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Arrêté inter-préfectoral DRIEA n°2015-1-473 en date du 21 avril 2015 portant restrictions de
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LE PREFET DE POLICE
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Vu le Code de la Route, et notamment son article R 411-8 et R 411-9,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2521-1,
Vu le décret du 31 mai 2012, portant nomination de Monsieur Bernard BOUCAULT en qualité de
Préfet de Police,
Vu le décret du 07 novembre 2013, portant nomination de M. Yann JOUNOT en qualité de Préfet des
Hauts-de-Seine (hors classe),
Vu le décret du 11 avril 2013, portant nomination de M. Erard CORBIN DE MANGOUX en qualité de
Préfet des Yvelines,
Vu l’arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Vu la circulaire interministérielle n°2006-20 relative à la sécurité des tunnels routiers,
Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière,
Vu l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII modifié,
Vu l'arrêté préfectoral n° D3Mi 2010.060 du 30 juin 2010, portant création de la Direction
Départementale des Territoires des Yvelines,
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 10 avril 2013, portant nomination de Monsieur Bruno
CINOTTI, en qualité de Directeur Départemental des Territoires des Yvelines, à compter du 1er mai
2013,
Vu l'arrêté n° 2013 162-0005 du 11 juin 2013, portant délégation de signature à Monsieur Bruno
CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines,
Vu l’arrêté n° 2014280-0008 du 7 octobre 2014, portant subdélégation de signature au sein de la
direction départementale des territoires des Yvelines,
Vu l’arrêté ministériel du 05 mars 2014, portant nomination de Monsieur Gilles LEBLANC, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France,
Vu l'arrêté du Préfet des Yvelines n° 2014-0002 du 25 mars 2014, portant délégation de signature à,
Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de
l'Aménagement d'Île-de-France, pour la gestion du domaine public, à l'exploitation de la route, aux
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opérations domaniales sur le réseau national structurant et à la procédure d'engagement de l’État pour
les marchés d'appui territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine MCI n° 2014-15 du 21 mars 2014, portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France,
Vu la décision du Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement
d’Île-de-France n° 2014-1-424 du 18 avril 2014, portant organisation des services de la direction
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France,
Vu la décision DRIEA IF n° 2014-1-1671 du 29 décembre 2014, de Monsieur le Directeur Régional et
Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France, portant subdélégation de
signature en matière administrative,
Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
indiquant les jours « hors chantiers » 2015, ayant pour objet d’offrir aux usagers la capacité maximale
du réseau routier national les jours les plus chargés au cours de l’année, conformément à la circulaire
n° 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
Vu l’avis de Monsieur le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière Ouest
d’Île-de-France,
Vu l'avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité des Hauts-de-Seine,
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine,
Vu l'avis de Monsieur Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines,
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil Général des Yvelines,
Vu l’avis de Monsieur le Directeur des Routes d'Île-de-France et du CRICR,
Vu l’avis de Monsieur le Directeur d'Exploitation du Duplex A 86 (Cofiroute),
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Boulogne-Billancourt,
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Garches,
Vu l'avis de Madame la Maire de Marnes-La-Coquette,
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Saint-Cloud,
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Sèvres,
Vu l'avis de Madame la Maire de Vaucresson,
Vu l'avis de la section des tunnels et des berges et du périphérique de la Ville de Paris,
Considérant, qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers de
l’autoroute A 13, sens Paris-province et sens province-Paris, ainsi que celle, du personnel chargé des
travaux, pendant l’exécution des opérations de maintenance des équipements de sécurité des tunnels
Ambroise Paré et de Saint-Cloud,
Sur proposition, de Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de
l'Aménagement d’Île-de-France,
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ARRETENT
ARTICLE 1 :
À l’occasion des opérations de maintenance des équipements de sécurité des tunnels Ambroise Paré et
de Saint-Cloud, la circulation sur l'autoroute A 13, est réglementée comme suit :
L'autoroute A 13, pourra être fermée dans le sens Paris / province du PR 0 au PR 8, de 22h30 à 5h30,
durant les nuits des :
− Mardi 21 avril 2015

