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CABINET DU PREFET

Arrêté n '

2017 -0037

4

modifiant I'anêté n' 61-2300 du 30 juin 1961 relatif à I'organisation du service
du contrôle médical du personnel de la préfecture de police et du statut des médechs
qui y sont affectés

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territodales

;

Vu le code des coûlmunes en sa partie réglementaire

;

Vu le code de la santé publique, notaûment ses articles

L. Lll-l eTL.4l3l-l

;

Vu le code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article
L.313-11;

vu la loi n.
fonctionnaires

83-634

du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations

des

:

Vu la loi n. 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutahes relatives à la
fonction publique de l'Éat ;
Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia
fonction publique territoriale ;

vu l,ordonnance n" 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction
publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique
ierritoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 d,t 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
phyiique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires :

Vu le décret n"87 -6O2 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n' 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relàtif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret

n'

94-415

dl

24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
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des administrations parisiennes

;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale

;

Vu le décret n' 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir

en

matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur

;

Vu le décret n' 2013-951du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et
de sécudté de Paris ;

Vu l'anêté n. 61-2300 du 30 juin 1961 modifié, relatif à I'organisation du service du contrôIe
médical du personnel de la Préfectue de police et du statut des médecins qui y sont affectés ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion

des

fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

Vu I'anêté n" 2O09-641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police

;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales ;
Vu I'anêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion des personnels administratifs du ministère de I'intérieur, de I'outre-mer et des
collectivités territoriales ;

Vu l,arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires
des corps techniques et scientifiques de la police nationale;
Vu I'anêté t" 2Ol3-Ol2'19 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'organisation de Ia
direction des ressources humaines, notamment ses articles 6 et 12 ;

Vu la délibération n. 2005 PP 8-1 " des 7 et 8 février 2005 portant dispositions statutaires
applicables aux emplois de médecin-chef et de médecin-chef adjoint du département de la

mêdecine statutaire èt de contrôle du service de santé de la Préfecture de police, notamment ses
articles 2, 13 etl41'

Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des persorurels de la préfecture de police
relevant des administrations parisiermes en date du 15 mars 2017 ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire
général pour l'administration de la préfecture de police'

2017 -A037
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ârrête

Article

1""

Le service de médecine statutaire et de contrôle constitue I'un des services de la direction des
ressources humaines de la préfecture de police.

Article 2
Le service de la médecine statutaire et de contrôle est compétent
Selon le niveau de déconcentration en vigueur, à l'égard des agents de I'Etat affectés
dans les services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur (SGAMI) de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
2) À l'égard des personnels relevant du statut des administrations parisiennes, placés sous
I'autorité du préfet de police.

l)

Il a pour mission:

-

-

d'examiner I'aptitude physique à l'exercice de leurs fonctions des persorurels et
de contrôler leur état de santé au cours de leur carrière administrative ;
d'assurer le secrétariat des commissions médicales de la préfecture de police ;
de gérer I'infirmerie de la préfecture de police à I'exception de I'infirmerie
psychiatrique;
de contrôler les étrangers extracommunautaires sollicitant leur maintien sur le
teritoire national pour raison de santé en application des dispositions de
I'article 1.313-11 0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
d'être le référent médical de l'état-maior de la zone de défense et de sécurité de
Paris.

En outre, le médecin-chef dispose des moyens du service pour I'exercice des missions qui lui
sont confiées par les dispositions de I'article L. 313-11 du code de I'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.

Article 3
l-e service de médecine statutaire et de contrôle est constitué :
1
d'un service médical central auquel sont rattachées trois entités fonctionnelles :
le pôle < étrangers malades>> ;
le pôle juridique;
le secrétariat des commissions médicales et la gestion des dossiers de séquelles

)

2)

-

de blessures en service.
de trois divisions médicales pour l'agglomération parisienne

-

une division médicale compétente pour le contrôle médical :
des 3ème,4ème,5ème, 10ème, llème, 19ème arrondissements de

r

.
o

-

:

Paris;

du département de la Seine-Saint-Denis ;
des adjoints de sécurité affectés à la police aux frontières du Bourget et
de Roissy;
une division médicale compétente pour le contrôle médical :
des 10, 2è-",7è*,gè-", gè*", 15è-", 16è-", 17è'", lgè'", arrond.issements
de Paris ;

o

2017-00374
3/10

-

.

du département des Hauts-de-Seine:
une division médicale compétente pour le contrôle médical:
. des 6è-", 12è*", 13è-", 14è*", 20è" arrondissements de Paris
o du département du Val-de-Mame.

