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Arrêté n° 2015125-0005
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départementale des territoires
Le 5 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

TP diffuseur Mantes-Est (RD 983 x RD 113) jusqu'au 31 mars 2016

Arrêté n° 2015126-0010
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départementale des territoires
Le 6 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

Fermeture d'une bretelle de l'A13 à Poissy du 11 au 21 mai 2015

Direction départementale des territoires
Service de l'éducation et de la sécurité routières
Bureau de la sécurité routière
Arrêté préfectoral n°
Fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute A13 sens Paris-province en direction de
Poissy (sortie n°7)
Le Préfet des Yvelines,
Vu la loi n° 82.231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la route et notamment son article R.411-8 ;
Vu l’arrêté et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiés par les textes
subséquents ;
Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l’arrêté préfectoral n° D3Mi 2010.060 du 30 juin 2010 portant création de la direction
départementale des territoires des Yvelines ;
Vu le décret du 11 avril 2013 portant nomination de Monsieur Erard Corbin De Mangoux en
qualité de préfet des Yvelines ;
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 10 avril 2013 portant nomination de Monsieur Bruno
CINOTTI dans l’emploi de Directeur Départemental des Territoires des Yvelines, à compter du
1er mai 2013 ;
Vu l’arrêté n° 2015077-0003 du 18 mars 2015, donnant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines ;
Vu la circulaire de Madame le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
relative au calendrier des jours « Hors Chantier » 2015, ayant pour objet d’offrir aux usagers la
capacité maximale du réseau routier national les jours les plus chargés ;
Vu l’avis de Monsieur le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière
Ouest d’Île-de-France en date du 10 avril 2015 ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Général des Yvelines en date du 23 avril 2015 ;
Vu l’avis de monsieur le directeur de la direction interdépartementale des routes d’Île-de-France
et du CRICR en date du 16 avril 2015 ;
Vu l’avis de monsieur le directeur de la SANEF en date du 30 avril 2015 ;
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usagers de l’autoroute A13 sens Paris-province, ainsi que du personnel chargé des travaux,
pendant les travaux de réfection des enrobés de la bretelle de sortie n°7 sur le territoire de la
commune de Poissy.
ARRETE

ARTICLE 1 : Pendant les travaux de réfection des enrobés, la bretelle de sortie n°7 de
l’autoroute A13 sens province-Paris est fermée à la circulation de 22h00 à 5h30 durant les nuits
des :
– Lundi 11 mai 2015

- Mardi 19 mai 2015

- Mardi 12 mai 2015 (5h00)

- Mercredi 20 mai 2015

- Lundi 18 mai 2015

- Jeudi 21 mai 2015 (5h00)

Nota : les dates indiquées sont les dates de début de nuit de fermeture (lundi 11 mai 2015
correspond à la nuit du lundi 11 mai au mardi 12 mai 2015).
ARTICLE 2 : Une déviation est mise en place dans les conditions suivantes :
Les usagers empruntent :
- l’autoroute A13 sens Paris-province,
- la sortie n°8 direction Les Mureaux – Meulan,
- la Route Départementale 43, direction (hors agglomération de Chapet),
– la bretelle d’entrée de l’autoroute A13 en direction de Paris,
– la bretelle de sortie de l’autoroute A13 n°7, direction Poissy – Saint-Germain-en-Laye,
– la Route Départementale 153 (hors agglomération d’Orgeval)
– la Route Départementale 113 (hors agglomération d’Orgeval) où les usagers retrouvent
leur itinéraire.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers, par
des panneaux de signalisation réglementaires qui seront 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), notamment
en amont de l’embranchement entre l’autoroute A 12 et l’autoroute A 13.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la
réglementation en vigueur.
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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 notification. Elle peut également faire l’objet d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlement en vigueur.
ARTICLE 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires des Yvelines, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique des Yvelines, Monsieur le Commandant de la CRSA-OIDF, Monsieur le
Directeur des Routes d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

Fait à Versailles, le 06 mai 2015
Le Préfet des Yvelines
et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
des Yvelines,
Signé :

Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2015127-0012
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départementale des territoires
Le 7 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

TP au diffuseur d'Ablis sur l'A 11 du 18 au 21 mai 2015

PRÉFET DES YVELINES
Direction départementale des territoires
Service éducation et sécurité routières
Bureau de la sécurité routière

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2015Travaux de remise en conformité des dispositifs de retenue sur le diffuseur n°1 de l’Autoroute
A11 à Ablis au PR 32 dans les 2 sens de circulation
Le préfet des Yvelines
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU le Code de la Route,
VU l'arrêté et l'instruction interministériels sur la signalisation routière modifiés par les textes subséquents,
VU le décret du 11 avril 2013 portant nomination de Monsieur Erard Corbin de Mangoux en qualité
de Préfet des Yvelines;
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° 2015077-0003 du 18 mars 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bruno
CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines ;
VU la circulaire du 15 décembre 2014 du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie fixant annuellement le calendrier 2015 des « Jours hors Chantier », ayant pour objectif
d’offrir aux usagers la capacité maximale du réseau routier national les jours les plus chargés ;
VU l’avis favorable de l’EDSR des Yvelines et du Commandant du peloton d’autoroute de Saint
Arnoult en Yvelines en date du 21 avril 2015,
VU l’avis favorable de l’EDSR de l’Eure et Loir en date du 30 avril 2015,
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VU l’avis favorable du Conseil Général de l’Eure et Loir en date du 03 avril 2015,
VU l’avis favorable du Conseil Général des Yvelines en date du 23 avril 2015,
VU l’avis favorable du CRICR Ouest en date du 08 avril 2015,
VU l’avis favorable de la DRIEA/DiRIF/CRICR IdF en date du 29 avril 2015,
VU l’avis favorable de la Direction des Départements des Territoires de l’Eure et Loir en date du
09 avril 2015,
VU l’avis favorable de la DGITM/DIT/GRA (Gestion des Routes et Autoroutes) en date du 07
avril 2015,
VU l’avis favorable de la mairie d’Ablis en date du 18 avril 2015.
CONSIDÉRANT que dans le département des Yvelines, pour permettre la réalisation des travaux
de remise en conformité des dispositifs de retenue sur musoirs et divers travaux (éclairage public
et signalisation verticale) de l’autoroute A11 au PR 32 dans les 2 sens de circulation au droit du
diffuseur n°1 de l’A11 « Ablis » et d’assurer la sécurité maximale des usagers, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur l’infrastructure selon le mode d’exploitation proposé
par la société COFIROUTE,
ARRÊTE

