses article..••3 et 8 ;

-Vu la Ioi n02000·321 du 12 avril 2000 relative awe dToilSties citoyen.••dans leurs. relations avec les administrations et
nolamment son article 24 ;

-Va Ie code de I'entree et du sejour des tHrangers et du droit d'asile el notamment ses articles L.12I-I, L.5II-I-I, L,512-I,
L.513-2 et R.121-4;

-conSidlllra . ~ ~
ne(e)Ie A~i~B.~;'~
de nation It roamafne, entli(e) en France depuis plus de 3 mois et inslalle illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree NS - i Pantln (93500), ne justifie d'aucun droit au s6jour
sur Ie fondement des dispositions de I'artiele L.121-1 du code de I'entree el du sejour des etrangers et du droit d'asile;
qu 'i/(elle) se declare inactif sur Ie te"itoire franr;ais, ne peutjl4stifier de ressources ou de moyens d 'existence sujJisants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systbne d'assistance sociale franr;ais puisqu 'il(elle) nejustifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine;

-Considerant qu'ainsi. l'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour I'Etat franc;aiset qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que l'ini:eresse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laqueUe 1a presente
decisioll porterait une atteinte disproportioIUlce;

-Consid~rant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires Ii. la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'honune et des Iibertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou lout autre pays
au il (eUe) est effectivement readmissible;

Article lor: M. G--- 11__
territoire franc;aisdans l~n mois~de la notification du present arrete.

Article 2: A l'expiration de ce delai, M. 6i....11_ pourra etre
reconduit(e)d'office Ii la frontiere a destination dU~llt il(elmrrnationalite ou qui lui a delivre un document de voyage
ell cours de validite ou it. destination d'uo autre pays dans lequel il(elle}est legalement admissible .

~/~ "
Au verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS

L'interesse(~

It
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PREFECTURE DE L.<lo SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRA nON
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger:

-Vu la convention europeetme de sauvegarde des droits de l'h.omme el des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
nolamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu 18 loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droill. des citoyens dans lellrs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.121-1, L.511-1-1, L512-1,
L.513-2 et R.12!-4;

-considerllitnt u M. ~ ~ -
ne(e)Ie J)~
de nationa 1e rou 'ne, entre(e) en Fmnce depuis plus de 3 mois et installe iIIegalement,sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - pareelle cadastree N5 - it Pantin (93500), ne justifie d' aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de l'article L.121-! du code de I'entree et du sCjourdes etrangers et du droit d'asile ;
qu 'jl(e//e) se declare jnactif sur Ie territoire franvais, ne peut justifier de ressources 01.1 de moyens d 'existence sufftsant.'i et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale franvais puisqu 'i1(elle) ne justifie pas
d'une assurance maladie personne//e en France ou dans son pays d'or/gine;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat fian~ais et qu'en consequence son droit au
scjour en France ne peut etre mainlenu ;

-Considcrant que rinteresse(e) ne justifie pas, en France: 'd'une situation personnelle et familiale Ii laquelle la presente
decision portera it une atteinte disproportionnee ;

-ConsidCrant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) Ii des peines ou traitements contraires Ii la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (elle) est effectivement readmissible;

Article 1"' : M. ~
territoire fran~ais dans Ie delai d'un mois it compter de la notification du present arrete.

f) v-.Article 2 : A I'expiration de ce delai, M. I .....•.....•• pourra etrc
reconduit(e)d'office a la frontiere Ii destinationdu pays dont il(-~Ile)ala nationaliteou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite ou Ii destination d'un autre pays dans lequel il(eUe)est legalementadmissible.