;

La répartition des compétences entre le service médical central et les divisions médicales de
I'agglomération est annexée au présent arrêté.

3)

d'une division médicale compétente pour les départements de Seine-et-Marne, des
Yvelines, de I'Essonne et du Val d'Oise.

Article 4
Le service de médecine statutaire et de contrôle est dirigé par un médecin-chef, secondé par des
médecins-chefs adj oints.

Placés sous I'autorité du médecin-chef. des médecins divisioruraires, des médecins
divisionnaires adjoints, des médecins suppléants et des médecins spécialistes consultants,
exercent leurs missions au sein du service central, des entités fonctionnelles ou des divisions
médicales mentionnés à l'article 3.

Article 5
Le titre II de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, est ainsi modifié :
les articles 12 à 29, deviennent respectivement les articles 5 à22, comme précisé dans
le tableau de correspondances suivant :

-

Tableau de correspondances (suite)

Tableau de conespondances

Anciens articles

Nouveaux articles

Anciens articles

Nouveaux articles

12

5

2l

t4

13

6

15

t4
l5

7

16

o

t7
l8

10

19

t2

20

13

22
23
24
25
26
27
28
29

8

ll

16

t7
18

t9
20

2l
22

Article 6
Aux articles 6,8 et22 de I'anêté du 30 juin 1961 susvisé, tels qu'ils résultent de I'article 5, les
mots : < directeur du personnel, du budget, du matériel et du contentieux >> sont remplacés par
les mots :

<<

directeur des ressources humaines >.

2017-00374
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Article 7
de I'article 6 de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, tel qu'il résulte de I'article 5, est
remplacé par les dispositions suivantes :

læ

5'

< 5o - à I'emploi de médecin suppléant

:

Nomination par concours sur titre parmi les candidats réunissant les conditions suivantes
a)

ê11e

:

ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou d'un État partie à I'accord sur

I'Espace économique européen, de la confédération Suisse, des principautés de Monaco ou
d'Andone ;
b) être titulaire :
- soit d'un diplôme français d'État de docteur en médecine ;
- soit, si I'intéressé est ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou de
I'Espace économique européen, d'un titre de formation de médecin obtenu dans les
conditions fixées au 2' de I'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
- soit d'une autorisation individuelle permanente d'exercer la profession de médecin
délivrée par le ministre chargé de la santé en application de I'article L.4lll-2 du code
de la sanré publique ou de I'article 60 de la loi n'99-641 du 27 juillet 1999 ponant
création d'une couverture maladie universelle.

c) être en situation régulière au regard des obligations du service national. Pour les candidats
français nés après le-31 décembie 19?8 et pour les candidates françaises nées après Ie
31décembre 1982, il leur sera demandé de foumir l'attestation de recensernent et l'attestation
de participation à la joumée d'appel à la preparation à la défense ;
d)

jouir de ses droits civiques

;

condamnations figurant au bulletin no2
incompatibles avec I'exercice des fonctions ;

e) ne pas avoir subi de
0

du casier judiciaire

être recorutu physiquement apte par le médecin-chef' >

Article 8
L article

8 de I'anêté du 30

les dispositions suivantes
<

juin

1961 susvisé, tel

qu'il résulte de I'article 5, est remplacé par

:

Article 8 : Le jury chargé de I'exécution du présent arrêté est ainsi composé

-

-

:

le directeur des ressources humaines ;
le sous-directeur des personnels ;
le médecin-chef du service de la médecine statutaire et de contrôle de la
préfecture de police ou son représentant ;
un médecin divisionnaire du service de la médecine statutahe et de contrôle de

lapréfectuedepolicedésignéparledirecteurdesressourceshumaines.
l/e jury peut s'adjoindre un ou plusieurs conseillers administratifs et techniques.