Article 1er :
Durant la période allant du lundi 18 mai au jeudi 21 mai 2015 (semaine 21) dans le département
des Yvelines, pour permettre la réalisation de ces travaux de remise en conformité des dispositifs
de retenue sur musoirs et divers travaux (éclairage public et signalisation verticale) de l’autoroute
A11 au PR 32 dans les 2 sens de circulation au droit du diffuseur n°1 de l’A11 « Ablis », il y a
lieu d’autoriser les dispositions suivantes :
- Dans le sens Paris-province, la sortie n°1 de l’Autoroute A11 « Ablis » sera fermée du lundi 18
au mardi 19 mai 2015 de 21h à 06h, du mardi 19 au mercredi 20 mai 2015 de 21h à 06h et du
mercredi 20 au jeudi 21 mai 2015 de 21h à 06h.
La déviation à suivre sera la suivante : sur l’Autoroute A10, après la Barrière de Péage de SaintArnoult-en-Yvelines, continuer sur l’Autoroute A10 en direction de « Bordeaux-Orléans » et sortir au diffuseur n°11 « Allainville » située au PR 36. Une fois sortie, il faut suivre la RN 191 direction « Rambouillet » qui mène sur la RN 10 ensuite à Ablis.
- Dans le sens province- Paris, la sortie n°1 de l’Autoroute A11 « Ablis » sera fermée du lundi 18
au mardi 19 mai 2015 de 21h à 06h, du mardi 19 au mercredi 20 mai 2015 de 21h à 06h et du
mercredi 20 au jeudi 21 mai 2015 de 21h à 06h.
La déviation sera la suivante : sur l’Autoroute A11, il faut emprunter en amont la sortie n°2
« Chartres Est » située au PR 55, puis suivre la RD 910 direction « Rambouillet » qui mène sur la
RN 10 ensuite à Ablis.
Les autres articles de l’arrêté préfectoral N° DR-03-137 du 04/11/2003 restent inchangés.
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Article 2 :
Les dispositions visées à l’article 1 ne seront pas appliquées pendant les périodes définies au calendrier « jours hors chantiers », en application de la circulaire ministérielle, ayant pour objet
d’offrir aux usagers la capacité maximale du réseau routier national les jours les plus chargés.
Ceux-ci seront réservés à la dépose des balisages des zones en travaux en matinée de manière à
rendre libre à la circulation l’ensemble des voies des autoroutes.
Article 3 :
La société COFIROUTE aura la charge de la signalisation temporaire du chantier. Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui, actuellement,
sont celles édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992.
Article 4 :
Le secrétaire général de Préfecture des Yvelines, le sous-préfet de Rambouillet, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines, le commandant du groupement de gendarmerie
des Yvelines, l’EDSR des Yvelines et du Commandant du peloton d’autoroute de Saint Arnoult
en Yvelines, l’EDSR de l’Eure et Loir, le Conseil Général de l’Eure et Loir, le Conseil Général
des Yvelines, le CRICR Ouest, la DRIEA/DiRIF/CRICR IdF, la Direction des Départements des
Territoires de l’Eure et Loir, la DGITM/DIT/GRA (Gestion des Routes et Autoroutes), la mairie
d’Ablis, le directeur zonal des C.R.S. Paris, le directeur départemental des territoires des Yvelines, la société COFIROUTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans les Yvelines et dont
copie sera adressée au directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines.

Versailles, le 07 mai 2015
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des
Territoires des Yvelines,
Signé :

Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2015133-0007
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet
Le 13 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

Arrêté qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments
Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur la sommune de Brueil-en-Vexin

Autre n° 2015133-0008
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet
Le 13 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

Motifs de la décision

Arrêté n° 2015125-0006
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 5 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

Arrêté portant autorisation de poursuivre des opérations en capital

Arrêté n° 2015133-0009
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 13 mai 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
DDT

Arrêté portant autorisation de poursuivre des opérations en capital

Arrêté n° 2015140-0001
signé par
Erard Corbin de Mangoux, PREFET
Le 20 mai 2015

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Collecte et de traitement
des Ordures Ménagères de la Région de Rabouillet

Arrêté n° 2015140-0002
signé par
Erard Corbin de Mangoux, PREFET
Le 20 mai 2015

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant adhésion de la commune de Magny-les-Hameaux au Syndicat Intercommunal
pour la Destruction des Ordures Ménagères et la Production d'Energie

Arrêté n° 2015138-0002
signé par
M. Julien CHARLES, SECRETAIRE GENERAL
Le 18 mai 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté modifiant la composition de la commission de suivi de site du bassin industriel de
Limay/Gargenville/Porcheville

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Arrêté
modifiant la composition de la commission de suivi de site
du bassin industriel de Limay/Gargenville/Porcheville
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L125-1 à L125-2-1, L515-8, R125-5 à
R125-8-5 et D 125-29 à D125-34 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté n° 2014344 – 0001 du 10 décembre 2014 portant création de la commission de
suivi de site du bassin industriel de Limay/Gargenville/Porcheville ;
Vu le courrier en date du 15 avril 2015 de la société SARP Industries déchets dangereux,
indiquant le changement de ses représentants au sein du collège « exploitants » de
commission de suivi de site du bassin industriel de Limay/Gargenville/Porcheville ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture :
Arrête
er

er

Article 1 : La représentation du collège « exploitants » visée au 4 de l’article 1 de l’arrêté
préfectoral n° 2013344 - 0001 du 10 décembre 2014 portant création de la commission de suivi
de site du bassin industriel de Limay/Gargenville/Porcheville est modifiée comme suit :
4. Au titre des exploitants :
Société Société AIR LIQUIDE France industrie
 M. Thierry BOCQUET, chef de l’établissement de Limay, titulaire,
 M. Guillaume LOUVET, directeur de l’établissement industriel - Ile de France, suppléant
../…
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Société Société ALPA
 M. Alexandre GODARD, directeur général adjoint, titulaire,
 Mme Rosalba LAMAS, responsable qualité, sécurité, environnement (QSE), suppléante
../…

