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Michel DELPUECH, Préfet de Police
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Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France

qP
PRE,FECTUR-E DE FOLICE
CABINET DU PREFET

accordant dérésatio,, d"

ru.â;;tê;:*ri,9"1"1;*0."t",:::rr,","r

er inrerdéparrementar de

l'équipement et de I'aménagement d'Ile-de-France

Le préfet de police,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1311-3

;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R+ . 122-39 ;

Vu le décret n'2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment le
2' de I'article 77 ;

e du

Vu le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à I'organisation et aux missions des
services de I'Etat dans la région et les départements d'lle-de-France, notamment son article 1l ;
Vu le décret du 19 awil 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'anêté ministériel du 5 mars 2014 par lequel M. Gilles LEBLANC, ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur régional et interdépartemental de l'équipement
et de f'aménagement (groupe I) de la région Ile-de-France à compter du 24 mars 2014 ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet

Arrête

;

:

Art. l"'. -

Délégation permanente est donnée M. Gilles LEBLANC, directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de I'aménagement d'lle-de-France, à l'effet de signer, au
nom du préfet de police agissant dans ses fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité
de Paris et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à
I'exercice des missions prévues à I'article 1 I du décret du 24 juin 201 0 susvisé.

Art.2. - Les actes, arrêtés et décisions prévus à l'article R*. 122-8 du code de la sécurité
intérieure pour lesquels M. Gilles LEBLANC a reçu délégation de signature en application de
I'article 1" du présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux
agents placés sous son autorité, à I'exception des directeurs adjoints, qui peuvent en bénéficier.

Art,3. -

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur régional et interdépartemental de
l'équipement et de I'aménagement d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent anêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures
de la zone de défense et de sécurité de Paris.

FaitàParis,

l"!

Ë itt1S

Arrêté n° 2018078-0001
signé par
Marc MEUNIER, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris
Le 19 mars 2018

Préfecture de police de Paris
sgzd

Arrêté portant interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et ensembles de véhicules
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au
transport des personnes et des véhicules de transport de matières
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portant inlerdiction de circulation sur la RN llE de! véhicules et ensembles de véhicules rlont le
poids totd rutorisé en charge est supérieur à 7r5 tonnes, ites véhicules destinés eu irsnsport de$
persornes et des vébicules de transport de matières dangereuses

portant limitation de vitæse €t interdiction de déoa$ement des véhicules et encembles de
véhicules destin& ru transport ile marchandises dont le poirts totAl rulori3é en charge est
supérieur à 7$ tonnes, des véhicul$ destinés au transport des personnes et des véhicules de
transport dc matièrcs dêngereuses, sur te réseau routier du p6rlmètrc d'application territorlal
du plan neige verglas d'Ile-de-France (PIIWIF)

Lo PrÉfet de Polic€,

préfel de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment
Vu le code de la route, notatnmetrt

ses articles

L

122-5, R 122-4,

ses articles R 3 I I -l et R 413-B

R 122-g et R

122_41 i

;

Vu le code des transports, notânrment son article L 1252-l ;
Vu le code de la voirie mutière

;

vu le décret n'

2005- 1499 du 5 decembre 2005 relatif à la consistance du réseâu rourier national
;

Yu le décret du

2l avril

2016 portant nominalion du préfet secrétaire général de la zone de défense et

de sécurité de Paris - M. MEUNIER (Marc) ;

vu I'affêté du 29 mai 2009 relatifaux transports do matières dangereuses

vu

I'arrêté du 23

par voies terrest€s I

juin 2010 {ixâ:rt la liste des routes de la région d'île-de-France

relevant de la

compétence du préfet de police ;

Vu I'anêté no2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à I'organisation du secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité de paris i

vu l'anêté interpréfectoral n' 2017-00999 du 13 octobre 2017 relatif à la gestion des conséquences
d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région lle-de-France ;
vu I'instruction du l4 novembre

vu le document
I'exploitation

201

I

relative au tri deç poids lourds en période d'intempéries ;

opérationnel de circulation

des routes et du

(Doc) et le docume[t d'organisalion régional

pour

trâfic (DOR);

vu la décision no 2018-081 du 15 mars ?0lB portant prolongation de I'activation annuelle du plan
Neige Verglas Île-de-France ;
Vu le bulletin régional de suivi émis par Météo l'rance en date du l8 mars 2018 à 16h00 ;

