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Arrêté n° 2017136-0001
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 16 mai 2017

Préfecture de police de Paris
cab

relatif aux missions et à l'organisation de la direction du renseignement de la préfecture de
police

CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2017-CC564

relatif aux missions et à l'organisation

de la direction du renseignement de la préfecture de

police

Le préfet de police,

Vu le code pénal, notamment son article 413-9
Vu le code de procédure pénale, notamment
Vu le code de la sécuriré inrérieure

;

ses articles 16, 18, 21-1,

R. 15-19 et A. 35

:

;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatil aux emplois de directeur des services actifs
police de Ia préfecture de police

de

;

Vu le décret n' 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique, notamment ses articles 1". et 4

;

Vu le décret n" 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de cerlarnes
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 2 ;

Vu le décret

n'

2014-445 du 30 avril 2014, relatif aux missions et à l'organisation de la direction
générale de la sécurité intérieure, notamment son article 3 :

Vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment son article 2l2l-3 :
Vu I'anêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à I'organisation de la préfecture de police,

notamment son article 5

;

Vu l'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police

en date du 4 mai 2017

',

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

ARRÊTE:
Art.

1"". - La direction du renseignement de la préfecture de police est dirigée par un directeur
des services actifs de la police nationale.

Le directeur du renseignement est assisté par un directeur a joint, qui assure I'intérim ou la
suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Ce demier exerce également les
fonctions de chef d'état-major et est secondé, à cet effet, par un adjoint, membre du corps de

conception et de direction de la police nationale.
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TITRE PREMIER
MISSIONS

Art.2. - La direction du renseignement de la préfecture

de police concourt à I'activité de la
générale
direction
de la sécurité intérieure pour la prévention des actes de terrorisme et pour 1a
surveillance des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur
caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle peut interenir dans les
départements d'Ile-de-France, en liaison avec la direction générale de la sécurité intérieure, qui la
rend destinataire des informations nécessaires.
l,es missions définies par le présent article sont couvertes par le secret. læs locaux qui y sont
affectés constituent une zone protégée intéressant la défense nationale. Les règles du secret de la
défense nationale lui sont applicables, dans les conditions définies par I'article 413-9 du code pénal.

Art. 3. - l,a direction du renseignement de la préfecture

de police est chargée de la recherche, de
la centralisation et de I'analyse des renseignements destinés à informer le préfet de police dans les
domaines institutionnels, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents

et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser I'ordre public et le fonctiormement

des

institutions dals la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Mame.

Elle exerce également les missions de l'échelon régional eI zonal définies aux deuxième et
troisième alinéas de I'article 4 du décret du 27 juin 2008 relatif à I'organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique susvisée.
Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle anime et coordonne I'activité des
services de renseignement territorial des départements de la Seine-et-Marne, des yvelines, de
I'Essonne, du Val-d'Oise.

Art. 4. - La direction du renseignement concout aux enquêtes administratives et de sécudté et, en

liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens
qui lui sont affectés.
TITRE

II

ORGANISATION

Art. 5. - La direction du renseignement de la préfecture
sous-directions organisées en divisions et sections.

Art. 6. - L'état-major,

de police comprend un état-major et trois

chargé de la prévision et du suivi des événements d'ordre public.

Lrt.j.

- La sous-direction chargée de la sécurité intérieure exerce les missions défides à
I'article
2 du présent arrêté. Cette sous-direction comorend :
- la division .. prévention du terrorisme n
- la division < surveillance des extrémismes à potentialité violente >.

j

Art. 8. - La sous-direction chargée du renseignement te[itorial de l'agglomération palsrenne
comprend :
- La division < suivi et analyse des phénomènes sociaux et phénomènes de société >
:
- La division < phénomènes urbains violents >> ;
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- Les

services du renseignement territorial des départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Mame.

Art. 9. - [a sous-direction chargée du support opérationnel en charge du traitement technique du
renseignement et de la gestion opérationnelle.
TITREM
DISPO,9ITIONS FINALFS

Art.

10. - Les missions et l'organisation des services et unités de la direction du renseignement
sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité technique
interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Art. 11. - L'anêté n' 2016-00386 du 23 mai 2016 relatif aux missions et à I'orsanisarion de la
direction du renseignement est abrogé.
A'rt. 12. - Le préfet, directeur du cabinet et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en
ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfectue de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-deMame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise.

