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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement 
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2021 

NOR : CCPE2115879V 

Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 22 juillet 2021 a autorisé au titre de 
l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents administratifs des finances 
publiques. 

1. Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 

Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est 
fixé à 125. 

Ces places sont réparties de la manière suivante : 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Ain ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Allier ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Aude ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Charente ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Cher ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Corrèze ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Doubs ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Finistère ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Gers ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ; 
4 postes à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Indre ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Loire ; 
5 postes à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire- 

Atlantique ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques du Centre - Val de Loire et du département du Loiret ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Manche ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Meuse ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques Région Grand Est et du département du Bas-Rhin ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ; 
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5 postes à la direction régionale des finances publiques Auvergne – Rhône - Alpes et du département du Rhône ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de Haute-Saône ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Savoie ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie ; 
5 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Yvelines ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Somme ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Tarn ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de la Vienne ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ; 
5 postes à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ; 
5 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise ; 
1 poste à la direction nationale des vérifications de situations fiscales ; 
2 postes à la direction des grandes entreprises ; 
1 poste à l’Ecole nationale des finances publiques ; 
2 postes à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France ; 
2 postes à la direction des impôts des non-résidents ; 
1 poste à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Etranger. 

2. Calendrier 

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2021. 
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 16 et le 28 septembre 2021. 
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 29 septembre au 12 octobre 2021. 

3. Conditions d’inscription 

Ce recrutement est ouvert : 

– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification 
professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de 
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveau 3, anciennement V) ; 

– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux : 

– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ; 
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 10 septembre 2021. 
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 

casier judiciaire, service national). 
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

européenne ou de l’Espace économique européen. 
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue 

au plus tard à la titularisation 

4. Constitution du dossier de candidature 

Le candidat doit impérativement retirer (ou télécharger via le site www.pole-emploi.fr) le dossier de candidature 
auprès de Pôle emploi. Ce dossier doit être envoyé à l’adresse indiquée sur l’offre d’emploi ou au Pôle emploi du 
lieu de domicile du candidat, au plus tard le 10 septembre 2021. 

Le dossier de candidature comprend : 

– une fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi ou 
téléchargeable sur le site de Pôle emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude 
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 
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5. Organisation de la sélection 

Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et 
la complétude des dossiers. Pôle emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour 
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien. 

Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur 

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes. 

6. Type de recrutement 

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2021 d’un contrat 
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste 
proposé et une expérience professionnelle. 

Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation, 
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents administratifs des 
finances publiques.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi de leur lieu de domicile. 
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle emploi et du ministère de l’économie, des 

finances et de la relance : 
– Pôle emploi : www.pole-emploi.fr – accueil Pôle emploi – actualités de l’emploi – candidat – vos recherches – préparer 

votre candidature – le PACTE ; 
– ministère : www.economie.gouv.fr – lien pratique bas de page d’accueil : recrutement – recrutement sans concours – 

PACTE – En savoir plus et consulter les offres – DGFIP - avis de recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2021.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement  
par voie de PACTE d’agents techniques des finances publiques au titre de l’année 2021 

NOR : CCPE2115880V 

Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 22 juillet 2021 a autorisé au titre de 
l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents techniques des finances publiques. 

1. Nombre de places offertes au titre de l’année 2021 

Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents techniques des finances publiques est fixé à 
15. 

Ces postes sont répartis de la manière suivante : 
1 poste à la direction régionale des finances publiques de la Région Occitanie et du département de la Haute- 

Garonne ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Loire ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire- 

Atlantique ; 
2 postes à la direction régionale des finances des Hauts-de-France et du département du Nord ; 
1 poste à la direction régionale Région Grand Est et du département du Bas-Rhin ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ; 
1 poste à l’Ecole nationale des finances publiques ; 
2 postes à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France ; 
1 poste à la direction de contrôle fiscal Est. 

2. Calendrier 

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 10 septembre 2021. 
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 16 et le 28 septembre 2021. 
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 29 septembre au 12 octobre 2021. 

3. Conditions d’inscription 

Ce recrutement est ouvert : 
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification 

professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de 
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveau 3, anciennement V) ; 

– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux : 
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ; 
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 10 septembre 2021. 

6 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 131 



Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 
casier judiciaire, service national). 

