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Liberté • Egalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE L'ESSONNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

SHRU/BPEH

ARRETE n° 2018 - DDT - SHRU - 322 du 7 août 2018

portant sur !a résiliation de la convention APL n° 91.1.10,1988,85 1231.075.078/030

LE PREFET DE L'ESSONNE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles L.353-2 et L.353-12 sur le

régime juridique des logements locatifs conventionnés ;

VU la convention APL n° 91.1.10.1988.85 1231.075.078/030 du 14 octobre 1988 et ses avenants

établis entre l'État et la société dénommée IMMOBILIERE 3F pour le programme de 120 logements
locatifs sociaux de la Tour 27 situés quartier de la Croix Blanche rue Montaigne à Vigneux-sur-Seine ;

VU l'avenant n®6 du 7 octobre 2015 à la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine de
Vigneux-sur-Seine sur le quartier de la Croix Blanche ;

VU le courrier de demande d'autorisation de cession du 24 avril 2018 de la Tour 27 ;

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, en qualité
de préfet de l'Essonne.

VU le décret du 21 novembre 2016 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET, en qualité de
Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès de la Préfète de l'Essonne ;

VU l'arrêté préfectoral n°2018-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 22 mai 2018 portant délégation de
signature à Monsieur Alain BUCQUET, Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du Préfet de
l'Essonne ;

CONSIDÉRANT que les logements sont libres de toute occupation depuis novembre 2017.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Essonne.
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ARRETE:

ARTICLE 1 :

La convention APL91.1.10.1988.85 1231.075.078/030 du Moctobre 1988 est résiliée.

ARTICLE 2 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne et Monsieur le directeur départemental
des territoires de l'Essonne 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 notifié aux intéressés.

î pour

'-inces,

Mention des délais et voies de recours :

Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratifde Versailles. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet de l'Essonne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de
l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).
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SECRETARIAT GENERAL DE LAZONE
DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PAzuS

Décision no 2ot ?- 2 j I

relative à la reconduction des mesures d'urgence prises en application de I'arrêté interpréfectoral
n"01383 du 19 décenbre 2016 relatif aux procédures d'information-recommandation et d'alerte du

public en cas d'épisode de pollution en région d'Île-de France

Le préfet de police,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu ie code de l'environnement, notamment les articles L22l-l àL22I-10,L223-1,L223-2, L 511-l à L
517-2,R221-1 à R 221-8, R223-l àR223-5 et R 511-9 à R 517-10

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 122-4,L 122-5,R 122-4 etP.122-8

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L2213-4-1 :

Vu le code de la route, notamment les articles R 318-2 et R 411-19 ;

Vu le décret du 29 juin 2016 relatifs aux certificats qualité de I'air;

vu ie décret du 19 avi120l7 portart nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel) ;

Vu décret du 28 juillet 2017 portant nomination du préfet, directeur de cabinet du préfet de police - M.
GAUDIN (Piene);

Vu I'afiêté ministériel du 23 octobre 2016 portant renouvellement de lagrément de I'association de surveillance
'de la qualité de I'air de ia région Iie-de-France ; - ,

Vu larrêté ministériel modifié du 21 juin 2016 établissement la nomenclature des véhicules classés en fonction
de leur niveau d'émission de polluants atrnosphériques en application de I'article R. 318-2 du code de la route ;

Vu I'anêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en lue de prévenir les effets de la
pollution de I'air sur la santé ;

Vu i'arrêté interpréfectoral n'2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d'information-
recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région île-de-France ;

Vu la décision préfectorale n'2018-232 ùt 3 août 2018 relative à la mise en æulre des mesures d'urgence prises
en application de fanêté inærpréfectoral n' 01383 du 19 decembne 2016 relatif aux procedures d'information-
recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en region Îlede France ;

Vu la décision préfectorale n'2018-235 du 5 août 2018 relative à la mise en æuwe des mesures d'urgence prises
en application de l'arrêté interpréfectoral n'01383 du 19 decembre 2016 relatif aux procédures d'information-
recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région flede Fmnce ;

Vu l'anêté préfectoral n"2018-00321 dt 27 avi.l 201 8 accordant délégation de la signahue préfectorale au sein
du Cabinet du péfet de police ;

