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Cabinet
Direction des sécurités

ARRETE N° 2022/2205
Autorisant le déroulement d’une manifestation nautique sur la Marne

Intitulée « Festi’Marne olympique – 5ème édition »

LA PRÉFÈTE DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports et notamment ses articles R. 4241-38 et A. 4241-26 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du  12 janvier 2019 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Marne ;

VU l’arrêté du Préfet de police n°2019-00621 du 17 juillet 2019 relatif à la mise en place de
dispositifs de secours nautiques prévisionnels pour les évènements dont les caractéristiques
rendent prévisibles le risque de noyade à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté n°2022/1735 du 12 mai 2022 de la Préfète du Val-de-Marne portant délégation de
signature à Monsieur Sébastien BECOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète du
Val-de-Marne ;

VU la demande par laquelle Monsieur Jacques JP MARTIN, maire de la commune de Nogent-
sur-Marne, sollicite l'autorisation d'organiser une manifestation nautique sur la Marne, au droit
du site « Les terrasses de la Marne » en aval du pont de Nogent-sur-Marne, les samedi 25 et
dimanche 26 juin 2022 ;

VU l’avis de la cheffe du pôle de gestion du domaine public fluvial - Voies navigables de France
- Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire aval - Unité territoriale Seine amont en date
du 30 mai 2022 ; 

VU l’avis du directeur départemental de l’ARS du Val de Marne en date du 14 juin 2022 ; 

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne-pref.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

Le  maire  de  Nogent-sur-Marne  est  autorisé  à  organiser  une  manifestation  nautique  sur  la
Marne (entre les PK 171.400 et 174.500) intitulée « Festi’Marne olympique – 5ème édition » les
samedi 25 et   dimanche 26 juin 2022   de 14h00 à 18h30. 

Cette manifestation consiste en des promenades en catalantes, des activités de paddle, skiff
et kayak le 25 juin 2022 et des démonstrations de dragon boat et de joutes nautiques le 26
juin 2022, regroupant sur les 2 journées 12 kayaks, 6 skiffs, 6 paddles, 2 bateaux de joutes et 1
dragon boat.

ARTICLE     2   : L’organisateur devra respecter les prescriptions et recommandations définies dans
les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ainsi que les mesures préventives imposées par le
plan Vigipirate tout au long du parcours et sur les points de rassemblement notamment  de
départ et d’arrivée.
Le personnel employé dans le cadre de la manifestation devra être sensibilisé sur les points
suivants :

 être attentif à la présence de sacs, colis, valises ou objets abandonnés,
 signaler la présence des individus qui semblent suspects,
 se faire présenter les sacs à main ou à dos,
 mettre en place des mesures de filtrage avec palpation de sécurité et détection des

métaux, 
 signaler aux effectifs de police, sans délai, tout abandon de véhicule suspect,
 en  cas  de  découverte  de  colis  suspect,  ne  toucher  à  rien,  écarter  le  public  et

prévenir la police et les pompiers.

ARTICLE    3   :  Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Préfète  du  Val-de-Marne,  le  Sous-préfet  de
l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, la cheffe du pôle de gestion du domaine public – Voies
navigables de France - Direction territoriale bassin de la Seine et Loire aval – Unité territoriale
Seine amont, le Directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne et le maire de
Nogent-sur-Marne  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.

Fait à Créteil le 21 juin 2022

        Pour la Préfète, par délégation
La Directrice des Sécurités

      Signé
        Astrid HUBERT-ALVES-DE-SOUSA

          

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRETE N° 2022/2207
Autorisant le déroulement d’une manifestation nautique sur la Marne

Intitulée « Les Rats d’eau du Chat Pitre - 7ème édition »

LA PRÉFÈTE DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports et notamment ses articles R. 4241-38 et A. 4241-26 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du  12 janvier 2019 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Marne ;