FaitàParis,le

| 6 MAI 2017

2017-00564
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Arrêté n° 2017137-0001
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 17 mai 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des finances, de la
commande publique et de la performance

CABINET DU P

Arrêtén" 2017-00576
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de policen
Vu le code des communes, notamment son article L.444-3

;

Vu le décret n" 2003-737 du 1er août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police

;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l,organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 77

;

le décret n.2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

vu

Vu le décret n'2014-296 du 6

mars 2014 relatif aux secrétaliats généraux pour
l'administration du ministère de l'intérieur et modi{iant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure

;

Vu I'anêté ministériel NOR : INTAl5 32249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
du
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté préfectoral n"2016-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à I'organisation
de la directi,on des ftnances, de la commande publique et de la performance ;
Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu I'arrêté du

4

juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile

hors

des finances,
classe, est no^-é. sous-diiectricè des affaires financières, adjointe au directeur
pour I'administration de
de la commande publique et de la performance au secrétariat général

la préfecture de police

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
l'administration,

RÉPUBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternilé

arrête

Article 1"
Délégation est donnée à Mme Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières,
adjointe au directeur des finances, de la commande publique et de la performance,
directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration, à I'effet
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables à I'exception de la signature des marchés publics dont le
montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi
des congés amuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle DUBEE, Mme pascale pIN,
administratrice civile, adjointe à la sous-directrice des aflaires fin4ncières et chef du bureau
du budget de l'Etat, Mme chantal GUELor, administratrice civile, chef du bureau du budget
spécial et M. Eric SARAMITo, agent contractuel, chef du bureau de la commande publique
et de I'achat, sont habilités à signer tous actes, anêtés, décisions et pièces compiables et
administratives, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme pascale plN, la délégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses adjoints,
M. Fabrice TRouvE et M. Bemard DENECHAUD, conseillers d'aàministration de
I'intérieur et de l'outre-mer.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui
est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par
Mme
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTRE, adjointes de contrôle et Monsieur
Bertrand ROY, attaché principal d'administration de l,Etat.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est
.
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectivei, par
son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat
trl. ïh,.oy
,'
HAKEHURST, agent conrractuel, chef de la cellule achat, par M. Samuel E.IENNE, agent
contractuel, chef de pôle, ainsi que par Mme Marion cARpENTIER et M. Mbaba
couME.
agents contractuels, placés sous la responsabilité directe de I'adjoint au chefde
bureau.

p.

2017-00576

Article 6

Le préfet, directeur du cabina et le pÉfet, secétaire général porn I'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present arrêé qui sera publié aux
recueils des actes administatfs de la prefecture de la région d'Ilede-France, péfecture de
Paris et de la préfecture de police a des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville Paris. Cet arrêté fera
I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,l"

2017-00576

lz
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Arrêté n° 2017138-0005
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 18 mai 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des ressources humaines

Arrêté n° 2017138-0006
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 18 mai 2017

Préfecture de police de Paris
cab

modifiant l'arrêté n°2016-01025 du 02 août 2016 modifié relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des ressources humaines

Arrêté n° 2017135-0008
signé par
Serge MORVAN, Le Préfet des Yvelines
Le 15 mai 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille de Bronze pour Acte de Courage et de Dévouement

Arrêté n° 2017130-0014
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 10 mai 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté de mise en demeure adressée à la SCEA Longs Prés de régulariser sa situation
administrative au regard du programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agri

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’environnement
Unité Politique et Police de l’Eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SE-2017 -000100
Mise en demeure adressée à la SCEA Longs Prés de régulariser sa situation administrative au
regard du programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de
réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L171-1 à L171-5-1 (contrôles
administratifs), L171-6 à L171-12 (mesures et sanctions administratives), R211-80 à R211-84
(programmes d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates) ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole ;
VU l’arrêté 2012355-0002 du 20 décembre 2012 modifié portant sur la délimitation des zones
vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands ;
VU le rapport pour manquement administratif rédigé par la DDT le 17 mars 2017 ;
VU l’absence de réponse de la SCEA Longs Prés sur le rapport pour manquement administratif
adressé le 03 avril 2017 par la DDT ;
VU l’arrêté n° 2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à M. Bruno
CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