− Mardi 1 septembre 2015

− Mercredi 22 avril 2015

− Lundi 28 septembre 2015

− Lundi 22 juin 2015

− Mardi 29 septembre 2015

− Mardi 23 juin 2015

− Lundi 2 novembre 2015

− Mercredi 24 juin 2015

− Mardi 3 novembre 2015

− Lundi 31 août 2015

L'autoroute A 13 pourra être fermée dans le sens province / Paris du PR 13+300 au PR 0, de 22h30 à
5h30, durant les nuits des :
− Mercredi 22 avril 2015

− Lundi 28 septembre 2015

− Jeudi 23 avril 2015 (5h00)

− Mardi 29 septembre 2015

− Mercredi 24 juin 2015

− Mercredi 30 septembre 2015

− Jeudi 25 juin 2015 (5h00)

− Jeudi 1 octobre 2015

− Mardi 1 septembre 2015

− Mardi 3 novembre 2015

− Mercredi 2 septembre 2015

− Mercredi 4 novembre 2015

− Jeudi 3 septembre 2015

− Jeudi 5 novembre 2015

Nota : les dates indiquées sont les dates de début de nuit de fermeture (mardi 21 avril 2015 correspond
à la nuit du mardi 21 avril au mercredi 22 avril 2015).
ARTICLE 2 :
Les déviations sont mises en place dans les conditions suivantes :
Dans le sens de circulation Paris / province, PR 0 au PR 8, de 22h30 à 5h30
Les usagers en provenance de la Porte d’Auteuil (Déviation « A ») empruntent :
* Sur la commune de Paris :
- la déviation en prenant l’avenue de la Porte d’Auteuil en direction du carrefour des Anciens
Combattants.
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* Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
- l’avenue Jean-Baptiste Clément en direction de la place Rhin et Danube (RD 103),
- l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD 907),
- le Pont de Saint-Cloud (RD 907).
* Sur la commune de Saint-Cloud :
- la Place Georges Clemenceau (RD 907/RD 7),
- la rue Dailly (RD 907),
- la rue Gounod (RD 907),
- la Place Magenta (RD 907/RD 985),
- la rue Pasteur (RD 907),
- le boulevard du Général de Gaulle (RD 907).
* Sur la commune de Marnes-La-Coquette :
- le boulevard Raymond Poincaré (RD 907),
- le boulevard de la République (RD 907),
- le boulevard de Jardy (RD 182).
* Sur la commune de Vaucresson :
- la bretelle d’entrée de l’A 13 à l’échangeur 5, pour reprendre l’autoroute A 13 dans le sens
Paris/province.
Les usagers en provenance du boulevard périphérique extérieur (Déviation « B ») empruntent :
* Sur la commune de Paris :
- la déviation en continuant sur le boulevard périphérique en direction de la Porte de SaintCloud,
- la sortie Porte de Saint-Cloud.
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
- la Route de la Reine en direction de la place Rhin et Danube (RD 907),
- l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD 907),
- le Pont de Saint-Cloud (RD 907).
* Sur la commune de Saint-Cloud :
- la Place Georges Clemenceau (RD 907/RD 7),
- la rue Dailly (RD 907),
- la rue Gounod (RD 907),
- la Place Magenta (RD 907/RD 985),
- la rue Pasteur (RD 907),
- le boulevard du Général de Gaulle (RD 907).
* Sur la commune de Marnes-La-Coquette :
- le boulevard Raymond Poincaré (RD 907),
- le boulevard de la République (RD 907),
- le boulevard de Jardy (RD 182).
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* Sur la commune de Vaucresson :
- la bretelle d’entrée de l’A 13 à l’échangeur 5, pour reprendre l’autoroute A 13 dans le sens
province.
Les usagers en provenance du boulevard périphérique intérieur (Déviation « C ») empruntent :
* Sur la commune de Paris :
- la déviation en prenant la sortie Porte de la Muette,
- le périphérique boulevard périphérique extérieur en direction de la Porte de Saint-Cloud,
- la sortie Porte de Saint-Cloud.
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
- la Route de la Reine en direction de la place Rhin et Danube (RD 907),
- l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD 907),
- le Pont de Saint-Cloud (RD 907).
* Sur la commune de Saint-Cloud :
- la place Georges Clemenceau (RD 907/RD 7),
- la rue Dailly (RD 907),
- la rue Gounod (RD 907),
- la Place Magenta (RD 907/RD 985),
- la rue Pasteur (RD 907),
- le boulevard du Général de Gaulle (RD 907).
* Sur la commune de Marnes-La-Coquette :
- le boulevard Raymond Poincaré (RD 907),
- le boulevard de la République (RD 907),
- le boulevard de Jardy (RD 182).
* Sur la commune de Vaucresson :
- la bretelle d’entrée de l’A 13 à l’échangeur 5, pour reprendre l’autoroute A 13 dans le sens
Paris/province.
Dans le sens de circulation province/Paris du PR 13 au PR 0, de 22h30 à 5h30
Les usagers en provenance de l'autoroute A 13 (province/Paris) et en direction de la sortie n°6
Versailles-Centre/Le Chesnay/Marly-le-Roi (Déviation « D ») empruntent :
- la déviation en prenant la sortie A 12 en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- la sortie en direction de Bois-D'Arcy/Saint-Cyr-L'École,
- la RD 129 en direction de Saint-Cyr-L'École,
- l'autoroute A 12 en direction de Paris,
- la sortie RN 186 en direction de Saint-Germain-en-Laye.
Les usagers en provenance de l'autoroute A 13 (province/Paris) et en direction du boulevard
périphérique parisien (Déviation « E ») empruntent :
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- la déviation en prenant la sortie A 12, en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute « A 12 B » en direction de Evry/Lyon,
- la Route Nationale 12 en direction de Evry/Lyon,
- l'autoroute A 86 en direction de Evry/Lyon,
- la sortie A 10-A 11/Evry-Lyon/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- suivent la direction Versailles/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- rejoignent la Route Nationale 118 en direction de Boulogne-Billancourt/Paris-Porte de SaintCloud.
* Sur la commune de Sèvres :
- le Pont de Sèvres (RD 910).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt:
- l'avenue du Général Leclerc (RD 910),
- l'avenue Édouard Vaillant (RD 910).
* Sur la commune de Paris:
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance de l'autoroute A 12 (Province/Paris) et en direction du boulevard
périphérique parisien (Déviation « F ») empruntent :
- la déviation en prenant la sortie RN 186 en direction de Saint-Germain-en-Laye/Marly-le-Roi,
- le demi-tour au carrefour dit « Bull » (RN 186),
- l'accès A 12/A 13 en direction de Rouen/Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute A 12 en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute « A 12 B » en direction de Evry/Lyon,
- la Route Nationale 12 en direction de Evry/Lyon,
- l'autoroute A 86 en direction de Evry/Lyon,
- la sortie A 10-A 11/Evry-Lyon/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- suivent la direction Versailles/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- rejoignent la Route Nationale 118 en direction de Boulogne-Billancourt/Paris-Porte de SaintCloud.
* Sur la commune de Sèvres :
- le Pont de Sèvres (RD 910).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt:
- l'avenue du Général Leclerc (RD 910),
- l'avenue Édouard Vaillant (RD 910),
* Sur la commune de Paris:
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance de la Route Nationale 12 et en direction du boulevard périphérique parisien
(Déviation « G ») empruntent :
- la déviation en prenant l'autoroute A 86 en direction de Evry/Lyon,
6/10