Société EDF
 M. Rémi TOURET, directeur délégué, titulaire
 M. Nicolas PUEBLA, chef de mission QSE, suppléant
Société France plastiques recyclage
 Mme Marie-Catherine COQUIN, responsable laboratoire QSE, titulaire,
 Mme Camille GARDIE, responsable environnement PAPREC, suppléante
Société GDE
 M. Xavier ROUCHAUD, directeur régional, titulaire,
 M. Alban GROSVALLET, responsable hygiène, sécurité, environnement (HSE) France,
ou M. Sylvain LEZY, chargé de mission HSE Normandie/Ile-de-France, suppléants.
Société LINDE France
 M. Philippe PERRODIN, directeur d’établissement, titulaire,
 M. Didier LIZESKI, responsable maintenance, suppléant
Société PCAS
 M. Vincent TESTAUD, directeur de site, titulaire,
 M. Philippe PARKER, responsable HSE, suppléant
Société SARP Biocarburants
 M. Bruno DELAVENNE, directeur, titulaire,
 M. Sébastien BERTHELOT, responsable HSE, suppléant
SARP Industries Déchets dangereux
 M. Olivier NAVETTE, directeur, titulaire,
 Mme Annick BARIZZA, responsable QSE, suppléante
Société TOTAL Raffinage France
 M. Jérôme ROCHER, chef d’établissement, titulaire,
 Mme Emilie DORNAND, adjointe au chef d’établissement, suppléant
Société VALENE
 M. Jean-Luc CHALLE, directeur de secteur, titulaire,
 M. Benoit DUTILLY, directeur d’unité opérationnelle, suppléant
Le reste de l’arrêté est inchangé.

Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines pour les autres personnes.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie et le chef
de l’unité territoriale des Yvelines de la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (UT DRIEE) chargé de l’inspection des installations classées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs, accessible sur le site Internet de la préfecture.
Fait à Versailles, le 18 mai 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES

Arrêté conjoint n° 2015124-0005
signé par
Noura KIHAL-FLEGEAU et Monique REVELLI, Secrétaire Générale Adjointe et
déléguée territoriale des Yvelines
Le 4 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Préfecture des Yvelines et ARS

Arrêté conjoint n° 15-78-122 portant modification de la composition du Comité Départemental
de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanen,ce des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUPS-TS)

Décision n° 2015135-0001
signé par
Michael GALY, Directeur
Le 15 mai 2015

Yvelines
Centre Hospitalier

Décision portant délégation de signature à M, Nicolas BOUGAUT

Décision n° 2015135-0002
signé par
Michael GALY, Directeur
Le 15 mai 2015

Yvelines
Centre Hospitalier

Décision portant délégation de signature à M, Nicolas BOUGAUT

Décision n° 2015138-0003
signé par
Michael GALY, Directeur
Le 18 mai 2015

Yvelines
Centre Hospitalier

Décision portant délégation de signature à Mme Christine GUIDONI

Arrêté n° 2015132-0011
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 12 mai 2015

Yvelines
DDT

Arrêté d’Autorisation d’Exploiter

Arrêté n° 2015140-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Grénéral de la Préfecture
Le 20 mai 2015

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police
municipale de Flins-sur-Seine

Arrêté n° 2015140-0004
signé par
Anne-Catherine LEGROUX, Attachée
Le 20 mai 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

Arrêté portant autorisation de manifestation sportive - N°PDMS 2015/29 "Relais Cycliste de
l'ASPY"