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen. 

Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue 
au plus tard à la titularisation. 

4. Constitution du dossier de candidature 

Le candidat doit impérativement retirer (ou télécharger via le site www.pole-emploi.fr) le dossier de candidature 
auprès de Pôle emploi. Ce dossier doit être envoyé à l’adresse indiquée sur l’offre d’emploi ou au Pôle emploi du 
lieu de domicile du candidat, au plus tard le 10 septembre 2021. 

Le dossier de candidature comprend : 
– une fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi ou 

téléchargeable sur le site de Pôle emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude 
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 

5. Organisation de la sélection 

Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et 
la complétude des dossiers. Pôle emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour 
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien. 

Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur 

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes. 

6. Type de recrutement 

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2021 d’un contrat 
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste 
proposé et une expérience professionnelle. 

Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation, 
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents techniques des 
finances publiques.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi de leur lieu de domicile. 
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle emploi et du ministère de l’économie, des 

finances et de la relance : 
– Pôle emploi : www.pole-emploi.fr – accueil Pôle emploi – actualités de l’emploi – candidat – vos recherches – préparer 

votre candidature – le PACTE. 
– ministère : www.economie.gouv.fr – lien pratique bas de page d’accueil : recrutement – recrutement sans concours – 

PACTE – En savoir plus et consulter les offres – DGFIP - avis de recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2021.  
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Direction régionale et interdépartementale 
de l’Environnement, de l’Aménagement 

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF-2021–0576

Portant modification de l’arrêté  DRIEAT IDF n°2021-0360 et portant modification des conditions de circulation
sur la RN19 – avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Villecrenes entre le PR19+175 et le PR20+350, pour
les travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux pluviales TR75-31 départemental.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route, notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 les départements ;

Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2021 portant nomination de Madame Emmanuelle GAY en qualité de directrice
régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2021-1098 du 30 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant  délégation de
signature  à  Madame  Emmanuelle  GAY,  directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et des transports d’Île-de-France, en matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IDF-2021-0403 du 23 juillet 2021 de la directrice régionale et interdépartementale de
l’environnement,  de l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France portant  subdélégation de signature en
matière administrative ;
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Vu la note du 8 décembre 2020, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2021 et le mois de janvier 2022 ;

Vu la demande formulée le 07 juillet 2021 par le conseil départemental du Val-de-Marne ;

Vu l’avis de la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne du  2021 du 23 août 2021;

Vu l’avis du conseil départemental du Val-de-Marne du 18 août 2021 ;

Vu l’avis de l’AGER EST, de la direction des routes d’Île-de-France du 19 août  2021 ;

Vu l’avis de l’UER d’Orsay- Villabé de la direction des routes d’Île-de-France du 11 août 2021 ;

Vu l’avis du commandant de la CRS Autoroutière Est Île-de-France du 10 août 2021 ;

Vu l’avis du maire de Villecresnes, du 13 août 2021 ;

Vu l’avis du maire de Boissy-Saint-Léger du 10 août 2021 ;

Vu l’avis du maire de Valenton du 20 août 2021 ;

Vu l’avis de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges 20 août 2021 ;

Vu l’avis de la mairie de Limeil-Brévanes du 20 août 2021 ;

Considérant que la RN19 à Villecresnes, est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant que les travaux de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales sur la N19 nécessitent de prendre des
mesures de restriction de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents appelés à intervenir ;

Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

ARRÊTE

A  rticle   1  

L’article 2 de l’arrêté DRIEAT 2021-0360 signé le 02 juillet 2021 et valide jusqu’au vendredi 24 décembre
2021, est complété comme suit : 

La RN 19, durant les nuits du 23 au 27 août 2021 de 21h30 à 05h30, sera fermée à la circulation afin de passer
de la phase 1 à la phase 2, sur les secteurs suivants :

• - la N19 sens Paris province entre le PR16+100 à Boissy-Saint-Léger et le PR20+350 à Villecresnes ;
• - la bretelle d’entrée au niveau de l’allée des F.F.I,
• - la bretelle d’entrée du diffuseur Sud sens Paris province au PR16+900,
• - l’accès à la N19 sens Paris province depuis la D260 au PR19+400.

