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"

arrêtén

relatif aux missions et à I'organisation
du secrétariat qénéral de la zone de défense et de sécurité de Paris
Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment ses articles L.1424-36-1, L.2512-13,
L.2512-17 eTL.2521-3;

Vu le code de la santé publique, notamment

ses articles

L.3131-8, L.3131-9 et R.3131-7 ;

Vu le code de I'environnement, notamment

ses articles

L.223-l eTL.223-2;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L73l-3,L732-1 àL732-7,L741-1
7

4

1-

5, L7 41 -6, L7 42-7, R* 122-8 et R* 1 22-3 9 à R122- 42

;

décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif
notamment son article 20 ;

Vu le

àL

à la formation aux premiers

secours,

Vu le décret no 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

n'

2004-17846 du 24 août 2004 portant délégation de oompétences aux préfets des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-lr4ame dans le domaine du
secours et de la défense contre I'incendie ;

Vu I'arrêté

Vu l'anêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police,
notamment son article 5

;

Vu I'avis du comité technique des directions et services actifs de la préfecture de police en date du
mars 2018

;

Vu l'avis du comité technique
12

14

avril 2018

des administrations parisiennes de la ptéfecture de police en date du

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article

:

l"'

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est placé sous I'autorité d'un préfet
portant le titre de secrétaire général de la zone de défense et de sécurité.

République Française
Liberté Egalité Fraternité
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TITRE PREMIER
MrssroNS

Article

2

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris exerce les attributions prévues à
l'article R.*122-41 du code de la sécurité intérieure.

tite, il est notamment chargé :
d'assurer une veille opérationnelie pemanente par le biais du centre opérationnel de zone placé en
son sein ;
2' de préparer et de methe en ceuvre le dispositif ORSEC de zone et de s'assurer de la cohérence des
dispositifs opérationneis ORSEC interdépartemental et départementaux ;
3o de veiller à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours,
sous réserve des compétences des préfets de département pour faire face à des évènements
exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département ;
4'd'appuyer les préfectures de département dans le domaine de la conception et de l'évaluation des
plans et exercices ;
5o d'organiser la participation des forces armées à la défense et à la sécudté civiles ;
6o de mettre en æuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone en matière de sécurité
civile et de sécurité économique ;
7o d'assurer pour le préfet de zone la synthèse de l'information et la cohérence de la communication
de crise dans le cadre défini à I'article R*122-8 du code de la sécurité intérieure ;
8o de s'assurer, en situation de crise et dans le respect des compétences des préfets de département, de
I'engagement de I'ensemble des services, associations et réserves civiles et militaires concourant à la
sécurité nationale :
9o de s'assurer de Ia cohérence des actions de sécurité sanitaire et de sécurité économique en cas de
menace grave ;
10o d'assurer, en lien avec ies préfets de département, la mise en æur,'re zonale de la législation sur les
A

ce

l"

secteurs d'activité d'importance vitale, ainsi que des mesures de vigilance, de prévention et de
protection contre les actes de malveillance ;
lio de methe en ceuvre, en situation de crise, des mesures de coordination du trafic et des secours sur
les axes routiers et d'information routière ;
l2' d'organiser les exercices zonaux.
En outre, il assiste le préfet de police dans la répartition des crédits du fonds d'aide à I'investissement
des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense, en assuant notamment le
secrétariat de la commission instituée par le II de I'article L. 1424-36-l du code général des
collectivités tenitoriales.

Article

3

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé de i'organisation de la
procédure d'alerte et d'information du public en cas de pointe de pollution atmosphérique dans la
résion d' Ile-de-France.

Article

4

Sous réserve des délégations consenties aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-

Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre I'incendie en
application de I'article L.2521-3 du code général des collectivités territoriales, le secrétaire général de

2018-0c298
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la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans l'exercice des compétences
définies à I'article L.7 42-7 du code de la sécurité intérieure.

ce titre, il est notamment chargé de l'élaboration du dispositif ORSEC interdépartemental et
concourt à sa mise en æuvre, ainsi que de l'organisation des exercices de sécurité civile

A

Article 5
Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-SainfDenis et du Val-de-Marne de I'organisation du
concours des associations de secowistes aux missions de sécurité civile et de l'application de la
réglementation relative aux formations aux premiers secows.