Direction départementale des territoires - 35, Rue de Noailles - BP 1115 - 78011 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr
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ARRÊTE :
Article 1er : Objet de la mise en demeure
Conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement, la SCEA Longs Prés (PACAGE
078153418) est mise en demeure de régulariser la situation administrative dans un délai de 10 mois
suivant la notification du présent arrêté.
La SCEA Longs Prés est tenue de mettre en conformité son installation de stockage des effluents
d’élevage avec l’annexe I : Prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage du
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables, à savoir :
« La gestion et l’entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement
dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments
et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un
réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires
ou des effluents de sorte qu’aucun écoulement d’eaux non traitées ne se produise dans le milieu
naturel. »
La SCEA Longs Prés devra mettre en place un système de collecte des eaux de ruissellement issues
de la fumière de façon à ne plus rejeter directement ces eaux souillées dans le milieu naturel sans
traitement approprié.
Article 2 : Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions imposées par le présent arrêté, la SCEA Longs Prés et ses
représentants sont passibles des sanctions prévues par le code de l’environnement, en particulier
celles des articles L.171-7, L171-8, L.173-1, L173-7 et L173-8.
Article 3 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations qui seraient requises par d’autres réglementations.
Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles par la SCEA Longs Prés dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou par les
tiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du
code de justice administrative.
Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera notifié à la SCEA Longs Prés et sera publié au recueil des actes administratifs
du département.

2/3

Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des
Yvelines, l’agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Versailles, le 10 mai 2017
Pour le préfet
et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017136-0002
signé par
Chantal CLERC, Directeur Adjoint de la Direction départementale des territoires des
Yvelines
Le 16 mai 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de MEZIERES-SUR-SEINE
(M. DRUYER Joël)

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 - 000104
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Mézières-Sur-Seine
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 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de la signature de 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 Lionel LIZERAY, signalant des dégâts de sanglier dans ses
cultures de maïs (îlots 54, 59) et de blé d’hiver (îlots 80 et 81) situées sur la commune de
Mézières-Sur-Seine,

VU

le constat effectué par Monsieur Joël DRUYER, lieutenant de louveterie en date du 13 mai 2017,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 15
mai 2017,

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

ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Joël DRUYER, 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 tous les îlots de
cultures de maïs et de blé d’hiver de monsieur Lionel LIZERAY, ainsi que sur les parcelles limitrophes,
sur la commune de Mézieres-Sur-Seine.
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.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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Article 3 : Monsieur DRUYER Joël informera le maire de la commune de Mézières-Sur-Seine 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 DRUYER Joël 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, au maire de Mézières-Sur-Seine et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 16 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental
des territoires des Yvelines,
Le directeur adjoint
signé :
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2017138-0007
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 18 mai 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant déclassement au titre de l’article R214-112 du code de l’environnement du
barrage de retenue de Rennemoulin situé sur les communes de Noisy-le-Roi, de Fontenay-leFleury et de Bailly.

PREFECTURE DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Politique et Police de l'Eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2017- 000106
Portant déclassement au titre de l'article R214-112 du code de l'environnement du barrage de
retenue de Rennemoulin situé sur les communes de Noisy-le-Roi, de Fontenay-le-Fleury et de
Bailly

Le préfet des Yvelines,
VU

le code de l'environnement et notamment ses articles R 214-1 à R 214-56, R 214-112 à R 214-132, L
214-6 et L 211-1 ;

VU

le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques ;

VU

l’arrêté ministériel du 29 février 2008 modifié fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la
sûreté des ouvrages hydrauliques ;

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 (SDAGE) du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU

l’arrêté N° 2016144-0010 portant fusion du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de
Versailles (SMAROV) et du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Vallée du Ru de Marivel
(SIAVRM) sous le nom d’HYDREAULYS ;

VU

la demande de déclassement de l’ouvrage par HYDREAULYS en date du 14 avril 2016 ;

VU

l’avis du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DRIEE en date du 13
février 2017 ;

VU

l’avis favorable du CODERST en date du 21 février 2017 ;