Vu I'audioconfér'ence en date du l9 nrars 2018 à 03h15 associant le Comité des expe!'ts

;

Considérânt que le préfet de la zone de défense et de séculité assrre la coordination des mesures
d'inl-orrnation et de circulation routière dans la zone de défense et de sécurité et qu'à ce titre, d'une
paû il anête et met en æuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un dépaftement et
d'autre pan, il coordonne la mise en æuvre des mesures de gestion du trafic et d'infornlation routière l

Considérant que le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mestrres de police
administratives nécessaires lorsque intervient une sitttation de crise ou que se développe des
événements d'une padicutière gravité, qu'elle qu'en soit I'origine, de natute à menacer des vies
humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circnlation cles personnes et des biens et portef
atteinte à I'environnement et que Cette situation ou ces événements peuvent avoil des effets
susceptibles de dépasser le cadre d'tut dépaftetneut

;

consklérant que le plan Neige verglas en Île-de-Fr.ance a pour objectif d'une part, de prévellir

des

effets cl'un épisode de neige ou de verglas par un traitement préventif sut des axes rotttiers identifiés
et d'autr€ part, de maîtriser la gestion du trâfic (les poids lourds afin d'éviter le blocage en pleine voie
des usagers de la route tout en facilitant l'intelvention des véhicules procédant au traitement ctrrâtif;

Considérant que sept départements (75, 78, g1,92, 93,94 et 95) de la région d'Île-de-France font
I'objet d'une vigilance météorologique de niveau < orAnge >r par Météo France, en raison de
précipitations de neige et d'un lisque accrue de verglas en raison de telnpérature négative sul
I'errsemble cle l'Île-de-France et qu'ainsi les conditions de circulation peuvent devenir râpidement très
difficiles sur I'ensernble dtr réseari et que les risques d'accident sont âccnls i

Ci;n:;i:lé:':'l;:t lc ilécl':1,:l',ctrlcrrl pal lc i:;éfc^t Cc policr', i-'réfci ci: h ;'sttc cl; dél'c:rlc
Patis du niveau 2 du Plan Neige Verglas en lle-de-France le l7 rnaLs 2018 à l6hl5 ;

:t dr

t'éci:iité

:l;

Considérant Ia nécessité, pour les arrtorités adlninistratives compételttes, d'assuret la séctrrité
ror[ière des usagels en lle-de-France et de répondll atrx objectifs drr PNVIF susvisé relatifs à la
gestion du tr"fic et à I'assistance aux populations lors d'épisodes météorologiques hivemattx ;

ARRETE
Article

I

:

À compter du lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à Ia lin de l'événernent météorologique, les

:

-

véhicules et ensemble de véhicules destinés exclusivernent âu transport de marchandises dont
le poids tolal autolisé en chalge est strpérietrr'à 7,5 tonnes,

-

véhicules destinés au transpolt de personnes incluant, les véhicules de traûspott en colnmun,
les autobus ou autocats artieulés ou non, les véhicttles de tlanspoft en Commttn d'enfants, les
véhicttles affectés att transport d'enfants,

-

véhicules de tl'ânsport de lnâtières dangerettses,

sont int€rdits de circulation sur la RN ll8, axe inclus au sein dtt Léseau routier du périlnètfe
d'aoolication territorial du PNVIF metrtionllés à I'atrnexe de I'arrêté.

Article 2

:

À comptcl tlu lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à la fin de l'événenent météorologique, la
vitesse, cles véhicules mentiorlnés à I'article l, est limitée à 80 kilomètres/hettre, sans ptejudice des
limitations de vitesse plus resttictives, sut les axes dtt réseatt routier du périnlètre d'application
territorial dLt PNVIF mentionnés à I'annexe de I'arrêté, à l'exception de la RN I l8'

Article 3 :

À compter du lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à la fin de l'événement météorologique, les
véhicules ntentionnés à I'article I ne sont pas aulorisés à effectuer une mattceuvre de dépa$ement sur
les axes du réseau routier du périmètre d'application territorial du PNVIF mentionnés à I'annexe de
I'anôté, à I'exception de la RN 1 18.