- la sortie A 10-A 11/Evry-Lyon/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- suivent la direction Versailles/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- rejoignent la Route Nationale 118 en direction de Boulogne-Billancourt/Paris-Porte de SaintCloud.
* Sur la commune de Sèvres :
- le Pont de Sèvres (RD 910).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt:
- l'avenue du Général Leclerc (RD 910),
- l'avenue Édouard Vaillant (RD 910).
* Sur la commune de Paris:
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance de la Route Nationale 186 (Saint-Germain-en-Laye) et en direction du
boulevard périphérique parisien (Déviation « H ») empruntent :
- la déviation en prenant l'accès A 12/A 13 en direction de Rouen/Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute A 12 en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute « A 12 B » en direction de Evry/Lyon,
- la Route Nationale 12 en direction de Evry/Lyon,
- l'autoroute A 86 en direction de Evry/Lyon,
- la sortie A 10-A 11/Evry-Lyon/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- suivent la direction Versailles/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- rejoignent la Route Nationale 118 en direction de Boulogne-Billancourt/Paris-Porte de SaintCloud.
* Sur la commune de Sèvres :
- le Pont de Sèvres (RD 910),
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt:
- l'avenue du Général Leclerc (RD 910),
- l'avenue Édouard Vaillant (RD 910),
* Sur la commune de Paris:
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance de la Route Départementale 186 (Versailles) et en direction du boulevard
périphérique parisien (Déviation « I ») empruntent :
- l'accès A 12/A 13 en direction de Rouen/Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute A 12 en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- l'autoroute « A 12 B » en direction de Evry/Lyon,
- la Route Nationale 12 en direction de Evry/Lyon,
- l'autoroute A 86 en direction de Evry/Lyon,
- la sortie A 10-A 11/Evry-Lyon/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- suivent la direction Versailles/Paris-Porte de Saint-Cloud,
- rejoignent la Route Nationale 118 en direction de Boulogne-Billancourt/Paris-Porte de Saint7/10