VU

la consultation d’HYDREAULYS en date du 08 mars 2017 ;

CONSIDERANT les informations relatives à la déclaration d'existence de l'ouvrage fournies le 26 février
2009 par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV), en application
de l'article R214-53 du code de l'environnement ;
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CONSIDERANT que les caractéristiques techniques du barrage figurant dans le dossier fourni le 26 février
2009 par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV), notamment sa
hauteur de 5,04 mètres, son volume de 70000 m3, un rapport H²√(v) inférieur à 20, l’absence d’habitation à
moins de 400 m en aval du barrage, ne répondent pas aux critères de classement des barrages tels que définis
à l’article R 214-112 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT qu’HYDREAULYS n'a pas émis d'avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet du présent d'arrêté ;

ARRETE

Article 1er : Abrogation de l’arrêté n° SE 2010-000140 du 29 septembre 2010
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° SE 2010-000140 du 29 septembre 2010.

Titre I : CLASSE DE L’OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITÉ

Article 2 : Classe et responsabilité de l’ouvrage
Le barrage de retenue de Rennemoulin (coordonnées approximatives Lambert 93 : x : 630581, y : 6859344)
situé en particulier sur les communes de Noisy-le-Roi (parcelles cadastrales AO33, AO40 et AO48), de
Fontenay-le-Fleury (parcelles cadastrales XA7, XA8, XA23, XA24, XA27 et XA28) et de Bailly (parcelles
cadastrales AH73 et AH74) , n’est plus classé au titre de l’article R214-112 du code de l’environnement.
Les dispositions du présent arrêté sont établies au profit d’HYDREAULYS.
Article 3 : Prescriptions particulières relatives à l’ouvrage
Même si l’ouvrage ne relève plus de la réglementation au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
HYDREAULYS reste le seul garant de l’état de l’ouvrage et assume l’intégrale responsabilité des dommages
qu'il pourrait entraîner en cas de rupture au titre du code civil, voire du code pénal.
Article 4 : Situation administrative au regard de la loi sur l'eau
Le barrage visé à l'article 2 rentre dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement.
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la
suivante :
Rubrique

3. 1. 1. 0

Intitulé
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

Régime

Autorisation
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Article 5 : Prescriptions particulières
Une gestion adaptée des vannes doit être mise en place afin de garantir la continuité biologique et
sédimentaire du cours d’eau, en faisant toutefois attention à ce que ces opérations n’engendrent pas un
entraînement préjudiciable à l’aval de sédiments pollués, de vases ou de fines, stockés et stabilisés dans la
retenue. Les périodes de reproduction des espèces doivent également être prises en compte pour fixer les
dates possibles de réalisation des ouvertures des vannes.
Toute vidange réalisée en dehors des limites normales de fonctionnement devra faire l’objet d’une procédure
préalable loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.4.0. de la nomenclature annexée à l’article R 214-1 du code
de l’environnement.

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas d’obtenir les autorisations ou de faire les déclarations requises par
d’autres réglementations.
Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en sera transmise
aux mairies des communes de Noisy-le-Roi, de Fontenay-le-Fleury et de Bailly pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée
d’au moins 12 mois.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles à compter de la
date de sa publication au recueil des actes administratifs, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois et
par les tiers dans un délai de quatre mois selon les conditions de l’article R514-3-1 du code de
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, les bénéficiaires de la présente autorisation peuvent présenter un recours
gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de
justice administrative.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

Page 3 sur 4

Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des Yvelines et
le maire des communes de Noisy-le-Roi, de Fontenay-le-Fleury et de Bailly sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 18 mai 2017
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017138-0001
signé par
Henri KALTEMBACHER, Chef de l’Unité Départementale de la DRIEE des Yvelines
Le 18 mai 2017

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société PLASTYL pour les installations qu’elle
exploite à Ablis (78660) 28 rue de la Mairie.

Arrêté n° 2017138-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 18 mai 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2017/67" triathlon du roi 8ème édition

Arrêté n° 2017138-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 18 mai 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2017/68 "rambouillet challenge amateur

Arrêté n° 2017138-0004
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 18 mai 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2017/69" courses en fête"

Arrêté n° 2017139-0001
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 19 mai 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2017/70 "foulée villennoise"