Article 4

:

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements
de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Ëssonne, des Hauts-de-Seine, dÊ la Seine-Sâint-Denis, du
Val-de-Marne, et du Vald'Oise, le directeur de !'ordre public et de la circulatlon et le directeur du PC
zonal de circulation sont chârgés, ahacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté,

Articlê 5

:

Lê présent arêté sera publié au rocueil des scto$ administratifs de chacune des péfectures de la
région d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adressee aux services

sulvtnts

-

:

région de la gendarmerie d'lle4e-France ;
direction zonale CRS d'Ile-de-France ;
cornpagnies autororrtières de CRS d'lle-de-France:
direction de I'ordre public et de la circulation ;
direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne;
directions départementales de la sécr:rité publique 77, 78, 9l et 95 ;
dircction des trànsports et de la protection du public ;
gestionnaires de voirie du réseau rourier national (DiRlF, APRR, COFIROUTE, SANER SApN) ;
Mme la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ;
MM les presidents des Conseils Départementaux d'Ile.de-France (Directions de la voirie).

Fait À Paris, le l9 mars 2018

Le préfet, secrétaire général de la zone

ANNEXE DE UARRETE no

2o l8 - OÔz/3-

Liste des axes routiers publics sul lesquels s'appliquent les restrictions de circulation prévues par
les articles I à 3 de I'arrêté
Réseau concédé au société d'autoroutes

o

Société des Autoroutes du Nord et de I'Est de la Ffance (SANEF) pour les autoroutes

Al

et

A4

.

Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) poùr les autoroutes A5, A5a, A5b' A6, A6a, A6b et

A't7

.

Compagnie Financière et Industrielle des autoROUTEs (COFIROUTE) pour les auloroutes
A 10, Al I et le Duplex 486

o

Soc iété des ALrtoloutes Paris Nor mandie

Réseau non concédé suivant (radiales) :
.
Autoloute A I de la porte de la Chapelle

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r

.
.
.
.

à Roissy-Charles-de-Gaulle

(95)

Autotoute A3 de la porte de Bagnolet à Roissy-Charles-de'Gaulle (95)
Autotoute Al03 de Villemonrble (93) à Rosny-sous-Bois (93)
Autoroute A4 de la polte de Bercy

à

Noisy-le-Grand (93)

Autoroute A6 des portes d'ltalie (A6b) ou d'Orléans (A6a) à Cély-en-Bière (77)

ALrtorouteAl0 de Wissous (91) à Les Ulis (91)
Autoroute Al4 de Nantene (92) à la Défense (92)jonction RD93l

RNll8

de Sèvres (92) à Les Ulis (91)

Al3 de la portc d'Auteuil à Otgeval (7E)
Autoroute A l5 de Gennevilliers (92) à Cergy Pontoise (95)
Autoroute Al l5 de Méry-sur-Oise (95) ionction N 184 à Sannois

Autoroute

(95) ionclion

Al5

RN406 de Boissy-Saint-Léger RN l9 (94) au Carefour Pompadour (Créteil-94)jonction A86

RN3l5 de Gennevilliers (92) ionction A l5/A86 à Asnières (92)
Al06 cle I'aéropofi d'Orly (94) à Chevilly-Larue (94)ionction A6a/A6b
RN

l2 de Bois-d'Arcy à Hoxdan (78)

N 184 entre N 104

etA l6

RN4 de Pontault-Cornbauh (77) à Courgivaux (51)
RN2 de la pode de la Villette (75) à RouYres (77)
RN3 entre I'A 104 (77) à I'A3 (93)
D4 entre Ia

RNl9

N

104 (77) et Paris (75)

de la N I04 (77) à la N406 (94)

N 104(77)etl'486(94)
N 104(91)etl'A106(91)
20 enre la N I04(91)etlajonctionavecl'Al0(91)

RN 6 entre la

RN ? entre la
RN

Barreau de liaison (93) enhe A86 et A I (A16)

Réseau non concédé suivant (rocades)

.
.