Cloud.
* Sur la commune de Sèvres :
- le Pont de Sèvres (RD 910).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt:
- l'avenue du Général Leclerc (RD 910),
- l'avenue Édouard Vaillant (RD 910).
* Sur la commune de Paris :
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance de la commune de Vaucresson (RD 182) et en direction du boulevard
périphérique parisien (Déviation « J ») empruntent :
* Sur la commune de Marnes-La-Coquette :
- le boulevard de Jardy (RD 182),
- le boulevard de la République (RD 907),
- le boulevard Raymond Poincaré (RD 907).
* Sur la commune de Saint-Cloud :
- le boulevard du Général de Gaulle (RD 907),
- la rue Pasteur (RD 907),
- la Place Magenta (RD 907/RD 985),
- la rue Gounod (RD 907),
- la rue Dailly (RD 907),
- la Place Georges Clemenceau (RD 907/RD 7),
- le Pont de Saint-Cloud (RD 907).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
- l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en direction de la place Rhin et Danube (RD 907),
- la Route de la Reine en direction de la Porte de Saint-Cloud (RD 907),
* Sur la commune de Paris :
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
Les usagers en provenance du Duplex (A 86) et en direction du boulevard périphérique parisien
(Déviation « K ») empruntent :
- la déviation en prenant la sortie n°33 de l'A 86 en direction de Vaucresson (RD 182 A) et la
Route Napoléon III (RD 184).
* Sur la commune de Marnes-La-Coquette :
- le boulevard de Jardy (RD 182),
- le boulevard de la République (RD 907),
- le boulevard Raymond Poincaré (RD 907).
* Sur la commune de Saint-Cloud :
- le boulevard du Général de Gaulle (RD 907),
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- la rue Pasteur (RD 907),
- la Place Magenta (RD 907/RD 985),
- la rue Gounod (RD 907),
- la rue Dailly (RD 907),
- la Place Georges Clemenceau (RD 907/RD 7),
- le Pont de Saint-Cloud (D 907).
* Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
- l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en direction de la place Rhin et Danube (RD 907),
- la Route de la Reine en direction de la Porte de Saint-Cloud (RD 907).
* Sur la commune de Paris :
- l'entrée sur le boulevard périphérique intérieur et extérieur Porte de Saint-Cloud.
ARTICLE 3 :
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers, par des panneaux de
signalisation réglementaires qui sont mis en place par la Direction des Routes Île-de-France, Unité
d'Exploitation Routière de Boulogne-Billancourt ou tout autre entreprise désignée par celle-ci, ainsi
que pas les gestionnaires de voirie concernées selon leurs organisations respectives.
La signalisation mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – éditions du
SETRA).
En complément de la signalisation temporaire, les fermetures mentionnées dans le présent arrêté sont
indiquées aux usagers par l'activation de panneaux à messages variables (PMV).
ARTICLE 4 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels en
charge, et sont transmises aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de
poursuites, conformément aux dispositions du Livre I du Code de la Route et notamment son titre 2.
ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet dans le délai de deux
mois à compter de sa publication.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent
dans le même délai.