Vu l'audioconférence des membres techniques et de la reunion du comité des élus organisées en date du lundi 6
août 2018 préw à l'article 10 de I'anêté du 19 décembre 2016 précité :



Considérant, conformément à l'article R 122-8 du code de ia sécudté intérieue, que lorsque intervient une
situation de crise quelle qu'en soit I'origine, de nature à porter atteinte à la santé des personnes ou à
I'environnemen! et que cette situation or) ces événements peuvent avoir des effets dépassant le cadre d'un
département, il appartient au prefet de zone de défense et de sécurité de prendre les mesures de police
adminisûative nécessaires à I'exercice de ses pouvoirs de coordination ;

Considérant qu'en cas de dépassement d'un seuil d'alerte d'rm ou de plusieurs polluants afunosphériques ou en
cas de persistance de l'épisode de pollution pour les particules @M10) ou I'ozone, le préfet de police, préfet de la
zone de défense et de securité décide en lien avec les péfets des dépafiements d'flede-France la mise en æuwe
de tout ou partie des mesures d'urgence préwes au sein des annexes de i'arrêté interpréfectoral du 19 décembre
2016 pré*fte ;

Considérant, par ailletug que conformément à l'anêté interprefectoral du 19 decembre 2016 susvisé, 1es actons
et mesures, adaptées et proportionnelles aux caractéristiques et aux effets de l'épisode de pollution sur la santé et
I'envirormement peuvent être maintenues tant que les conditions méteorologiques restent propices à la pourzuite
de l'épisode, même si les niveaux de pollution fluctuent en de ça des seuils réglementaires ;

Considérant les prévisions d'AIRPARIF en date du lmdi 6 août 2018 prevoyant rn épisode de pollution
persistant à l'ozone et les previsions d'évolution défavorables à 1a dispersion des polluants pour le mardi 7 août
2018;

considéran{ en outre, que ce seuil a été dépassé vendredi e23 pdrrf), que, même s'il n'a pas été dépasse
samedi 4 août et dimanche 5 août, ia concentation en ozone est néanmoins restée élevée (respectivement 17g
pg/rni et A5 p/rÉ), que les prévisions du lundi 6 août et du mardi 7 août font état de la persistance du
dépassement du seuil d'informatiog et qu'ainsi il est nécessaire de reconduire sans délai les mesrues d'ursence
pÉcédemment prises pour la gestion de cet episode ;

Considérant qu'en raison de la concentration en polluants dans I'air toute exposition, même de courte durée peut
présenter un risque pour la santé de la population et qu'ainsi il est nécessaire et ugent de mettre en æulte des
mesures visant à réduire sans délai les émissions de polluants dans l'atrnosphère et à en limiter les effets sw la
santé humaine et l'environnement ;

sur propositign..du préfet secrétairg général de la zone .de défense e! de spc-lrité de P?dr l . , . -

DECIDE

Article I
Mesures d'urgence reconduites

En application des dispositions de l'arrêté interpréfectoral n'2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux
procédures d'information-recommandaton et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région
Île-de-France, les mesures d'urgence préwes aux articles 2, 3,4 et 5 de la décision préfectorale n"201g-
232 du3 août 2018 sont reconduites le mardi 7 août 201g de 05h30 à 24h00

Article 2

mesures de circulation différenciée reconduites

En application de I'anêté interministériel modifié du 2l juin 2016 susvisé, les mesures prises à l,article 2
de la décision préfectorale no2018-235 du 5 août 2018 sont reconduites le mardi 7 aoùt )018 de 05h30 à
24h00.



Article 3

Mesure d'exécution et de publication

Les préfets de la Seine-et-Mame ; des Yvelines; de I'Essonne; duVal-d'Oise; des Hauts-de-Seine ; de la
Seine-Saint-Denis ; du Val-de-Mame; le directeur de cabinet de la préfecture de Police; le préfet
secrétaire généml de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le directeur régional et interdépartemental
de l'équipement de l'aménagement d'1le-de-France ; le directeur régional et interdépartemental de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le.onr.*., de I'exécution
de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police,
affrchée aux portes de la préfecture de police, préfecture de la zone de défense et de sécurité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police (.www.orefecturedeoolice.interieur.eouv.fr).