(SAPN) pour les autoroutes A I 3, A l4 et A l6
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Arrêté n° 2018078-0002
signé par
Marc MEUNIER, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris
Le 19 mars 2018

Préfecture de police de Paris
sgzd

Arrêté portant abrogation des mesures d'interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules
et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des
véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules

Sf,CRETARIAT Gf,NERAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCIruTÉ DE PARIS

mnÊrÉN. 2018-CC?^,6
portant abrogation des mesures d'interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et
ensembles de véhicules dont le poids tolal autorisé en charge est supérieur à 7r5 tonnes, des
véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de trânsport de natières
dangereuses

portânt abrogation des mesures de limitation de vitesse et interdiction de dépassement des
véhicules et ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total
âutorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes
et des véhicules de transport de matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre
d'application territorial du plan neige verglas d'Ile-de-France (PNVIF)
I,e Préfet de Poliee,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 122-5, R 1224,R 122-8 etR12241

,

Vu le code de la route, notarffnent ses articles R 3 11-1 et R 413-8 '

Vu le code des transports, notâmment son article L 1252-1
Vu le code de la voirie routière

;

;

Vu le décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatifà la consistânce du réseau routier national

;

Vu le décret du 21 awil 2016 portant nomination du préfet secrétaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris - M. MEUNIER (Marc) ;
Vu I'anêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ;

Vu I'anêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d'Île-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

Vu l'anêté n'2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à I'organisation du secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté interpréfectoral n"

2017 -00999 du 13 octobre 2017 relatif à la gestion des conséquences
d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région lle-de-France ;

Vu I'instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d'intempéries ;

Vu le

document opérationnel de circulation (DOC) et le document d'organisation régional pour
l'exploitation des routes et du trafic (DOR) ;

Vu la décision n' 2018-081 du l5 mars 2018 Portânt prolongation de l'activation annuelle du Plan
Nerge Verglas lle-de-trance

;

Vu I'anêté préfectoral n'2018-00215 du 19 mars 2018 portant interdiction de circulation sur la RN
1 18 des véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5
tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de trânsport de matières
dangereuses et portant limitation de vitesse et int€rdiction de dépassement des véhicules et ensernbles
de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de
matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre d'application territorial du plan neige verglas
d'Ile-de-France (PNVIF) ;
Vu l'audioconférence en date du 19 mars 2018 à 08h15 associant le Comité des experts

Vu les prévisions méÎéorologiques de Météo France en date du 19 mars 2018 à 08h15

;

;

Considérant que l'évolution favorable des prévisions et des conditions météorologiques dans les
départements de la région d'Ile-de-France permettent la circulâtion des véhicules sur les axes routiers
dans des conditions normales de sécurité ;
Considérant l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau routier régional ;

ARRETE
Article

I

:

À compter du lundi 19 mars 2018 à 09h30 les mesures prévues aux articles 1,2 eI3 de l'anêter
20i8-00215 du lundi 19 mars 2018 susvisé sont abrogées'
Article 2

no

:

Le préfe! secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements
de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, et du Val-d'Oise, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le directeur du
poste de commandement zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté.

Article 3

:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administrutifs de chacune des préfectures de la
région d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adressée aux servlces
suivants:
région de la gendarmerie d'Ile-de-France ;
direction zonale CRS d'Ile-de-France ;
compagnies autoroutières de CRS d'Ile-de-France ;
direction de I'ordre public et de la circulation ;
direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;
directions départementales de la sécurité publique 77,78,91 et95 ;
direction des transports et de la protection du public ;
gestionnaires de vàirie du réseau routier national (DiRIE APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ;
Mme la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ;
MM les présidents des Conseils Départementaux d'Ile-de-France (Directions de la voirie).

-

Fait à Paris, le 19 mars 2018
général de la zone

2018-tA2i6

MEUNIER

Arrêté n° 2018071-0002
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 12 mars 2018

Préfecture des Yvelines
Cabinet

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

Arrêté n° 2018072-0008
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 13 mars 2018

Préfecture des Yvelines
Cabinet

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

Arrêté n° 2018075-0002

Noura KIHAL-FLEGEAU
préfecture des Yvelines

signé par
Maurice BARATE, Secrétaire générale adjointe de la
- Secrétaire général de la préfecture du Val d’Oise
Le 16 mars 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté inter-préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site
pour la station d’épuration Seine-Aval exploitée par le syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne ( SIAAP).