Un itinéraire de déviation principale est mis en place :
- Les usagers sur la N19 sens Paris province     :  
sortie obligatoire par la bretelle n°2 PR16+070 pour rejoindre l’av du Général (N19 historique) puis la RD136
(rue et av de Valenton, av Descartes, av Guy Mocquet, av du Président John Fitzgerald Kennedy, av de l’Europe,
av de la République et l’av des fusillés) débouchant sur la RN6 à Villeneuve st Georges  et empreinte la RN6
sens Paris province pour rattraper la N104 sens extérieur (A6 vers A4) puis la RN19 à Brie Comte Robert.
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- Les usagers voulant accéder à la N19 sens Paris province depuis les bretelles fermées ou depuis la D260     :  
rejoignent la déviation principale via la N19 sens province-Paris puis l’avenue du Général Leclerc.

-Les T.M.D. et véhicules non motorisés, interdits dans le tunnel, quittent la RN19 à la sortie n°2.

Les accès/sorties de chantier se feront par la bretelle en travaux depuis le carrefour de l’avenue du Général
Leclerc/avenue du Général De Gaulle.

Le contenu concernant les phases prévues dans l’article 2 de l’arrêté DRIEAT 2021-0360 reste inchangé.

Article 2     :

Le contenu de l’ensemble des autres articles de l’arrêté DRIEAT 2021-0360 reste inchangé.

Article   3  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et

interdépartementale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  21/23  rue
Miollis, 75732 Paris Cedex 15 ;

- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Créteil.

Article   4  

La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le commandant de l’unité autoroutière de la compagnie républicaine de sécurité Est Île-de-France ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le directeur des routes d’Île-de-France ;
Le maire de Villecresnes ;
Le maire de Boissy-Saint-Léger ;

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Fait à Paris, le 24 août 2021

Pour le préfet et par su délégation,
La cheffe du département sécurité, éducation

et circulation routières

Renée CARRIO
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Direction régionale et interdépartementale de
l’Environnement, de l’Aménagement 

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-n°2021–0595

Portant modifications des conditions de circulation sur la RD7, au droit des numéros 60 à 68 avenue de Paris et
des numéros 80 à 82 avenue de Paris, à Villejuif, dans le sens Paris/province, pour des travaux de construction
immobilière.

La préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre Nnational du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1, L.2521-2, et L,2215-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 les départements ;

Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin  2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de madame Sophie THIBAULT en qualité de préfète du Val-
de-Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 et ses annexes 

Vu l’arrêté ministériel du 9 avril 2018 portant nomination de madame Emmanuelle GAY en qualité de directrice
régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-2432 du 5 août 2019 du préfet du Val-de-Marne  portant délégation de signature
à madame Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
d’Île-de-France, en matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IDF-2021-0403 du 23 juillet 2021 de la directrice régionale et interdépartementale de
l’environnement,  de l’aménagement et  des transports d’Île-de-France portant  subdélégation de signature en
matière administrative ;

Vu la note du 8 décembre 2020, de la ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports,
fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2021 et le mois de janvier 2022 ;
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Vu la demande formulée par les entreprises RK BATIMENT, MIRAN HABITAT et POLAT CONSTRUCTION ;

Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne du 11 août 2021 ;

Vu l’avis de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du conseil départemental du Val-de-
Marne du 19 août 2021 ;

Vu l’avis du maire de Villejuif du 11 août 2021 ;

Considérant que la RD7 à Villejuif est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant que les travaux de construction de trois immeubles de logements nécessitent de prendre des
mesures de restriction de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents appelés à intervenir ;

Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

ARRÊTE

Article 1
Du 1er septembre 2021 et jusqu’au 30 novembre 2021, sur la RD7, au droit des numéros 60 à 68 avenue de
Paris  et  des numéros 80 à  82 avenue de  Paris  à  Villejuif,  dans le  sens  Paris/province,  pour  des travaux
concernant la construction de trois immeubles de logements.