Fait à Paris. le lundi 6 août 2018

Pour le préfet de police,
préfet de la zone de défense

et de sécurité de Paris.



CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-00568
relatif aux missions et à I'organisation

de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 2l l, R.15-19, A.34 et A.35 I

Vu le code général des collectivités territoriales I

Vu le code de la sécurité intérieure :

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs
de police de la préfecture de police ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n" 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration de la police, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n" 2003'737 du 1 er août 2003 modifié portant création d'un secrétariat sénéral
pour I'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et dépârtements, nàtamment
son article 74 :

Vu le décret no 2009 898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence tenitoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notarnment ses articles 16, l7 et 1g ;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modernisation de I'administration de
la police nationale et aux systèmes d'information et de comrnnnication dans la zone de
défense et de sécurité de Paris ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code àe la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant reglement général d'emploi de ta police nationale,
notamment son article 2l2l -3 ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
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Vu I'arrêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police ;

Vu I'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les
missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris :

Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de I'Etat en date du 19 juin 2018 ;

Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des personnels de la préfecture de police
relevant du statut des administrations parisiennes en date du 4 juillet 2018 ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de
police en date du 5 juillet 2018 ;

arrête

Article 1"

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue un service actifde
la police nationale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions de chef d'état-
major et assure I'intérim ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.

Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les fonctions d'adjoint
au directeur por.r les questions logistiques, administratives et financières.

Article 2

Pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris, la direction
opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous I'autorité du préfet,
secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police.

TITRI PREMIER
Missions

Article 3

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques exerce des missions de
police :

- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

- dans I'espace aérien de Paris ;

- en matière de contrôle de I'application de la réglementation tecbnique relative aux systèmes
d'information et de communication dans les départements de la zone de défense et de sécurité
de Paris.
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Article 4

La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques est chargée, en coordination
avec les services de police et de gendarmerie territodalement compétents, de la sécurité des
penonnes et des biens sur les voies navigables de la région d'Ile-de-France et concourt, avec
les autres services et professionnels concemés, aux missions de secours d'urgence sur lesdites
voies.

Article 5

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée :

l") au profit des directions et services de la préfecture de police ainsi que, sur instruction du
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au profit des autres
directions et services de la police nationale exerçant leurs missions dans les départements de
la zone de défense et de sécurité de Paris, de mettre en æuwe des véhicules, engins, moyens,
prestations et interventions techniques ou spécialisés répondant à des besoins opératiormels
spécifiques ;

20) au titre des missions du secrétariat général pour l'adminishation du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des attributions ou des
conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure :

a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction achat, le
déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels
roulants, de l'habillement, de l'armement, des moyens de protection, des matériels
techniques spécifiques, des foumitures, de I'imprimerie et de la reprographie ;

b) d'assurer la gestion des crédits globalisés qui lui sont confiés par les directions et
services de police concemés ;

c) d'assurer, au profit des formations de la gendarmerie nationale du ressort, les fonctions
de prescripteur, d'acheteur et d'approvisionneur dans le cadre notamment de la maintenance
des matériels roulants, de la maintenance de premier niveau de I'armement, ainsi que du
soutien des matériels techniques spécifiques, notamment de sécurité routière ;

d) d'organiser et de mettre en Guvre le contrôle de I'armement et des moyens de
protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, alnsi que
les contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifiques, notamrnent de
sécurité routière ;

e) d'organiser et de methe en ceuvre l'approvisionnement et la distributon des matériels
et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.

La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques peut être amenée à prêter le
corcours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris.

Article 6

La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques est chargée, dans le
domaine des systèmes d'information et de communication :
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1o) de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuvre et maintenir en condition opérationnelle
les syslèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres services relevant
du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et
de sécruité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'Ile de-France, d'en
garantir la sécurité et d'en assurer la gouvernance ;

2o) d'assurer le déploiement et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, ainsi que la
continuité et la sécurité des liaisons de communication gouvemementale dans la zone de
défense et de sécurité de Paris :

3') d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la zone de
défense et de sécurité de Paris utilisant I'infrastructure nationale partagée des transmissions
(INPT).