Article

6

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans
l'élaboration et ia mise en ceuvre du plan communal de sauvegarde mentionné à I'article L.731-3 dtt
code de la sécurité intérieure et dans la qestion des crises sanitaires dans la capitale.

Article

7

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris anime, en liaison avec la direction
opératiorurelle des services techniques et logistiques, l'observatoire zonal de la sécurité des systèmes
d'information.

Article 8

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris concourt, en liaison avec les
directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés
et délésués.

TITRE

II

ORGANISATION

Article

9

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris qui exerce notamment

les
d'un
cabinet,
d'un
protection
civile,
se
compose
de
interdépartemental
au
service
attributions dévolues
état-major de zone, dirigé par un chef d'état-major et organisé en trois départements :

- le département anticipation ;
- le département opération ;
- le département défense-sécurité.

En outre, le centre opérationnel de zone et le bureau administration soutien sont rattachés au chef
d'état-maj or.

Article
Le département anticipation comprend :
- 1e bureau des services d'incendie et de secours
- le bureau planification ;
- le bureau des associations de sécurité civile.

2018-00298
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Article

11

Article

12

Le département opération comprend :
- le bureau information-formation ;
- le bureau exercices ;
- le bureau RETEX.

-Le département défense-sécurité comprend
- le bureau défense ;
- le bureau sécurité économique ;
- le bureau accompagnement-résilience.

:

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13
Les missions et l'organisation des départements et bureaux du secrétariat général de la zone de défense
et de sécurité de Paris sont le cas échéant précisées par des inshuctions spécifiques prises après avis du
comité technique paritaire central de la préfecture de police.

Article 14
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de
Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-SainrDenis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne et du Val
d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris

FaitàParis,te

tE

Al1,

?010
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Arrêté n° 2018109-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 19 avril 2018

Préfecture des Yvelines
Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial

Arrêté portant création de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial des
Yvelines

Arrêté n° 2018109-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 19 avril 2018

Préfecture des Yvelines
Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial

Arrêté portant création de la Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique
des Yvelines

Arrêté n° 2018109-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 19 avril 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant sur le classement et l'équipement du passage à niveau n° 4 de la ligne SNCF de
Saint-Cyr à Argenteuil

Autre n° 2018108-0003
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 18 avril 2018

Préfecture des Yvelines
Service des Sécurités

convention communale de coordination de la police municipale De Marly-le-Roi et des forces de
sécurité de l’État

Arrêté n° 2018108-0005
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe.
Le 18 avril 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de Blaru et Villeneuve-enChevrie.
(M. ROULAND Sylvain)

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 2018 - 000112
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de Blaru et Villeneuve-En-Chevrie
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°2018033-0002 du 2 février 2018 portant subdélégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2017-000138 du 29 juin 2017 fixant la liste des animaux classés nuisibles
dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,

VU

la demande présentée par Monsieur JEAN Thierry, agriculteur sur la commune de Blaru et VilleneuveEn-Chevrie, signalant des dégâts de sanglier dans les cultures de pois protéagineux sur lesdites
communes (îlots 22 et 23),

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France ,

CONSIDERANT les dégâts de sangliers dans les semis de pois de monsieur JEAN Thierry,
CONSIDERANT la clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 permettant la régulation de l’espèce,
CONSIDERANT l’implantation desdites parcelles sur 2 communes,

ARRÊTE :