LEPREFET
pour Ie prefel et par delegation

La direct rice des crmngers

I'interprete (

r'" '\.. \.
.~'7 f i~)~utct--

All verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS

J~Aw
Arlet~NE
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
N° d'etranger :

'-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de ('honune et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et 8 ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative awe droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asileet notamment ses articles L.12I-I, L.51l·1-1, L.512-I,
L.513-2 et R.I21-4;

-Con5Id~<- ~ 11••••
ne(e)le .•••• IAIH?- a ~o~J D_"o""ir('lt~
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 moi!l1:t installe illegalernent, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree NS - A Pantin (93500), ne justitie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de l'article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des !Strangerset du droit d'asile ;
qu'il(elle) se declare inacti/sur Ie territoirefran~a;s, ne peutju.stijier de ressources ou de moyens d'existence suffuants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d 'assistance sociale fran~ais puisqu 'il(elle) nejustifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou:dans son pays d'origine ;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge dernisonnable pour l'Etat fran~ais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Consideraot que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision ponerait une atteinte disproportionnee ;

-Coosiderant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expose(e) A des peines ou traitements contra ires it la convention europ6enne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en eas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou ii (eUe)est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article 1"': M.lMe.- ~ ~ est obligC(e)de quitter Ie
territoire fran~is dans Ie delai d'un mois il compter d~ ~u present arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce delai, M_ e.- ~ 11_ pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere A destination du pays dont il(elle) ala nationalite ou qui lui a d61ivreun document de voyage
en eours de validit6 ou A destination d'uR autre pays dans lequel il(elle) est legalernent admissible .

•,jAu verso: NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOURS
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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DEL'IMMIGRATION ETDE L'INTEGRATION
BUI"eandes mesures administratives
N° d'ctranger:

-Vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de J'honune et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 et
notamment ses articles 3 et g ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 24 ;

-Vu Ie code de l'entree et du sejour des etrangers el du droit d'asite et notamment ses articles L.12I-I, L.511-I-I, L.512-1,
L.5lJ-2 etR.121-4;

-Consid~. D"'-- ~_
ne(e)le~A~6:r a t;l~l-, •...
"denationalite roumalne, entzi(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree N5 - a Pantln (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondem.entdes dispositions de I'article L.121· I du codl!de I'entree et du sejour des etrangers etdu droit d'asile ;
qu'i/(elle) se declare inactif sur Ie te"itoire franr;ais, ne peut justifier de ressources ou de moyens d 'existence su!Jisant.~et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au SYsteme d 'assistance sociale francais puisqu 'ilrel/e) ne justifie pas
d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi,l'interesse(e) constitue une charge deraisonnable pour l'Etat fran~s et qu'en consequence son droit au
sfjour en France ne peut titre maintenu ;

-Considerant que l'interesse(e) ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale a laqueUe la presente
decision porterait une atteinte disproP011ionnee;

-Considerant que l'uueresse(e) n'etablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires Ala convention europeenne
de sauvegarde des droits de I'homme et des Iiberttis fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou it (eUe)est effectivement readmissible ;

ARRETE

Article ler : M. ~ tJ _ est oblige(e) de quitter Ie
territoire fran.,ais dans Ie delai d'un mois a compter de La notification du present arrete.

Article 2: A I'expiration de ce delai, M. J:) 2 • IJ~ pourra etre
reconduit(e)d'office a la fi-ontiereAdestination du pays doni il(elle) a ~Iite ou qui lui a delivre un document de voyage
en cours de validite au a destination d'un autre pays dans lequel i1(elle)est legalement admissible.

LEPREFET
Notifie Ie : 2 septembre 2810 pourIe prtfet el par~Iegation -.-

Lc chef du InJstratives
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I'Rl::FECfL:RE DE LA SE!\E-S.-\.I~T-()E~IS

DlRECTlO,'i DE L'!i\lMIGRATIO:\ ET DE L'INTEGR.·\TIO:-i
Bl1n~au des meSllre~" administratives
N° d"ctranger:

-Yu In Cpnwlllioll europeenne de sauvegarelc dc~' droits de rhomme Cl des libertes (ondamenlales du 4 novcmbre 1950 ct
nOlamment ses arlicles 3 el 8 ;

-\lu la loi n02000-321 du i2 avril 2000 relative au., droils dt:i citCly<'!Isdans leurs rel<.lions avec les admi~listratiom el
IlOlammenl son article 24 ;