Le jury ne peut délibérer valablement que si I'ensemble de ses membres sont présents ou

2017-00374
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représentés dont deux médecins au moins.

Tout lien de parenté ou d'alliance entre les candidats et les membres du jury doit être signalé à
I'Adminisration en vue de la modification du jury.

l,e secrétariat est æsuré par le bureau du recrutement ).

Article 9

L arrêré no 2ol3-o1285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation du

service de la médecine statutaire et de contrôle de la direction des ressources humaines de la
préfecture de police, est abrogé.

Article 10
Le Préfet, secrétaire général pour I'administration et le directeur des ressources humaines, sont
chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera.publié aux
,, recueils des actes administra:ifs de la préfecture de police et des préfectures des départements
de la zone de défense et de sécurité de Paris >, ainsi qu'au < bulletin municipal officiel de la
Ville de Paris >.
Fait à Paris,

l"

2E AU3'

lfÙ
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ANNEXES
PERSONNEL ACTIF TITULAIRE ET STÀGIAIRE
DE LA POLICE NATIONALE
16 jours < maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt sans
hospitalisation, plus de 15 jours d'arrêt consécutifs ou plus
de 15 jours d'arrêt dans I'année qui précède de jour à jour
(avec ou sans demande d'autorisation campagne)

Divisions
médicales

a

Maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt avec hospitalisation
Maladie ordinaire > 30 jours d'arrêt avec ou sans
hosoitalisation
Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire

Service médical
central

a

a

Autorisation de cure thermale en séouelle de blessure en
service

a

(sur pièces)

Malaise en service

o

Blessure en service sans anêt ou jusqu'à 16 jours d'arrêt

a

Blessure en service avec nlus de 16 iours d'arrêt

a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Griffure, morsure, piqûre en blessure en service sans arrêt
ou jusqu'à 16 jours d'anêt

a

Griffure, morslue, piqûre en blessure en service avec arrêt
de plus de 16 jours d'arrêt

a

a

Séouelle de blessure en service sans arrêt de travail

(sur pièces)

Séquelle de blessure en service avec anêt de travail, soins
sur le temps de service, reprise après une cure thermaie
consécutive à une blessure en service, art. 41 de la loi du 19
mars 1928 et art. L.1 15 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de suerre
Reprise après congé de matemité

a

Rapport de signalement, demande de contrôle médical

a

Congé longue maladie, congé longue durée,
disponibilité pour raison de santé, allocation
temporaire. d'invalidité, aménagement

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus

Exemption au-delà de 30 jours

a
a
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ADJOINT DE SECI]RJTE
ET CADET DE LA REPI]BLIQUE
Maladie ordinaire jusqu'à 30 jours d'arrêt

Divisions
médicales
a

Maladie ordinaire de plus de 30 iours d'arrêt
Cure thermale en maladie ordinarre

Service médical
central

a
a
a

Cure thermale en séouelle d'accident de travail

(sur pièces)

Malaise en service

a

Griffure, morsure, piqûre en accident de travail

a

Accident de travail sans arrêt et jusqu'à 16 jours d'arrêt
inclus

a

Accident de travail avec plus de 16 iours d'arrêt

a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Séquelle d'accident de travail, demande de triptyques, soins
sur le temos de service

a

Reprise après congé de matemité

a

Rapport de signalement, demande de contrôle

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus

a

Exemption au delà de 30jours

a

Congé de grave maladie, rente consécutive à un accident de
travail

a

2017-00374
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PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQT]E, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTURE DE POLICN DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE

Divisions
médicales

Service
médical
central

NATIONALE
pas de contrôle sauf à
la demande de

Maladie ordinaire sans hospitalisation
( Personnels titulaires (hors ASP))
Maladie ordinaire sans hospitalisation
(ASP (titulaires et stagiaires), ATE et autres
personnels sragiaires )
Maladie ordinaire avec hospitalisation
(Stagiaires et titulaires (tous corps),
contractuels)