Article 1er : Monsieur ROULAND Sylvain, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de
signature du présent arrêté et ce jusqu’au 31 mai 2018 des tirs de nuit de sangliers sur toutes les parcelles de
pois et les parcelles limitrophes de monsieur JEAN Thierry sur les communes de Blaru et de Villeneuve-EnChevrie.
Il pourra être suppléé par monsieur Didier RAULT lieutenant de louveterie de la circonscription voisine.
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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.
Article 3 : Monsieur ROULAND Sylvain informera le maire des communes de Blaru et de Villeneuve-EnChevrie 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 ROULAND Sylvain 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 Blaru et de Villeneuve-En-Chevrie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Versailles, le 18 avril 2018
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
signé :
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2018108-0006
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe.
Le 18 avril 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2018 sur le plan d’eau du »GRUYER » sur la commune de Rambouillet du département des
Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2018- 000113
portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2018 sur le plan d’eau du « GRUYER » sur la commune de Rambouillet du
département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2018033-0002 du 2 février 2018 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 19 janvier 2018 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2018
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Dassault Aviation » présentée par la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques en date
du 31 janvier 208,
VU l’avis favorable de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 9 mars 2018,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 5 mars 2018,
VU l’avis défavorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en du 27 février 2018,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,
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ARRÊTE :

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, dans le plan d’eau du Gruyer. Ce plan d’eau, situé sur la
commune de Rambouillet, est géré par l’association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique « Dassault Aviation ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Dassault
Aviation ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
« Dassault Aviation » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française pour la
biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement. Ces
poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article L43212 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet des
Yvelines dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Versailles dans le
délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
arrêté ou en cas de recours gracieux préalable à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l’administration.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché à la mairie de Rambouillet pendant un mois au minimum.
Fait à Versailles, le 18 avril 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
signé :
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2018108-0007
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe.
Le 18 avril 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2018 sur le plan d’eau « Les Bastilles » sur la commune de Guernes du département des
Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2018- 000114
portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2018 sur le plan d’eau « Les Bastilles » sur la commune de Guernes du
département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2018033-0002 du 2 février 2018 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 19 janvier 2018 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2018
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Le Brocheton des Bras de Guernes »
présentée par la fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des
milieux aquatiques en date du 31 janvier 2018,
VU l’avis favorable de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 9 mars 2018,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 5 mars 2018,
VU l’avis défavorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en du 27 février 2018,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

1/2

ARRÊTE :

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, dans le plan d’eau « Les Bastilles ». Ce plan d’eau situé
sur la commune de Guernes est géré par l’association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique « Le Brocheton des Bras de Guernes ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le
Brocheton des Bras de Guernes ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le
Brocheton des Bras de Guernes » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française
pour la biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement.
Ces poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article
L432-12 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet des
Yvelines dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Versailles dans le
délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
arrêté ou en cas de recours gracieux préalable à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l’administration.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché à la mairie de Guernes pendant un mois au minimum.
Fait à Versailles, le 18 avril 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
signé :
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2018108-0008
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe.
Le 18 avril 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2018 sur le plan d’eau « Le Bassin de l’Ilon » sur la commune de Saint-Martin-La Garenne du
département des Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2018- 000115
portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2018 sur le plan d’eau « Le Bassin de l’Ilon » sur la commune de Saint-MartinLa Garenne du département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2018033-0002 du 2 février 2018 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 19 janvier 2018 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2018
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Les Pêcheurs de l’Ilon» présentée par la
fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques en date du 31 janvier 2018,
VU l’avis favorable de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 9 mars 2018,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 5 mars 2018,
VU l’avis défavorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en du 27 février 2018,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,
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ARRÊTE :

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, dans le plan d’eau « Le bassin de l’Ilon ». Ce plan d’eau
situé à Sandrancourt, sur la commune de Saint-Martin-la-Garenne est géré par l’association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les Pêcheurs de l’Ilon ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les
Pêcheurs de l’Ilon ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les
Pêcheurs de l’Ilon » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française pour la
biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement. Ces
poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article L43212 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet des
Yvelines dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Versailles dans le
délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
arrêté ou en cas de recours gracieux préalable à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l’administration.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché à la mairie de Saint-Martin-la-Garenne pendant un mois au
minimum.
Fait à Versailles, le 18 avril 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
signé :
Chantal CLERC
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