-VII Ie code de l"cntree et du scjour des etrallgers el du droit d"d.~ileel notammeul ses articles L.121-1. L.511-I-L L.512-1.
1..513-2 et R.121-4:

-ConsiMrant que M .. "( C (\.••••
ne(e) Ie or,.if a €..h.C')l1jY-t.h" ,)'
de nalionaHte roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 Illois et installe iIlegalemenl, sans tilre ni droil, sur un tarralll
sis: rue Cartier Bresson {rue Denis Papin - parcelle cadastree N5 - a I'antin (93500), ne juslifie d"aucun droit au sejour
sur Ie fondement dell dispositions de rarticle L.121-1 du code de l'entree el du sejour des etranger:; el e1udroit d'asile ;
qll 'i/(ellej se declare inactiIsur Ie lerritoirefrall(:ais. ne pelil/uS[f/ier (Ie rC'.uources ou de moyen,l' d 'existence .mffisants el ,-e
lrou\'e en sUULJlion de complete dependance pm' rappOl't au ~Jwlemed 'a,ysistance .mciale.fi"an(:ais puisqu 'i!fellej nejuslf/it.' pas
d'tlne a,\'Surance nll/lodie personnel/I? en France uu dans son pays d 'origine ;

-Considerant qu'ainsi.I'interesse(e) conslitue line char'~~' deraisonnable pour l'Elal franc;:aiselqu'cn consequence son droit au
scjour en franee ne peUl etre mailllenu ; .

-Considerant que !'interes..o;e(e) ne justifie pas, en France, d'uOl:: -;iluati"," personnel Ie el tilmiliale Ii laoueHe If[ present··
.:C;;;i:.. •• p()lt~rait •..ae ;;i[~;.,;.;dl::'prop(,11iou,Je<:;

-Considerant que I'interesse(e) n'etablit •. s etre expose(e) a des peines ou traitements contraircs Ii la convention europeenne
de sauvegarde des droits de l'homme et de~ I.ibertes fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre paYII
ou iI (elIe) est effcctivemem readmissible; .

Al'ticle l·r: M. 1.C........ 1\).... !' est oblige(e) de quitter Ie
territoire franc;:aisdan.-;·Iedelai d'un mois a co~pter de la notification du prese'!t,,:\iITete.

Article 2 : A I"expiration de ce delai, M. J\.. C . tv..... pourra etre
reconduit(!=)d'office a la fronticre Ii destination du pays dont iI(elle) a la nation~[jte ou qui lui a delivre un document de voyage
en coun;; de validite ou it destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est legai~inent admissible,

. .~#~
Article 3 : Le secretaire general de la prefec~re de la Seine-Saint-Denis est chf{ie de l'execution du pr~sent arrete.

Fait a Bobigny Ie 2 septembre 2010

LE PREFET
pour Ie prefet et par delegation

Le chef du ureau des mesures adm:nistratives

[,."f"'{:)f<e~

ct'·. ' .

, .
Au verso {,NOTIFICATION DES VOlES ET DELAIS DE RECOliRS

i~
I, esplanade Jean Moulill- 93007 Bobigny Ccde.~: Telephone: 01 41 6060 6G- Telecopie : 01 48302288; E-mail: eoumer@seille-saint-denis.pref.gouv.fr
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Uk-IrS It ~r~rJ •. tr,,,t.t'.lufl

RUUllJ.lQ.U5 PRAN~£

PREFECTURE OF.: LA SEtNE-SAli\T-U[;,\IS

DIRf:CTION OE L'[i\1i\'lIGRATION ET DE L'f:"TEGIMTlO:'i
Bureau des ml'sures administrativl's
N° d'etranger :

-Vn la convcntioll europcelme de sauvegarde des droils de I'homme et des liberles fondarnentales du 4 novembre 1950 et
notammenl ses articles 3 el 8 ;

-Vu la loi n02000-321 du 12 a"Til 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations el
notanunelll son article 24 ;

•Vu Ie code de l'enuee et du'sejour des etrangers ct du droit d'asile el nOlammenl ses articles L.12 I-I, L.5ll-I-I, L,512-I,
L.5I3-2 etR.121-4; ~