I' administration

Jusqu'à 30 jours
d'arrêt inclus
Au-delà de 30 jours
Jusqu'à 30 jours
d'arrêté inclus
Au-delà de 30 jours

a

a

d'arrêt
a

filières)

Blessure en service avec arrêt de travail
(toutes

a

d'arrêt

Blessure en service sans arrêt de travail
(toutes

a

filières)

Jusqu'à 16 jours
d'anêt inclus
Au-delà de 16 jours

a

d'anêt

a

Séquelles de blessure en service sans arrêt
(toutes

(sur pièces)

filières)

Séquelle de blessure en service sans arrêt, soins sur le temps de
service, art. 41 de la loi du 19 mars 1928 et art. L.115 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guene
(toutes

a

filières)

Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire (toutes filières)
Autorisation de cure thermale suite à une blessure en seryice
(toutes filières )
Griffrue, morsure, piqûre en blessure en service sans arrôt et
jusqu'à l6 jours d'arrêt inclus
(toutes .filières )
Griffure, morsure, piqûre en blessure en service avec plus de 16
jours d'anêt (toutes filières)
Malaise en sewice (toutes

rt ères)

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au sewice
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle) ( toutes :81i9191)
Exemption jusqu'à 30 jours inclus (ftors ASP)

Exemption au-delà de 30 jours (toutes filières)

a

(sur pièces)
a

a

a
a

a
a

2017-00374
9

O

PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTUR-E DE POLICE DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE
NATIONALE (suite)

Divisions
médicales

Service
médical
central

Exemption de voie publique (ASP) et tout rapport nécessitant un
avis médical - demande de contrôle - signalement (toutes filières)

a

Reprise après congé de matemité (toutes filières)

a

Congé longue maladie, congé longue durée, congé de grave
maladie, disponibilité pour raison de santé, allocation temporaire
d'irvalidité ( toutes fi liè re s )

a

Hospitalisation et maison de repos
(toutes filières )

2017 -AW7

Maladie ordinaire
de 30 jours et
moins
Maladie ordinaire
de plus de 30 iours
Accident de travail
avec arrêt de 16
iours et moins
Accident de travail
avec arrêt de plus
de 16 iours

a

a

a

a
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Arrêté n° 2017108-0007
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 18 avril 2017

Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif échelon Bronze – Contingent préfectoral promotion du 14 juillet 2017

Arrêté n° 2017108-0008
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 18 avril 2017

Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif échelon Lettre de félicitation – Promotion du 14 juillet 2017

Arrêté n° 2017117-0002
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 27 avril 2017

Yvelines
CAB

Arrêté modifiant l’arrêté n°2016196-0001 du 14 juillet 2016 portant attribution de la Médaille
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif échelon Bronze – contingent préfectoral
promotion du 14 juillet 2016

Arrêté n° 2017115-0010
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 25 avril 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral n°02-27/DUEL du 8 février 2002 en vue d’autoriser
l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) à réaliser les travaux
complémentaire d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées et des voiries axssociées sur la
ZAC des Meuniers (renommée ZAC Mantes Innovaparc) sur la commune de BUCHELAY

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité politique et police de l’eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° SE 2017 - 000084
Modifiant l'arrêté préfectoral n° 02-27/DUEL du 8 février 2002 en vue d’autoriser
l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) à réaliser les
travaux complémentaires d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées et des voiries
associées sur la ZAC des Meuniers (renommée ZAC Mantes Innovaparc) sur la commune
de BUCHELAY

Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L214-1 à L214-6 ;
VU la directive cadre sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil, et notamment son article 640 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifiant le décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
VU l’arrêté n° 2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à Monsieur Bruno
CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie
(S.D.A.G.E.) approuvé le 1er décembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 02-27/DUEL du 8 février 2002 autorisant l’Établissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) à créer une zone imperméabilisée dans la
ZAC des Meuniers sur la commune de BUCHELAY ;
VU la demande d’autorisation complémentaire complète et régulière déposée au titre de l’article
L 214-3 du code de l’environnement reçue le 04 décembre 2015, présentée par l’Établissement
Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), enregistrée sous le n° 78-201500107 ;
VU les prescriptions émises par l’hydrogéologue agrée dans son rapport de septembre 2015 ;
VU l’avis favorable du CODERST en date du 21 février 2017 ;
VU le projet d’arrêté adressé à l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA) en date du 06 mars 2017.
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDERANT que les modifications envisagées ne sont pas de nature à entraîner des dangers
ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l’article L211-1 du code de
l’environnement, et de ce fait ne nécessitent pas la mise en œuvre d’une nouvelle procédure
d’autorisation ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est
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réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis le 06 mars
2017.

ARRÊTE :

Article 1er : validité de l'arrêté n° 02-271 du 08 février 2002
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 02-271, qui ne sont pas modifiées par le présent arrêté
ou par la mise en œuvre des travaux présentés dans le dossier modificatif associé, demeurent
applicables.
Article 2 : modification des travaux autorisés
Les rejets engendrés par le nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées et voiries
associées sont en partie captés par le réseau de la ZAC de Mantes Innovaparc. Il intègre la partie
sud de cet ouvrage ainsi que les constructions/requalifications des voiries associées à l’est sur un
linéaire d’environ 2 km.
L’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) est autorisé à
réaliser les travaux complémentaires suivants :
- ouvrage de franchissement des voies ferrées et des voiries associées.
a) situation et nature des travaux
Les travaux concernent une surface totale de 4,97 ha (plan en annexe 1) et devront être réalisés
conformément au dossier de demande d’autorisation, sauf dispositions contraires du présent
arrêté.
Concernant la gestion des eaux pluviales, les travaux comprennent :
- la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales constitué de noues, d’espaces verts
creux, de fossés ou de canalisations dimensionnées pour des pluies de retour 20 ans ;
- une infiltration des eaux dans le sol.
b) Prescriptions techniques des ouvrages de gestion des eaux pluviales
La partie sud de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées est constituée de six unités
hydrauliques représentant une surface totale collectée de 4,97 ha et une surface active de 3,16 ha.
L’unité 1 est composée de cheminements piétonniers et d’espaces verts pour une surface active
de 0,08 ha et un volume à stocker pour une pluie de retour 20 ans de 26 m3.
Les eaux s’écouleront de manière naturelle vers des noues et espaces verts creux perméables
positionnés en pied de talus.
En cas de pluie de retour supérieure à 20 ans, une surverse permettra un rejet des surplus d’eau
vers des espaces verts creux situés le long du Boulevard de la Communauté vers l’unité 4.
L’unité 2 est composée de voiries d’accès à l’ouvrage d’art, du rond-point GC, d’une partie du
Boulevard de la Communauté et du trottoir associé, d’une partie de la voie de circulation de
l’ouvrage d’art, de talus et d’espaces verts pour une surface active de 0,79 ha et un volume à
stocker pour une pluie de retour 20 ans de 296 m3.
Les eaux seront dirigées via des avaloirs et des descentes d’eau vers des noues, des fossés et des
espaces verts imperméables de rétention/régulation avec un régulateur de débit calibré à 2,5 l/s
Direction départementale des Territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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équipé d’une surverse permettant un rejet régulé vers l’unité 4.
L’unité 3 est composée de l’estacade, de cheminements piétonniers PMR, de talus et d’espaces