TITRE II
Organisation

Article 7

La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques comprend :

- l'état-maj or ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction des ressources et des compétences ;
- la sous-direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France :
- la sous-direction de la logistique.

E_n outre, la mission de la prospective et du management de l'innovation est placée auprès du
directeur.

Article 8

L'état-maj or comprend :

- le centre d'information et de commandement :

- la cellule de programmation des missions opérationnelles ;
- la cellule de communication

Article 9

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- la brigade fluviale ;

- le service du soutien opérationnel ;

- le centre opérationnel des ressources techniques.

Article l0

La sous-direction des ressources et des compétences comprend :

l") le service des finances, de l'achat et des moyens comprenant :

- le bureau des finances ;

- le bureau de I'achat ;

- le bureau de la coordination et de la oerformance :
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- le bureau des moyens généraux.

2") le service des ressoluces humaines comprenant :

- le bureau de gestion statutaire et prévisionnelle des personnels ;

- le bureau de la déontologie, de la formation et des affaires médicales.

3") I'imprimerie.

Article 1l

La sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France comprend :

1') la cellule de sécurité des systèmes d'information ;

2o) le service de gouvemance des systèmes d'information et de communication (SIC)
comprenant :

- le bureau des projets et de la coordination des déploiements ;

- le bweau des relations clients :

- le bureau du pilotage, de I'urbanisme et de I'architecture.

3') le service de gestion des moyens du système d'information et de communication (SIC) ;

4o) le service de vidéo-protection zonale ;

5o) le service étude et projets logiciels comprenant :

- le bureau GéoPortail ;
- le bureau maintenance applicative ;

- le bureau pilotage et assistance à maîtrise d'ouwage ;

- le bureau développement ;

- le bureau qualification ;
- le bureau architecture.

6o) le service des infrastructures opérationnelles comprenant :

- le bureau de I'ingénierie des réseaux fixes ;

- le bureau de l'équipement et de la maintenance des terminaux ;

- le bureau de I'exploitation et de la maintenance radio et vidéo.

7") le service exploitation et poste de travail comprenant :

- le bureau du support utilisateur ;

- le bureau du support des réseaux fixes ;

- le bureau supervision et production informatique ;

- le bureau sécurité pilotage et architecture.

Article 12

La sous-direction de la logistique comprend :

1o) le bureau de gestion des moyens ;

2") le service des moyens mobiles comprenant :

- la section gestion de la flotte des véhicules ;

- les centres de soutien automobile I

- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens.

3') le service des équipements de protection et de sécurité comprenant :
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- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;

- le bureau de I'armement et des moyens de défense.

4o) la mission d'appui à I'extemalisation ;

5o) la mission organisation méthode.

TITRI, IIl
Dispositions Iinales

Article 13

L'anêté n" 2018-00132 relatif aux missions et à I'organisation de la direction opérationnelle

des services techniques et logistiques est abrogé.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la

préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent

anêté qui serapublié aux < recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des

préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris > ainsi qu'au <

bulletin municipal officiel de la ville de Paris >'

Fait à Paris, 1.0 6 l0Ut ?018

ljile:tenn û! û.nù$Bt
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-00570
modifiant I'anêté n"2018-00544 du 26 juillet 2018,

relatif aux missions et à I'organisation de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne

Le préfet de police,

Vu l'arrêté n'2018-00544 du 26 juillet 2018, relatif aux missions et à I'organisation de la direction de

la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du directeur de la sécurité de proximité de

I'agglomération parisienne,

arrête

Article 1"

L',article l0 de l'anêté du 26 juillet 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

< La sous-direction des services spécialisës de I'agglomération comprend :

- le service des compagnies de sécurisation et d'inlervention ;

- Ie service de nuit de l'agglomération ;

- la brigade d'assistance nux personnes sans abri ;

- la compagnie cynophile de l'agglométation ;

- le service lransversal d'agglomération des événements ;

- le semice de traitement judiciaire des accidents ;

- la musique des gardiens de la paix. >

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierure

sont chargés, chacgn en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux

recueils dès actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-

d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

RÉpuel.toue nRANcetsn t'ô

Liberté Égalité Fraternité

Fait à Paris, l" 0 I Àttlt ?0t$