-ConsiMrant que M . .r4- ~
ne(e) Ie .,1- ~:k-f L
de national maine, entre(e) en Fmnce depuis plus de 3 mois et installe illegalement, sans titre ni droit, sur un terrain
sis: rue Cartier Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree N5 - a Pantin (93500), nejustifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de I'article L. 121-1 du code de l'entree el du sejour des etrangers el du droit d'asile;
qu 'i!(elle) se declare inaclifsur Ie lerriloirefraltfais, ne peuljuslijierde ressources ou de moyens d'exislence suj[lSanls el se
lrmlVe en siluation de complete dependance par rapport au :,ysleme d' assistance sociale fram;ais puisqu 'if (elfe) ne jusl!{ie pas
d'une assurance maladiepersonnelle en France ou dans son pay.,' d'origine;

-Considerant qu'ainsi, I'interesse(e) constitue une charge dera,isonnable pour l'Etat franyais el qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut ~tre maintenu ; .•.

-Considerant que l'inreressC(e) ne justifie pas, en France, a'une situation personnelle et familiale a laquelle la presente
decision porterait une alteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'elablit pas etre expose(e) a des peines ou traitements contraires a la convention europeetUle
de sauvegarde des droits de l'houune et des liberres fondamentales en cas de retour d8II8 son pays d'origine ou tout autre pays
ou il (e1le) est effectivcmenl readmissible;

;#lTE

'Article 1": M. II-
tCnlloire franyais dans Ie deJai d'un mois a compter de la noti lcation du present arrete.

Artiele 2 : A J'expiration dc ce delai, M. A . ~ pourra etre
reconduit(e)d'office ilia frontiere it destination du pays dont il(eHe) ala nationalite ou qui lui a delivrC un document de voyage
en cours de validite ou iI destination d'un autre pays dans l~ue~ il(elle) est U:galement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegation

La directrice des emmgers

~NE

, AJ~
Au verso: NOTIFICATION DES Vb~T DELAIS DE RECOURS
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1UJ'lIalJ'tUR PU.N~E

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'lMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION
Bureau des mesures administratives
NO d'etranger :

-Yu 1a convention europeenne de sauvegarde des droits de l'honune el des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 el
notamment ses articles 3 el 8 ; .

-Yu la loi n02000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 1es administrations et
notamment son article 24 ;

-Yu Ie code de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et nolamment ses articles L.121-1, L.511-I-I, L.512-1,
L.513-2 etR.121-4;

-Consld~. 'l'-..A. ~ ~ .
ne(e)le~.JSg~ a 1'\~Ie:.'N.·
de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 mois et installe illegalement, Sll1lS titre ni droit, sur un terrain
sis : rue CartIer Bresson I rue Denis Papin - parcelle cadastree NS - it Pantin (93500), ne justifie d'aucun droit au sejour
sur Ie fondement des dispositions de Particle L.121-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile;
qu 'i/(elle) se declare inactifsur Ie territoirefran9tlis, ne peutjustifier de ressources ou de moyens d'existence sujJisants et se
trouve en situation de complete dependance par rapport au systeme d'assistance socialefranr;ais puisqu 'U(elle) nejustijie pas
d 'une assurance maladie personnelle en France au dans son pays d'origine ;

-Conslderant qu'ainsi,l'interess6(e) constitue une charge deraisonruiblepour l'Etat francais et qu'en consequence son droit au
sejour en France ne peut etre maintenu ;

-Considerant que I'interesse(e) ne Justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale il laquelle/ia presente
decision porterait une atteinte disproportionnee ;

-Considerant que l'interesse(e) n'etablit pas etre expos6(e) a des peines ou traitements contraires a la convention curopeelUle
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en cas dc retour dans son pays d'origine ou tout autre pays
ou i1(elle) est effectivement readmissible;

ARRETE

Article 1" : M. "J,.L. ~ r\ -. est oblige(e) de quitter Ie
territoire francais dans Ie delai d'un mois ~c~ la notification du present arrete.