verts pour une surface active de 0,08 ha et un volume à stocker pour une pluie de retour 20 ans
de 23 m3.
Les eaux s’écouleront de manière naturelle vers des noues perméables positionnées en pied de
talus et connectées entre elles jusqu’à un espace vert creux.
L’unité 4 est composée d’une partie du Boulevard de la Communauté et de ses trottoirs associés,
d’une partie de la voie du Transport en Commun en Site Propre (TCSP ) y compris une partie se
trouvant sur l’ouvrage d’art, de la bretelle Sud de la sortie de l’A13, de talus et d’espaces verts
pour une surface active de 1,44 ha et un volume à stocker pour une pluie de retour 20 ans de 544
m 3.
Les eaux s’écouleront vers des noues, des fossés et des espaces verts creux imperméables
positionnés en pied de talus.
Une régulation du débit à 2 l/s/ha soit 7,5 l/s pour l’ensemble des unités 1, 2 et 4 sera mise en
place au point bas de l’unité 4. Une cloison siphoïde et un dispositif d’obturation au droit de
l’ouvrage de régulation (sortie) seront installés en vue de piéger les hydrocarbures.
L’unité 5 est composée de la bretelle Nord de la sortie de la A13 et des talus la bordant pour une
surface active de 0,25 ha et un volume à stocker pour une pluie de retour 20 ans de 96 m3.
Les eaux s’écouleront de manière naturelle vers des noues perméables existantes positionnés à
l’est des voiries en pied de talus.
L’unité 6 est composée d’une partie du Boulevard de la Communauté, du rond-point G1 et d’une
partie de l’Avenue de la Grande Halle pour une surface active de 0,52 ha et un volume à stocker
pour une pluie de retour 20 ans de 199 m3.
Les eaux seront collectées par des avaloirs et dirigées vers le réseau d’eaux pluviales existant via
des canalisations. La régulation sera réalisée par les ouvrages mis en place dans le cadre de la
première tranche des travaux Innovaparc.
c) Gestion de la phase travaux
Afin de garantir la protection des eaux de surfaces et souterraines, les dispositions suivantes
seront mises en place :
• les travaux d’assainissement seront réalisés en priorité sauf impossibilité manifeste,
• les travaux de terrassement seront menés en dehors de périodes pluvieuses importantes.
En cas d’impossibilité, des fossés temporaires de collecte seront mis en place barrés avec
des bottes de pailles serties de géotextile filtrant afin de limiter les risques de départ de
fines vers les exutoires naturels,
• les plates-formes des installations de chantier seront imperméabilisées et les eaux de
ruissellement ainsi que les eaux de lavage des engins seront recueillies et récupérées dans
un bassin temporaire équipé d’un décanteur/déshuileur permettant le traitement des eaux
avant rejet dans le réseau d’assainissement local,
• les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées,
• les déchets divers générés par le chantier seront confinés dans des bacs en attendant leur
évacuation vers un centre de traitement et/ou de valorisation appropriés.
A la fin des travaux, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des
travaux et rendues à leur état initial. Un plan de recollement sera également envoyé au service
chargé de la police de l’eau.
Un kit de dépollution sera mis à disposition du personnel de chantier et son fonctionnement sera
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expliqué dans le cadre d’une session de sensibilisation au caractère de fragilité de la ressource en
eau et des milieux aquatiques.
En cas de déversement accidentel, le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.)
des Yvelines sera alerté immédiatement. Les produits déversés seront récupérés en utilisant les
meilleurs techniques disponibles et sans délai. Les terres souillées seront décapées et évacuées en
décharges agréées.
En outre, toutes les prescriptions émises par l’hydrogéologue agrée dans son rapport de
septembre 2015 devront être mises en œuvre, notamment :
- durant la durée des travaux, un prélèvement mensuel pour l’analyse des eaux de nappe sera
réalisé dans les piézomètres de contrôle PZA et PZB ;
- en cas d’analyses non conformes aux résultats de l’état initial du 19/09/2016 sur les
piézomètres, des dispositions seront prises pour suspendre les travaux et rechercher la ou les
sources de pollution ;
- en cas d’analyses non conformes aux résultats de l’état initial du 19/09/2016 sur les
piézomètres, un prélèvement sera effectué sous 48 heures sur le forage PGR, avec analyses
similaires à celles des piézomètres de contrôle ;
- si les analyses sur le forage PGR ne sont pas conformes, les mêmes analyses seront effectuées
sur le forage P1.
Le plan de situation des piézomètres et forages sus-mentionnés figure en annexe 2.