ARTICLE 7 :
- Monsieur le Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de Police,
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts de Seine,
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines,
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- Monsieur le Commandant de la CRSA-OIDF,
- Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité Proximité des Hauts de Seine,
- Monsieur Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines,
- Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d’Île-deFrance,
- Monsieur le Directeur d'Exploitation du duplex A 86 (Cofiroute),
- Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Président du Conseil Général des Yvelines,
- Monsieur le Maire de Boulogne-Billancourt,
- Monsieur le Maire de Garches,
- Madame la Maire de Marnes-La-Coquette
- Madame la Maire de Paris,
- Monsieur le Maire de Saint-Cloud,
- Monsieur le Maire de Sèvres,
- Madame la Maire de Vaucresson,
ainsi que les agents placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui est affiché sur les lieux ainsi qu'en mairies et dont un extrait sera publié au
bulletin d'informations administratives des services de l’État.
Une copie du présent arrêté est adressée à Monsieur le Commandant de la brigade de sapeurs pompiers
de Paris, Monsieur le Directeur des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines, Monsieur le
Directeur du SAMU et au CRICR.
Fait à Paris, le 21 avril 2015

Fait à Paris, le 21 avril 2015

Fait à Versailles, le 21 avril 2015

Pour le Préfet de Police,

Pour le Préfet des Hauts-de-Seine

Pour le Préfet des Yvelines

et par délégation,

et par délégation,

Le Directeur du Cabinet

L’adjoint au chef du service sécurité

Le Directeur Départemental

Signé :

des transports

des Territoires des Yvelines

Signé :

Signé :

Jean-Philippe LANET

Bruno CINOTTI

Patrice LATRON

10/10

arrêté n° 2015103-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur de la DDT 78
le 30 avril 2015

Yvelines
DDT 78

Arrêté d'autorisation d'exploiter n°2015-331

arrêté n° 2015103-0003
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur de la DDT 78
le 30 avril 2015

Yvelines
DDT 78

Arrêté de refus d'autorisation d'exploiter n°2015-332

arrêté n° 2015111-0005
signé par
FP, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie
le 30 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté constatant la fin de compétence du Syndicat Intercommunal de Transport du 21/04/2015

arrêté n° 2015111-0006
signé par
SG, sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye
le 30 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la
Boucle du 21/04/2015

arrêté n° 2015111-0007
signé par
JC, Secrétaire Général
le 30 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté modifiant le périmètre du Syndicat Mixte de la Maison de la Justice et du Droit du
21/04/2015

arrêté n° 2015111-0008
signé par
JC, Secrétaire Général
le 30 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté portant adhésion des communes de Davron et Epone au Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple de Saint-Germain-en-Laye 21/04/2015

arrêté n° 2015117-0001
signé par
ECB, Préfet
le 30 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté portant modification de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) formation pleniere du 27/04/2015

Arrêté n° 2015107-0001
signé par
Julien CHARLES Daniel BARNIER, SG YVELINES

SG VAL D’OISE

le 30 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté inter-préfectoral n° 2015107 – 0001 portant création 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° 2015119-0002
signé par
Noura KIHAL-FLEGEAU, SGA YVELINES
le 30 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté modifiant l’arrêté n° 2014353 – 0008 du 19 décembre 2014 portant renouvellement de la
commission locale du secteur sauvegardé de Versailles

Décision n° 2015089-0001
signé par
Nathalie SANCHEZ, Directrice par intérim
le 30 avril 2015

Yvelines
Hôpital de
Mantes-la-Jolie

Décision portant délégation de signature

Arrêté n° 2015113-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Micit

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

Arrêté n° 2015113-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Micit

Arrêté portant création de la commission départementale d'Aménagement Cinématographique
des Yvelines

Arrêté n° 2015119-0001
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Micit

Arrêté portant renouvellement de la composition de la commission départementale de présence
postale territoriale

Arrêté n° 2015120-0001
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Micit

Arrêté portant modification de la composition du Conseil d'administration de l'Etablissement
public foncier des Yvelines

arrêté n° 2015114-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
UT DRIEE

Arrêté mettant en demeure la société SEDEP de satisfaire au respect des dispositions visées à
l'article 5.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2008, concernant son
établissement situé 33 avenue Gérard Annel à Maulette

arrêté n° 2015114-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
UT DRIEE

Arrêt imposant une astreinte journalière pour la société SEDEP, pour son établissement situé 33
avenue Gérard Annel à Maulette

arrêté n° 2015111-0002
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de destruction de sangliers par des tirs à balles et à l’aide de cagespièges sur le territoire de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines

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

A R R E T E n° SE 2015– n° 000065
portant autorisation de destruction de sangliers par des tirs à balles et à l’aide de cages-pièges
sur le territoire de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le Préfet des Yvelines,
VU

l’arrêté du 19 Pluviôse an V,

VU

le code de l’environnement, notamment ses articles L.427-6, L427-6 et R427-8,

VU

le décret n°86-672 du 14 mars 1986 portant création de la réserve naturelle de Saint-Quentin-enYvelines, notamment son article 4,

VU

le décret n°87-300 du 27 avril 1987 modifiant le décret n°88-672 du 14 mars 1986 portant
création de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013162-0005 du 11 juin 2013 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

la demande de Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Président du syndicat de la base de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines du 5 mars 2015,

CONSIDERANT les dégâts causés par l’espèce Sus scrofa dans la réserve naturelle de Saint-Quentin,
notamment sur les nichées d’oiseaux et la flore,
CONSIDERANT que ces animaux sont susceptibles de provoquer des accidents de la circulation et qu’ils
représentent donc un danger pour la sécurité des personnes et des biens notamment à proximité immédiate de
la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines,
CONSIDERANT les intrusions de sangliers et les difficultés à limiter leur population par la non chasse sur
le territoire de la réserve naturelle,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur DUFRESNE Laurent, garde technicien de la réserve naturelle de Saint-Quentin
en Yvelines commissionné, est autorisé à mettre en œuvre des opérations de destruction concernent la seule
espèce Sus scrofa (sanglier), par tir à balles, de jour à l’approche ou à l’affût sur le territoire de la réserve
naturelle et sur le périmètre de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mars 2016 inclus.
Monsieur Laurent DUFRESNE est seul habilité à tirer. Le devenir des sangliers abattus relève de sa
responsabilité.
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ARTICLE 2 : Monsieur DUFRESNE Laurent, est autorisé en complément des opérations citées à l’article 1er
à utiliser des cages-pièges pour des opérations de capture de sangliers et de destruction sur le même
périmètre durant la même période.
Les animaux capturés devront être abattus sur place. Leur devenir relève de la responsabilité de Monsieur
Laurent DUFRESNE.

ARTICLE 3 : Monsieur DUFRESNE Laurent, adressera un compte-rendu écrit à la direction départementale
des territoires, au maximum 10 jours après la fin des opérations, qui sera également présenté au comité
consultatif de gestion de la réserve.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera notifié pour exécution à Monsieur Laurent DUFRESNE ainsi qu’à Monsieur le Président du
Syndicat mixte de la Base Régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, et transmis pour information à
Monsieur le chef de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, au commissariat
de police de Trappes, aux maires de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 21 avril 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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arrêté n° 2015111-0003
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur le territoire de la réserve naturelle de SaintQuentin-en-Yvelines

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000066
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur le territoire de la réserve de naturelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines

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

l’arrêté préfectoral n° SE 2009-000168 du 18 décembre 2009 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2013162-0005 du 11 juin 2013 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,
la demande de Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Président du syndicat de la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines du 5 mars 2015,

VU

VU

CONSIDERANT les dégâts causés par l’espèce Sus scrofa dans la réserve naturelle de Saint-Quentin,
notamment sur les nichées d’oiseaux et la flore,
CONSIDERANT que ces animaux sont susceptibles de provoquer des accidents de la circulation et
qu’ils représentent donc un danger pour la sécurité des personnes et des biens notamment à proximité
immédiate de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines,
CONSIDERANT les intrusions de sangliers et les difficultés à limiter leur population par la non
chasse sur le territoire de la réserve naturelle,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er : Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie est autorisé à mettre en œuvre
des opérations de destruction concernent la seule espèce Sus scrofa (sanglier), par tir de nuit sur le
territoire de la réserve naturelle et sur le périmètre de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, à
compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 31 mars 2016 inclus.
Monsieur Christian WILMSEN est seul habilité à tirer. Le devenir des sangliers abattus relève de sa
responsabilité.
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ARTICLE 2 : Monsieur Christian WILMSEN pourra être assisté de deux personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Lui seul est habilité à tirer. Ses 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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
ARTICLE 3 : Monsieur Christian WILMSEN informera les commissariats de police des communes de
Montigny-le-Bretonneux et de Trappes 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 : Monsieur le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera notifié pour exécution à Monsieur Christian WILMSEN ainsi qu’à Monsieur le Président
du Syndicat mixte de la Base Régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, et transmis pour
information à Monsieur le chef de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S,
au commissariat de police de Trappes, aux maires de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux, et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 21 avril 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

