
1

PREFECTURE DES
YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°78-2019-173

PUBLIÉ LE 19 SEPTEMBRE 2019



Sommaire

DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière
78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de renouvellement de

couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12

dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23 septembre au 11 octobre 2019, hors

agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX

et BOIS d’ARCY  (4 pages) Page 3

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité
routière

78-2019-09-18-003 - ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur Ozkan  OZ pour

l'exploitation d'un                                                         établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé DSM

CONDUITE situé 2,rue de la mairie à Coignières (78310)
 (3 pages) Page 8

78-2019-09-18-004 - ARRETÉ portant renouvellement quinquennal de l'agrément

référencé             E 14 078 0021 0 autorisant Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de

la sécurité routière dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à Meulan en

Yvelines (78250)  (3 pages) Page 12

78-2019-09-16-003 - Arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément n° I 17 078 0001 0 

délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite  et

à la sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle,   

au sein d’une auto-école associative  dénommée I.F.E.P CHANTELOUP-LES-VIGNES     

située au 1-3 rue Cours Toujours à Chanteloup-les-Vignes (78570)
                                     


 (2 pages) Page 16

78-2019-09-16-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément n° I 17 078 0002 0      

délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite et

à la sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle,

au sein d’une auto-école associative  dénommée I.F.E.P.  LIMAY                                         

située Résidence Robespierre, avenue du Président Wilson à Limay (78520)

 (2 pages) Page 19

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat Général
78-2019-09-17-006 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent

ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France.  (3 pages) Page 22

Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-09-19-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création de la

commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines (2 pages) Page 26

78-2019-09-19-002 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard

BARIDON directeur départemental de la protection des populations des Yvelines (3 pages) Page 29

Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie
78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement

particulier de la navigation intérieure sur l'itinéraire Seine-Yonne (4 pages) Page 33

2



DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière -

Bureau Education Routière

78-2019-09-19-001

Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de

renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de

retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2

sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23 septembre au

11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de

GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et

BOIS d’ARCY 

DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de
renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23
septembre au 11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et BOIS d’ARCY 

3



DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de
renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23
septembre au 11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et BOIS d’ARCY 

4



DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de
renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23
septembre au 11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et BOIS d’ARCY 

5



DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de
renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23
septembre au 11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et BOIS d’ARCY 

6



DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-09-19-001 - Arrêté préfectoral  temporaire pour les travaux de
renouvellement de couche de roulement, de dispositifs de retenue, d’espaces verts et relevé IGN sur RN12 dans les 2 sens, entre les PR 25+300 et 31+000, du 23
septembre au 11 octobre 2019, hors agglomération sur les communes de GUYANCOURT, MONTIGNY-le-BRETONNEUX et BOIS d’ARCY 

7



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de

l'éducation et de la sécurité routière

78-2019-09-18-003

ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur Ozkan  OZ

pour l'exploitation d'un                                                        

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

dénommé DSM CONDUITE situé 2,rue de la mairie à

Coignières (78310)

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-003 - ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur
Ozkan  OZ pour l'exploitation d'un                                                         établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé DSM CONDUITE situé 2,rue de la mairie à Coignières (78310)

8



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-003 - ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur
Ozkan  OZ pour l'exploitation d'un                                                         établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé DSM CONDUITE situé 2,rue de la mairie à Coignières (78310)

9



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-003 - ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur
Ozkan  OZ pour l'exploitation d'un                                                         établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé DSM CONDUITE situé 2,rue de la mairie à Coignières (78310)

10



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-003 - ARRETÉ délivrant un agrément à Monsieur
Ozkan  OZ pour l'exploitation d'un                                                         établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière dénommé DSM CONDUITE situé 2,rue de la mairie à Coignières (78310)

11



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de

l'éducation et de la sécurité routière

78-2019-09-18-004

ARRETÉ portant renouvellement quinquennal de

l'agrément référencé             E 14 078 0021 0 autorisant

Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à

Meulan en Yvelines (78250) 

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-004 - ARRETÉ portant renouvellement
quinquennal de l'agrément référencé             E 14 078 0021 0 autorisant Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à Meulan en Yvelines (78250) 

12



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-004 - ARRETÉ portant renouvellement
quinquennal de l'agrément référencé             E 14 078 0021 0 autorisant Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à Meulan en Yvelines (78250) 

13



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-004 - ARRETÉ portant renouvellement
quinquennal de l'agrément référencé             E 14 078 0021 0 autorisant Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à Meulan en Yvelines (78250) 

14



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-18-004 - ARRETÉ portant renouvellement
quinquennal de l'agrément référencé             E 14 078 0021 0 autorisant Monsieur Alexandre JOHANN à exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé CFR MEULAN situé 2bis, rue Albert Jozon à Meulan en Yvelines (78250) 