A  rticle     2  
Pour la réalisation des travaux de construction au droit du numéro 60 à 68 avenue de Paris, les conditions
de circulation suivantes et les restrictions de circulation nécessaires à l’exécution des travaux sont maintenues
24h sur 24h :

-Neutralisation de la partie piétonne du trottoir au droit des travaux. Le cheminement piéton est dévié sur la piste
cyclable neutralisée et aménagée à cet effet côté mur de soutènement sur une largeur de 1,40 mètre minimum.
Les cyclistes cheminent pied à terre. Ce cheminement sera signalé, éclairé et rendu accessible en permanence
aux personnes à mobilité réduite, notamment avec la mise en place de barrières sur plot, au droit de la bordure
‘colombe’, ainsi qu’en amont et en aval du chantier pour canaliser et orienter les piétons et cyclistes. Les accès
riverains sont maintenus.

-Neutralisation de 6 places de stationnement au droit du numéro 66 à 70 avenue de Paris.

Pour la réalisation des travaux de construction au droit du 80 à 82 avenue de Paris, les conditions de
circulation suivantes et les restrictions de circulation nécessaires à l’exécution des travaux sont maintenues 24h
sur 24h :

-Neutralisation  partielle  du trottoir  au droit  du  chantier  sur  25  mètres  de  long  par  pose  de palissades.  Le
cheminement  des  piétons  est  maintenu  sur  1,40  mètre  de  largeur  minimum  et  est  rendu  accessible  aux
personnes à mobilité réduite en permanence.

-Neutralisation de la piste cyclable sur trottoir.

-La voie de circulation de droite est affectée à une voie mixte bus - vélo.

-Les camions devront accéder aux emprises de chantier en marche avant et en sortir en marche avant sans
manœuvre sur le domaine public. Aucun camion en attente ne devra stationner sur la chaussée.

-Les accès aux chantiers sont gérés par hommes trafic pendant les horaires de travail.
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Pour le démontage d’une grue, au droit du numéro 82 avenue de Paris, pendant deux jours dans la période
du 20  septembre  2021 au  15  octobre  2021,  entre  07h00 et  20h00,  la  circulation  des  véhicules  de  toutes
catégories est modifiée provisoirement selon les prescriptions suivantes :

-Neutralisation de la piste cyclable sanitaire dans le sens Paris/province au droit des travaux. Neutralisation de
la piste cyclable sur trottoir au droit des travaux. Les cyclistes cheminent pied à terre sur le trottoir.

-Le temps des opérations de levage, le trottoir est neutralisé et la circulation des piétons et des cyclistes pieds à
terre est arrêtée et gérée par hommes trafic.

Pour le maintien de lignes électriques provisoires :
-Neutralisation partielle du trottoir par 7 blocs béton de 1 mètre par 1 mètre sur la voie haute entre le numéro 60
et le numéro 84 avenue de Paris.

-Neutralisation partielle du trottoir par 3 blocs béton de 1 mètre par 1 mètre sur la voie haute entre le numéro
131 avenue de Paris et le numéro 82 avenue de Paris.

A  rticle     3  
Pendant toute la durée des travaux, la vitesse des véhicules au droit du chantier est réduite à 30km/h. 
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée.

Le  permissionnaire  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  se  prémunir  de  la  chute  d’objets
quelconques sur les usagers de la voie publique. En particulier aucune charge, sous quelque prétexte que ce
soit, ne doit surplomber la voie publique.

La visibilité des panneaux de police et des feux tricolores doit être assurée en toutes circonstances.
La signalisation réglementaire et l’affichage de l’autorisation sont à la charge du permissionnaire.

A  rticle     4   
La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par les entreprises :

 RK BATIMENT, 7 rue de la Chapelle – 93160 Noisy-le-Grand.
 MIRAN HABITAT, 60 rue Laennec – 93700 Drancy
 POLAT CONSTRUCTION, 797 avenue Pierre Mendès France – 77176 Savigny-le-temple.

La fourniture,  la  pose et  l’entretien de la  signalisation temporaire  sont  réalisés par  l’entreprise chargée du
balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
 DTVD/STO 100 avenue de Stalingrad 94800 Villejuif

Article 5 
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
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Article   6     
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et

interdépartementale  de  l’équipement  et  de  l’aménagement  d’Île-de-France,  21/23  rue  Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;

- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Créteil.

Article   7   
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le maire de Villejuif ;

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Fait à Paris le 26 août 2021

Pour le préfet et par subdélégation,
L'adjoint à la cheffe du département sécurité, éducation

et circulation routières

René ALBERTI
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