Article 2 : A l'expiration de ce delai, M.k ~ n\...... pourra etre
reconduit(e)d'office a la frontiere a destination du pays dont il(el1;)~naJite ou qui lui a delivr6 un document de voyage
en cours de validite ou a destination d'un autre pays dans lequel il(elle) est IegaIement admissible.

LEPREFET
pour Ie prefet et pac del~ga!ion

La direetrice des etrangers

L'illteresse(e)• l'lnterprete
~. bA\J(;vR.~it\JU

/-~_._.,

~ ..

~Arlette M \ GNE
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IUJoUBUQUE PIl,\NI;.\l$1i

PREFECTURE DE LA SEINE-SAl"lT-DENIS

DffiECTlON DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATlON
Bureau des mesures administratlves
N° d'etran 'er:

-VU la convention europeenne de sauvegarde des dwiL" de I'homme el des libertes fondamentales dn 4 novembre 1950 et
nolarnnlcnt :;es articles 3 et 8 ;'.

~\'u hI loi n02000~321 du 12' avril 2000 relative aUK droits ~cs citoyens dans [eur$ relations avec les administrations el
notammenl son artic1e-24 ;

- Vu Ie codt: de I'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et Ilotamment ses articles L.12/-I, L.51 [-I-I, L.512-1,
L.513-2 etR.121-4;

-Conside~ G_ ~
lle(e)le __ jg,2S~v..~~ ,

, de nationalite roumaine, entre(e) en France depuis plus de 3 'mois et 'vstalle illegalement, sans titre ni droit, Sur un terrain
sis : rue Cartier Bresson/I"ue Denis Pl'pin - pareelle eadastrce NS - a Paotin. (93500), ne justifie d'aucun droit au :,i:jollr
sur Ie fondement des dispositions de ['article L.121-1 du code de l'etitree et du sejour des etrangers et du droit d'asile ;
qu 'U(elle).ve dedare inactifsur Ie te,.ritoirefran~ais, ne peutjust(fier de re.~sources ou de moyens d'exisrence s"!/flSants et se
/roulle en situation de-complete dependance par rapport au systiime d 'assistance sociale franyais puisqu 'il(efle) ne justifie pas
d 'unit assuralu:e maladie personnefle en Franl;.eau dans son pays d' origine ;

-Considenmt qll'aiu~j. l'interesse(e) constitue une charge dcraillonnable pour \'Etat fran9ais ct qu'~l1 consequence son droit au
~jour en Fran(':e ne peut i!tre maintcIIu ;

-Consider:l.llt que I'intera:iSe(e). ne justifie pa:>, en france, l!'une situation penloGllelle et familiale a. Iaquelle la presente
decisiOli portera it une atteiitte dil'lpl'oportionnet' :

-ConsidCrant que I'interesse(e) n'ctablit pas etre expose(e) a des peines 011 traitemp.nts contraires it la convention europeenne
de sauvegarde des droits de rhomme et de" libertes fondarnentales·en cas de retour dans son l~ays.d'origine ou tout autre pays
ou il (e1le) est effectivernent readmissible;

ARRETE

Article ler : M ~ ~. est oblige(e) de quitter It'
tercitoire fran9ais dan~ mois a compter de la notification du present arrete.

Article 2 : A I'expiration de ce de1ai, M. G b ("\),... pouna etre
recondnit(e)d'office a 1a frcntiere Ii destination du pays dont~(~a nationalite ou qui llli a delivre un document de voyage
en cours de validite ou it destination d'un autre pays dans [equel il(elle) estlcga!ement admissible.

l'interprete

5. G A \-.1<:; tl (~~Pt \J V

Go/'

LEPREFET
pour Ie prefet et par delegatir.n

La directrice de!' t'rrangers

..Jl~Alii

Arlett;~NE
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RipuBUQ.Ue. PIlANC.\l$E

PREFECTURE DE I.A SEiNE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE L'IM1\ilGRATlON ET J>E I:INTEGRATION
BUrl'llll des mesures administrafives
NC d\·tranger:

~.\,u\a_~~W:ll(Pp6~.,/,' :>a'l"-egarc,= de~ dl:oil~ dcJ:llnmms:. eJS',:,s liQ~.1~~j5~)dam'·IHalrj: d:. 4 Ilq~!~!!lJ:!!:l.'_t2.3!.£L...
nOUllumel1l scs rtrliclc"~3 C't8 ; . . -""'~"-"-"'..,.,.. .