Arrêté n° 2018068-0009
signé par
Thierry LAURENT, sous-préfet chargé de la direction du cabinet auprès du préfet des
Yvelines
Le 9 mars 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la commune de LE
PORT MARLY (78560)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la commune de
LE PORT MARLY ( 78560 )

Le préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune du Port Marly ( 78560 ) présentée par Madame le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 08 décembre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16
janvier 2018 ;
Sur proposition du sous-préfet, chargé de la direction du cabinet auprès du préfet des
Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : Madame le Maire de la commune du Port Marly est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0736. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention du trafic de stupéfiants, Constatation des infractions aux règles de la
circulation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de la police
municipale de la commune à l'adresse suivante :
Police municipale
1 avenue de Verdun
78213 Croissy sur seine .
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, chargé de la direction du cabinet auprès du préfet des
Yvelines, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le
commandant du groupement départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame
le Maire de la commune du Port Marly, 13 avenue Simon Vouet 78560 le Port Marly,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 09/03/2018
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, chargé de la direction du cabinet
auprès du préfet des Yvelines

Thierry LAURENT
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Arrêté n° 2018074-0002
signé par
Thierry LAURENT, sous-préfet chargé de la direction du cabinet auprès du préfet des
Yvelines
Le 15 mars 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la commune de Versailles

Préfecture
Cabinet
Service des sécurités
Bureau des polices administratives
Arrêté n°
Portant autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale
de la commune de Versailles
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article
114 ;
Vu le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage
de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions ;
Vu la demande adressée par le maire de la commune de Versailles, en vue d’obtenir l’autorisation de
procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Versailles ;
Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de
l’État du 1er juillet 2016 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Versailles est complète et
conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;
Sur proposition du Sous-préfet chargé de la direction du cabinet auprès du Préfet des Yvelines.
Arrête
Article 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Versailles est autorisé au moyen de quatre (4) caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018.
…/...
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Article 2 : La commune doit informer le public par le support de son choix de l’équipement de ses
agents de police municipale en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.
Article 3 : Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police municipale. Le
déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les
circonstances l’interdisent. Cet enregistrement, qui n’est pas permanent, a pour finalités la prévention des
incidents au cours d’interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs
par la collecte de preuves, dans le cadre d’une procédure judiciaire ainsi que la formation et la pédagogie
des agents.
Article 4 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une intervention
dans les conditions prévues à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure et au décret du 23
décembre 2016, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support
informatique sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à
l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de
transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 5 : Le responsable du service de la police municipale et les agents de police municipale
individuellement désignés et habilités par le responsable du service ont seuls accès aux données et
informations enregistrées dans les traitements. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à
l’extraction des données et informations enregistrées pour les besoins exclusifs d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des
agents.
Article 6 : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d’une action
de formation et de pédagogie des agents peuvent être destinataires de tout ou partie des données et
informations enregistrées dans les traitements : les officiers et agents de polices judiciaire de la police
nationale, de la gendarmerie nationale et le maire en qualité d’autorité disciplinaire.
Article 7 : Les données et informations sont conservées pendant une durée de six mois à compter du
jour de leur enregistrement, à l’issue, elles seront détruites. Lorsque les données ont dans le délai de six
mois été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. Les données
utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

…/...
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Article 8 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Versailles adresse à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) un engagement de conformité aux
dispositions du décret du 23 décembre 2016.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent
arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Une copie de ce récépissé doit être adressée aux services
préfectoraux.
Article 9 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation après des services préfectoraux.
Article 10 : Le sous-préfet, chargé de la direction du cabinet auprès du Préfet des Yvelines est chargé
de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera remise pour notification à monsieur le maire de la
commune de Versailles et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines .
Versailles, le 15 mars 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet chargé de la direction du cabinet
auprès du Préfet des Yvelines
Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles. Conformément
aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de la décision implicite de
rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires
juridiques – bureau des polices administratives). Le silence gardé par l’administration pendant un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à
courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
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