VU l’arrêté du Préfet de police n°2019-00621 du 17 juillet 2019 relatif à la mise en place de
dispositifs de secours nautiques prévisionnels pour les évènements dont les caractéristiques
rendent prévisibles le risque de noyade à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté n°2022/01735 du 12 mai 2022 de la Préfète du Val-de-Marne portant délégation de
signature à Monsieur Sébastien BECOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète du
Val-de-Marne ;

VU la demande par laquelle Monsieur Pascal PIERRA, président de l’association « Ofni Créteil »
sise  7  allée  centrale  94000  Créteil, sollicite  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation
nautique de radeaux artisanaux, le dimanche 26 juin 2022, sur le Bras du Chapitre à Créteil ;

VU l’avis de la responsable du domaine public fluvial – Voies navigables de France - Direction
territoriale Bassin de la Seine et Loire aval – Unité territoriale d’itinéraire Seine amont en date
du 17 mai 2022 ; 

VU l’avis du directeur départemental de l’ARS du Val de Marne en date du 9 mai 2022 ; 

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne-pref.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’association « Ofni Créteil » est autorisée à organiser, une manifestation nautique sur le Bras
du Chapitre à Créteil intitulée « Les Rats d’eau du Chat Pitre - 7ème édition » le   dimanche 26  
juin 2022 de 14h00 à 18h00. 

Cette manifestation consiste en une course, dans le Bras du Chapitre, au départ du ponton du
club nautique  USC  canoë-kayak  jusqu’à  la  passerelle  des  Uzelles  (aller-retour),  de  radeaux
customisés et confectionnés par les participants, regroupant de 5 à 15 embarcations pour 30 à
50 participants au maximum et ne nécessite ni arrêt, ni restriction de navigation.

ARTICLE     2   : L’organisateur devra respecter les prescriptions et recommandations définies dans
les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ainsi que les mesures préventives imposées par le
plan Vigipirate tout au long du parcours et sur les points de rassemblement notamment  de
départ et d’arrivée.
Le personnel employé dans le cadre de la manifestation devra être sensibilisé sur les points
suivants :

 être attentif à la présence de sacs, colis, valises ou objets abandonnés,
 signaler la présence des individus qui semblent suspects,
 se faire présenter les sacs à main ou à dos,
 mettre en place des mesures de filtrage avec palpation de sécurité et détection des

métaux, 
 signaler aux effectifs de police, sans délai, tout abandon de véhicule suspect,
 en  cas  de  découverte  de  colis  suspect,  ne  toucher  à  rien,  écarter  le  public  et

prévenir la police et les pompiers.

ARTICLE    3   :  Le Directeur  de Cabinet de la Préfète du Val-de-Marne,  la cheffe du pôle de
gestion du domaine public – Voies navigables de France - Direction territoriale bassin de la
Seine et Loire aval – Unité  territoriale d’itinéraire Seine amont, le Directeur territorial de la
sécurité de proximité du Val-de-Marne et le maire de Créteil sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’organisateur de la manifestation
et publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne.

Fait à Créteil le 21 juin 2022

        Pour la Préfète, par délégation
 La Directrice des Sécurités

      Signé
        Astrid HUBERT-ALVES-DE-SOUSA

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne-pref.gouv.fr
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRETE N° 2022/2208
Autorisant le déroulement d’une manifestation nautique sur la Marne

Intitulée « Marne en vogue »

LA PRÉFÈTE DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports et notamment ses articles R. 4241-38 et A. 4241-26 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du  12 janvier 2019 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Marne ;

VU l’arrêté du Préfet de police n°2019-00621 du 17 juillet 2019 relatif à la mise en place de
dispositifs de secours nautiques prévisionnels pour les évènements dont les caractéristiques
rendent prévisibles le risque de noyade à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté n°2022/1735 du 12 mai 2022 de la Préfète du Val-de-Marne portant délégation de
signature à Monsieur Sébastien BECOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète du
Val-de-Marne ;