Article 3 : Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines et
mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée d’au moins 1
an.
Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune de Buchelay pour affichage
en mairie pendant un durée minimum d’un mois. Le maire dressera un procès-verbal attestant de
l’accomplissement de cette formalité.
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté sera publié à la diligence du
préfet des Yvelines et aux frais du pétitionnaire, en caractères apparents, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département des Yvelines.
Un exemplaire du dossier modificatif intitulé « ZAC Mantes Innovaparc et ouvrage de
franchissement des voies ferrées à Buchelay – Mise à jour du dossier d’autorisation au titre des
articles L214-1 à L214-6 du code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) » sera mis à disposition du
public pour information, pendant une durée de 2 mois, à la préfecture des Yvelines et à la mairie
de Buchelay.
Article 4 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Versailles à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le
pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R514-31 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux adressé au
préfet et/ou un recours hiérarchique adressé au ministre en charge de l’environnement. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative.
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Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des
Yvelines et le maire de la commune de Buchelay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Établissement Public d’Aménagement du
Mantois Seine Aval (EPAMSA).

Fait à Versailles, le 25 avril 2017
P/Le préfet des Yvelines
Le directeur départemental
des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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ANNEXE 1
Plan de situation de l’ouvrage de franchissement
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ANNEXE 2
Périmètres de protection des captages P1, P2 et PGR

Plan de situation des piézomètres de surveillance PZA et PZB
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Arrêté n° 2017118-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 28 avril 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de Jeufosse et Blaru.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2017 - 000086
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de Jeufosse et Blaru
Le Préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000150 du 29 décembre 2014 et du 2 juillet
2015 portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2016-000163 du 30 juin 2016 fixant la liste des animaux classés nuisibles
dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,

VU

la demande présentée par Monsieur Vincent FILLOT, agriculteur sur la commune de Jeufosse,
signalant des dégâts de sanglier dans les cultures de maïs situées sur la commune de Jeufosse (îlot 8
nommé « Bois Jambon) et de BLARU (îlot 58 nommé « la Grosse Borne » et îlot 63 nommé « la Butte
aux Férets »,

VU

le constat effectué par Monsieur Sylvain ROULAND, lieutenant de louveterie en date du 27 avril
2017, en l’absence de Didier RAULT Lieutenant titulaire de la circonscription territoriale,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 27 avril
2017,

CONSIDERANT la présence régulière d’animaux dans les cultures de maïs et les dégâts constatés sur les
semis,

ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur RAULT Didier, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de signature
du présent arrêté et ce jusqu’au 31 mai 2017 des tirs de nuit de sangliers sur toutes les parcelles de maïs de
monsieur FILLOT sur les communes Jeufosse et Blaru.
Il pourra être suppléé par monsieur Sylvain ROULAND lieutenant de louveterie de la circonscription voisine.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour la conduite du véhicule et
l’utilisation de projecteurs. Seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Les tirs devront être
réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être effectués à partir du
véhicule.
Le devenir des sangliers abattus relève de la responsabilité des lieutenants de louveterie.
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Article 3 : Monsieur RAULT Didier informera le maire des communes de Jeufosse et Blaru ainsi que la
brigade territoriale de gendarmerie lors de ses actions.
Article 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les 48 heures
suivant la fin des opérations.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur RAULT Didier pour exécution, et transmis pour information au chef de la brigade mobile
d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au commandant du groupement de gendarmerie des
Yvelines, aux maires de Jeufosse et Blaru et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 28 avril 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017115-0012
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Le 25 avril 2017

Yvelines
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-deFrance – Unité départementale des Yvelines

arrêté portant astreinte administrative– société SIREMBALLAGE - Vaux-sur-Seine

Arrêté n° 2017117-0001
signé par
Frederic VISEUR, Sous Préfet
Le 27 avril 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTVIE - N°PDMS
2017/56 Mud day Paris

Arrêté n° 2017118-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 28 avril 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2017/55 " Paris-Mantes-en-Yvelines"