-V\l la loi 1I~2000-321 du 12- a\-Til 2000 relative nux droits des cltoyens dans leurs relations llvec le~ administrations ct
notall'lmenl san arlicle 24 :

-\'u Ie code de r enlree ('I du sejour des etrllngcrs C'tdu droit d'asile et 110tamment ses articles L.121-!. L,511-1-1. L.512-1..
L.513-2el R,121-4:

-COllsid~1.f'riJL ? ~ .
n.'(e) lc..-. J 5>'6-' 11\~.eIl.J)\~,,:'J\. ..,
d" nationalile roumnine, entre(c) en France depllis plus de 3 mois et iuslallc iIlegalement, sans litre l1i droit, sur Uli terrain
'sis: rue Cartier Bresson j rue nenis Papin - parcelIe eadastree N5 - a Pantin (93500), ne justified'aucun droit all scjour .
sur Ie tonuement de.~dispositions de I'article L.121-1 du code de I'entree et du sejour des clrangers et du droit d':\sile :
£/" 'illel/e) se declare i"act({'surle /err;loire ji"am;ais. ne pew JUS/flier de ressources Oll de m0.l'ens d 'existence' .I'!!t7isanls ('I .'r!
(/'(JUI'" en silllaf;OIl de COmplele dependance par rapport atl svs/{!me, d 'assistant:c .\'ociale ji-anr;ais puis?jlf'j/{e/le) IlI'jllst(1i1! pas
d 'une (1.1',\'1/1"(//1("(' malmlie personnel/£> en France Olf dans SOil pays d'origine;

-Considerant qu'ainsi, I'intcresse(e) constitue une charge dCl1lisonnabie pour PEtat fran~ais el qu'~l1 cOll.~equence son 4rnil all
sej6ur elfFfiiike i\e pCllf-eTi'e"illaint""llu; : . . ,.. .. . ". . '~.,."~.-.~.."-" ,._..~ ,. '~'."

·Considenm( que I'ialeresse($-) ne justitie pas: en France. d'une ~ituation personnelle et rllilliliale a laquclle la preSf'nlc
decision porterait line alteinle 'disproportionnee ;

-CollsiMrant que l'interesse(c) lfelablit pas etre expose(c) a'des peines au lraitements contraires a la conventif1f] europt\~l1Ill'
de sauvegarde des droilS de I'hon1IIlc et de.o;Iibertes tOlldam~,,(ales ·en cas de retour dans SOilpay~ d'origine au IOUI autre PIIYS
ou il (elle) elll effectivement rcadmissible ; . .

ARRETE

Arti~le 1<': M.~ '7-" ~
territoire franiYaisdUl1>lleuelai d'un lllois a compteI' de Janolification du present anele.

Artiele 2 : A rexpiralion de ce d61ai, M.1)v..L tl ~ pourra elr,'
...re=~.:~duit(~)d·~tl~ic,e1lI~ fro.nti~~ a d.~stination~~~~,ruY~9?r1t!Uel,I~)~..!~~a~?~.l~~~~~ <I,uilui a delivre UI1 documenl de \~9y':J~<;

ax ""iIf;tt\\1'--;'i';bd,',,>cpu il~c'f.ii'\••.\.:,;, 0 Ul aUII"(: pay:,itl'ltl~~!"it(eneresnegaleme!lt aaI1lIS~lole. .
1.•..~~

LE PRilFET
pour Ie prefet (I pat dcl<~galiol1

La direclrk •.des etml1gcr~

l'interprete
1). G W (;u~e-f'rtlu

?
,)~ A /I i

Arle.t~NE
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