VU la  demande  par  laquelle  Monsieur  Antoine  CHARRON,  président de  l’association
« SOCIÉTÉ  NAUTIQUE  DU  PERREUX »  sise 7  quai  d’Argonne  94170  Le  Perreux-sur-Marne,
sollicite  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  nautique  d’avirons sur  la  Marne,  les
samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, dans le cadre du festival nautique de Bry-sur-Marne ;

VU  l’avis  de la  cheffe du pôle de gestion  du domaine public fluvial  - Direction Territoriale
Bassin de la Seine et Loire aval - Unité territoriale Seine amont - Voies navigables de France en
date du 12 mai 2022 ; 

VU l’avis du directeur départemental de l’ARS du Val de Marne en date du 7 avril 2022 ; 

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne-pref.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

Le maire de Bry-sur-Marne est autorisé, avec l’association « SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU PERREUX »
à organiser une manifestation nautique d’avirons sur la Marne (entre les PK 166.550 et 168.150)
intitulée « Marne en vogue » les samedi 25 et   dimanche 26 juin 2022   de 10h00 à 19h00, dans le
cadre du festival nautique de Bry-sur-Marne. 

Cette manifestation consiste en des baptêmes en avirons d’initiation les 25 et 26 juin 2022
(entre les PK 166.830 et 167.600), et en des démonstrations et épreuves sportives de régates à
l’aviron, le 26 juin 2022, regroupant 12 avirons pour un total de 140 participants.

ARTICLE     2   : L’organisateur devra respecter les prescriptions et recommandations définies dans
les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ainsi que les mesures préventives imposées par le
plan Vigipirate tout au long du parcours et sur les points de rassemblement notamment  de
départ et d’arrivée.
Le personnel employé dans le cadre de la manifestation devra être sensibilisé sur les points
suivants :

 être attentif à la présence de sacs, colis, valises ou objets abandonnés,
 signaler la présence des individus qui semblent suspects,
 se faire présenter les sacs à main ou à dos,
 mettre en place des mesures de filtrage avec palpation de sécurité et détection des

métaux, 
 signaler aux effectifs de police, sans délai, tout abandon de véhicule suspect,
 en  cas  de  découverte  de  colis  suspect,  ne  toucher  à  rien,  écarter  le  public  et

prévenir la police et les pompiers.

ARTICLE    3   :  Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Préfète  du  Val-de-Marne,  le  Sous-préfet  de
l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, la cheffe du pôle de gestion du domaine public – Voies
navigables de France - Direction territoriale bassin de la Seine et Loire aval – Unité territoriale
Seine amont, le Directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne et le maire de
Bry-sur-Marne sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l’organisateur de la manifestation et publié au Recueil des actes administratifs de
la Préfecture du Val-de-Marne.

Fait à Créteil le 21 juin 2022 

        Pour la Préfète, par délégation
La Directrice des Sécurités

      Signé
        Astrid HUBERT-ALVES-DE-SOUSA

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne-pref.gouv.fr

2











Cabinet
Direction des sécurités

ARRETE N° 2022/2209
Autorisant le déroulement d’une manifestation nautique sur la Marne

Intitulée « Marne en vogue »

LA PRÉFÈTE DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports et notamment ses articles R. 4241-38 et A. 4241-26 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du  12 janvier 2019 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Marne ;

VU l’arrêté du Préfet de police n°2019-00621 du 17 juillet 2019 relatif à la mise en place de
dispositifs de secours nautiques prévisionnels pour les évènements dont les caractéristiques
rendent prévisibles le risque de noyade à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté n°2022/1735 du 12 mai 2022 de la Préfète du Val-de-Marne portant délégation de
signature à Monsieur Sébastien BECOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète du
Val-de-Marne ;