15



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de

l'éducation et de la sécurité routière

78-2019-09-16-003

Arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément n° I 17 078

0001 0  délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT

l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite  et à la

sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion

sociale ou professionnelle,                                                    

                 au sein d’une auto-école associative  dénommée

I.F.E.P CHANTELOUP-LES-VIGNES                               

                                                            située au 1-3 rue

Cours Toujours à Chanteloup-les-Vignes (78570)

                                                                   

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-003 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0001 0  délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite  et à la sécurité routière pour faciliter
l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle,                                                                      au sein d’une auto-école associative  dénommée I.F.E.P
CHANTELOUP-LES-VIGNES                                                                                            située au 1-3 rue Cours Toujours à Chanteloup-les-Vignes (78570)
                                                                   

16



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-003 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0001 0  délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite  et à la sécurité routière pour faciliter
l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle,                                                                      au sein d’une auto-école associative  dénommée I.F.E.P
CHANTELOUP-LES-VIGNES                                                                                            située au 1-3 rue Cours Toujours à Chanteloup-les-Vignes (78570)
                                                                   

17



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-003 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0001 0  délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la formation à la conduite  et à la sécurité routière pour faciliter
l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle,                                                                      au sein d’une auto-école associative  dénommée I.F.E.P
CHANTELOUP-LES-VIGNES                                                                                            située au 1-3 rue Cours Toujours à Chanteloup-les-Vignes (78570)
                                                                   

18



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de

l'éducation et de la sécurité routière

78-2019-09-16-002

Arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément n° I 17 078

0002 0                                                                                    

         délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à

utiliser  la formation à la conduite et à la sécurité routière

pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou

professionnelle, au sein d’une auto-école associative 

dénommée I.F.E.P.  LIMAY                                                 

                      située Résidence Robespierre, avenue du

Président Wilson à Limay (78520)

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0002 0                                                                                              délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la
formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle, au sein d’une auto-école associative 
dénommée I.F.E.P.  LIMAY                                                                        située Résidence Robespierre, avenue du Président Wilson à Limay (78520)

19



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0002 0                                                                                              délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la
formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle, au sein d’une auto-école associative 
dénommée I.F.E.P.  LIMAY                                                                        située Résidence Robespierre, avenue du Président Wilson à Limay (78520)

20



Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-09-16-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément n° I 17 078 0002 0                                                                                              délivré à Monsieur Marc GUILLEMOT l’autorisant à utiliser  la
formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion  ou la réinsertion sociale ou professionnelle, au sein d’une auto-école associative 
dénommée I.F.E.P.  LIMAY                                                                        située Résidence Robespierre, avenue du Président Wilson à Limay (78520)

21



Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat

Général

78-2019-09-17-006

Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent

ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles

d'Ile-de-France. 

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat Général - 78-2019-09-17-006 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent ROTURIER,
directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France. 22



Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat Général - 78-2019-09-17-006 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent ROTURIER,
directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France. 23



Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat Général - 78-2019-09-17-006 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent ROTURIER,
directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France. 24



Direction Régionale des Affaires Culturelles - Secrétariat Général - 78-2019-09-17-006 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur Laurent ROTURIER,
directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France. 25



Préfecture des Yvelines - DICAT

78-2019-09-19-003

Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création

de la commission départementale d'aménagement

commercial des Yvelines
Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création de la commission départementale

d'aménagement commercial des Yvelines

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création de la commission départementale
d'aménagement commercial des Yvelines 26



Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création de la commission départementale
d'aménagement commercial des Yvelines 27



Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 2018109-002 portant création de la commission départementale
d'aménagement commercial des Yvelines 28



Préfecture des Yvelines - DICAT

78-2019-09-19-002

arrêté portant délégation de signature à Monsieur

Jean-Bernard BARIDON directeur départemental de la

protection des populations des Yvelines
arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON directeur

départemental de la protection des populations des Yvelines

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-002 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON directeur départemental de la
protection des populations des Yvelines 29



Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-002 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON directeur départemental de la
protection des populations des Yvelines 30



Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-002 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON directeur départemental de la
protection des populations des Yvelines 31



Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-09-19-002 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Bernard BARIDON directeur départemental de la
protection des populations des Yvelines 32



Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie

78-2019-09-18-005

Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au

règlement particulier de la navigation intérieure sur

l'itinéraire Seine-Yonne
Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation

intérieure sur l'itinéraire Seine-Yonne

Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie - 78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation intérieure sur
l'itinéraire Seine-Yonne 33



Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie - 78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation intérieure sur
l'itinéraire Seine-Yonne 34



Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie - 78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation intérieure sur
l'itinéraire Seine-Yonne 35



Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie - 78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation intérieure sur
l'itinéraire Seine-Yonne 36



Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie - 78-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral dérogeant à titre temporaire au règlement particulier de la navigation intérieure sur
l'itinéraire Seine-Yonne 37