arrêté n° 2015111-0001
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
le 30 avril 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de destruction de Bernaches du Canada sur les territoires de la
réserve naturelle nationale et de la base régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’Environnement
Forêt, chasse milieux naturels

A R R Ê T E n° SE 2015 – 000064
portant autorisation de destruction de Bernaches du Canada sur les territoires de la réserve
naturelle nationale et de la base régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le préfet des Yvelines,
VU

les dispositions du code de la santé publique concernant les risques sanitaires liés à l’environnement et
notamment les articles L.1332-2 à L.1332-4 et les articles D.1332-14 et suivants relatifs aux règles de
salubrité publique et d’hygiène applicables aux eaux de baignade,

VU

le code de l’environnement et notamment les articles L.411-3 et L.427-6 ouvrant la possibilité pour
l’autorité administrative, de faire procéder, selon les modalités fixées par le présent arrêté, à la
destruction, d’une espèce exotique envahissante introduite portant atteinte à l’intérêt général,

VU

le décret n°2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l’accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, accord AEWA, annexe II “plan d’action'' alinéa 2.5.3
permettant notamment de prendre des mesures de prélèvement des espèces non indigènes introduites,

VU

le décret n°2012 – 402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles,

VU

le décret n°86-672 du 14 mars 1986 modifié portant création de la réserve naturelle de Saint-Quentinen-Yvelines, et notamment son article 4,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le
milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013162-0005 du 11 juin 2013 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

la commission délivrée par le préfet des Yvelines en date du 14 mai 2008 à Monsieur Laurent
DUFRESNE en tant qu’agent des réserves naturelles chargé de la protection de l’environnement,

VU

le compte rendu de mai 2014 de la délégation interrégionale Centre-Ile-de-France de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) concernant le suivi et la gestion des populations de
Bernache du Canada et les problèmes posés,

VU

la demande de la Base régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 5 mars 2015
sollicitant une autorisation de destruction à tir, ainsi qu’une autorisation de stérilisation des œufs pour
la Bernache du Canada sur l’ensemble du territoire de la base de loisirs et de la réserve naturelle
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, après avis favorable du comité consultatif de gestion de la
réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et celui du comité scientifique,

CONSIDERANT que l’espèce Branta canadensis est une espèce envahissante dont l’implantation, la
propagation et la multiplication menacent les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences
environnementales, sanitaires et économiques,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la salubrité et l’hygiène des espaces ouverts au public,
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les opérations de stérilisation des œufs réalisées au printemps par
la régulation des populations d’adultes, entre autres d’individus sédentaires reproducteurs réguliers sur
le site,

AR R ÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur Laurent DUFRESNE, garde technicien commissionné de la réserve naturelle
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, est autorisé à procéder à la régulation de l’espèce de Bernache du
canada (Branta canadensis) par destruction à tir de jour, ainsi que par stérilisation des œufs sur l’ensemble
des territoires de la réserve naturelle nationale et de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (communes
de Trappes et Montigny-le-Bretonneux).
ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable jusqu’au 31 mars 2016. Les tirs devront être réalisés à
balles, de manière fichante, à courte distance des oies, en absence de fréquentation par le public et de la façon
la moins perturbante pour le milieu.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité de Monsieur Laurent DUFRESNE.
ARTICLE 3 : Monsieur Laurent DUFRESNE adressera à la direction départementale des territoires un
compte-rendu provisoire arrêté au 30 juin 2015 et définitif dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié au demandeur, aux maires de Trappes et Montigny-le-Bretonneux, à la direction départementale de la
sécurité publique, au chef de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 21 avril 2015
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI
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