VU la demande par laquelle Monsieur Jean-Pierre FRERE, président de l’association « CANOË-
KAYAK  CLUB  DE  FRANCE  (CKCF) »  sise 47  quai  Ferber  94360  Bry-sur-Marne, sollicite
l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  nautique  de  canoë-kayak sur  la  Marne,  en
association avec la commune de Bry-sur-Marne, les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, dans
le cadre du festival nautique de Bry-sur-Marne ;

VU  l’avis  de la  cheffe du pôle de gestion  du domaine public fluvial  - Direction Territoriale
Bassin de la Seine et Loire aval - Unité territoriale Seine amont - Voies navigables de France en
date du 12 mai 2022 ; 

VU l’avis du directeur départemental de l’ARS du Val de Marne en date du 7 avril 2022 ; 

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
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ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

Le maire de Bry-sur-Marne est autorisé avec l’association « CANOË-KAYAK CLUB DE FRANCE
(CKCF) » à organiser une manifestation nautique sur la Marne (entre les PK 166.550 et 168.150)
intitulée « Marne en vogue » les samedi 25 et   dimanche 26 juin 2022   de 10h00 à 19h00, dans le
cadre du festival nautique de Bry-sur-Marne. 

Cette manifestation consiste en des promenades nautiques, des démonstrations de bateaux
anciens et de joutes nautiques et des baptêmes et régates en canoë-kayaks  regroupant  30
canoë-kayaks pour un total de 30 participants.

ARTICLE     2   : L’organisateur devra respecter les prescriptions et recommandations définies dans
les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté ainsi que les mesures préventives imposées par le
plan Vigipirate tout au long du parcours et sur les points de rassemblement notamment  de
départ et d’arrivée.
Le personnel employé dans le cadre de la manifestation devra être sensibilisé sur les points
suivants :

 être attentif à la présence de sacs, colis, valises ou objets abandonnés,
 signaler la présence des individus qui semblent suspects,
 se faire présenter les sacs à main ou à dos,
 mettre en place des mesures de filtrage avec palpation de sécurité et détection des

métaux, 
 signaler aux effectifs de police, sans délai, tout abandon de véhicule suspect,
 en  cas  de  découverte  de  colis  suspect,  ne  toucher  à  rien,  écarter  le  public  et

prévenir la police et les pompiers.

ARTICLE    3   :  Le  Directeur  de  Cabinet  de  la  Préfète  du  Val-de-Marne,  le  Sous-préfet  de
l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, la cheffe du pôle de gestion du domaine public – Voies
navigables de France - Direction territoriale bassin de la Seine et Loire aval – Unité territoriale
Seine amont, le Directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne et le maire de
Bry-sur-Marne 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.

Fait à Créteil le 21 juin 2022

        Pour la Préfète, par délégation
La Directrice des Sécurités

      Signé
        Astrid HUBERT-ALVES-DE-SOUSA

21-29, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94 038 CRÉTEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0592

Portant modifications des conditions de circulation sur la RD7, entre l’avenue Louis Aragon et le n°153
boulevard Maxime Gorki, à Villejuif, dans le sens de circulation province/Paris,  pour des travaux de
construction immobilière.

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.2215-1,  L.2521-1  et
L.2521-2 ;

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

Vu le code de la route; notamment les articles L.110-3, L. 411-5 et 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2009-615 du 03 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 07 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  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur
régional  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-
France ;

CD94/DTVD/STO/SGU
100 av. de Stalingrad – 94800 VILLEJUIF
Tél : 01.56.71.49.60.

Arrêté DRIEAT-IdF-N°2022-0592
1 / 4

DRIEAT/SSTV/DSECR
21-23 rue Miollis – 75015 Paris

Tél : 33(0) 1 40 61 80 80



Vu l’arrêté préfectoral n°2022-02024 du 03 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant délégation
de signature à  Monsieur Hervé Schmitt,  chargé par intérim des fonctions de directeur régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en
matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IdF n°2022-0558 du 10 juin 2022 du directeur régional et interdépartementale
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant
subdélégation de signature en matière administrative ;

Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports,
fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’avis de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du conseil départemental du
Val-de-Marne, du 09 juin 2022 ;

Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 13 juin 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Villejuif, du 16 juin 2022 ;

Vu la demande formulée par le service territorial Ouest du conseil départemental du val-de-Marne le
21 juin 2022, suite à la réception par ce dernier de la demande qui lui a été adressée par l’entreprise
LEGENDRE, et après réception des avis ;

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

Considérant que les travaux de construction d’un immeuble de logements, au droit du n°88 au n°90
boulevard Maxime Gorki, à Villejuif, dans le sens de circulation province/Paris, nécessitent de prendre
des mesures de restriction de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents appelés
à intervenir ;

Considérant la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de garantir la
sécurité des usagers et celle du personnel chargé des travaux ;

Sur proposition du directeur régional et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au lundi 31 juillet 2023, sur la RD7,
entre  l’avenue  Louis  Aragon  et  le  n°153  boulevard  Maxime  Gorki,  à  Villejuif,  dans  le  sens  de
circulation province/Paris,  les  travaux  concernant la  construction  d’un  ensemble  immobilier
impliquent des modifications de circulation et de stationnement.

A  rticle     2  
Pour la dépose de  glissières en béton armé (GBA) et d’équipements de voirie, et la mise en
place de la signalisation provisoire, pendant une demi-journée en fin de chantier :

• Neutralisation  de la  voie  de circulation  de droite  réservée  aux bus et  cycles  au droit  des
travaux, avec balisage spécifique de sécurité et maintien d’une voie de circulation, les bus et
cycles sont déviés dans la circulation générale ;

• Neutralisation de la piste cyclable sur trottoir au droit des travaux, les cyclistes cheminent pied
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à terre sur la partie piétonne du trottoir ;
• Lors des opérations de levage,  le trottoir  est  neutralisé et les piétons et  les cyclistes sont

arrêtés et gérés par hommes trafic.

Pour  la  réalisation des travaux de construction,  les  conditions  de circulation  suivantes  et  les
restrictions de circulation nécessaires à l’exécution des travaux sont maintenues 24h00 sur 24h00 au
droit du chantier :

• Neutralisation  de  la  piste  cyclable  sur  trottoir  au  droit  des  travaux,  la  piste  cyclable  est
maintenue sur trottoir sur une piste cyclable provisoire aménagée à cet effet ;

• Neutralisation de la partie piétonne du trottoir au droit du chantier sur 50 mètres de long par
pose  de  palissades ;  Le  cheminement  des  piétons  est  dévié  sur  la  piste  cyclable
préalablement  neutralisée  et  rendu  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  en
permanence ;

• Les traversées piétonnes présentes au droit des travaux sont maintenues ;
• La voie de circulation de droite est réservée aux bus et cycles ;
• Les camions devront accéder à l’emprise 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 au chantier sont gérés par hommes trafic pendant les horaires de travail ;
• Le gestionnaire de voirie doit s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions avec d’autres arrêtés de

circulation en cours sur le même secteur.

A  rticle     3  
Pendant toute la durée des travaux, la vitesse des véhicules au droit du chantier est réduite à 30
km/h.
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée, ainsi que celle des véhicules de secours
(police, pompiers, SAMU).

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 l’entreprise :

• SOCIETE LEGENDRE
13 avenue Jeanne Garnerin – 91320 Wissous
Téléphone : 06 70 27 46 51

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
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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.

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 de la préfète 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 Melun.

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 21 juin 2022

Pour la préfète et par subdélégation,
La Cheffe du Département Sécurité
Éducation et Circulation Routières

Nathalie ALEXANIAN
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
     DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE

POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A : 

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines

et des Moyens

21-29 avenue du général de Gaulle
94038 CRETEIL Cedex 

Les actes originaux sont consultables en préfecture 

Le Directeur de la Publication 

Madame Mireille LARREDE

 Secrétaire Générale de la Préfecture du Val-de-Marne 
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