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PRÉFÈTE DE L’ESSONNE 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2017/DRIEA/DiRIF/
 

portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6,
entre le PR29+100 et le PR33+250 dans le sens Paris-province,

et entre le PR36+600 et le PR30+400 dans le sens Province-Paris,
pour les travaux de réparation de l’ouvrage de franchissement de la rivière Essonne

La Préfète de L'Essonne
Officier de L'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Pénal,
Vu le  décret  2004-374  du 29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  des
services de l’État dans les régions et les départements,

Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016, fixant la
liste des routes à grande circulation,

Vu le décret n°2010-687 du24 juin 2010 relatifs à l’organisation et aux missions des services de
l’État dans la région et les départements d’Île-de-France,
Vu le  décret  du  21  avril  2016  portant  nomination  de  la  Préfète  de  l’Essonne  (Hors  classe)
Mme Josiane CHEVALIER,

Vu l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2014  portant  nomination  de  Monsieur  Gilles  LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur Régional et Interdépartemental de
l’Équipement et de l’Aménagement Île-de-France,
Vu l’arrêté du préfet de la Île-de-France n° IDF-2016-12-15-021 potant organisation des services de
la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France,

Vu la décision du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement
n°2017-1  du  10  janvier  2017  portant  organisation  des  services  de  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-PREF-MCP-048 en date du 17 mai 2016 de Madame la Préfète de
l’Essonne portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Gilles  LEBLANC, Directeur  Régional  et
Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement Île-de-France, relative à la gestion du
domaine  public,  à  l’exploitation  de  la  route,  aux  opérations  domaniales  sur  le  réseau  national
structurant  et  à  la  procédure  d’engagement  de  l’État  pour  les  marchés  d’ingénierie  d’appuis
territoriale,

Vu la  décision  DRIEA IDF  2017-590  du  28  avril  2017  de  monsieur  le  directeur  régional  et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature pour les matières exercées pour le compte de la préfète de l’Essonne,
Vu la circulaire du Ministre de l’Écologie,  du Développement durable et  de l’Énergie fixant le
calendrier des « Jours hors Chantier » 2017,
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Vu l'avis du directeur des routes Île-de-France,

Vu l’avis  du  Commandant  de  la  Compagnie  Républicaine  de  Sécurité  autoroutière  sud Île-de-
France,

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants
pendant  la  réalisation  des  travaux  de  réparation  de  l’ouvrage  de  franchissement  de  la  rivière
Essonne (au PR 32+000),  il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur l’autoroute
A6, sur les territoires des communes du Coudray-Montceaux, d’Ormoy et de Villabé,

A R R Ê T E 

ARTICLE 1

Pour réaliser les travaux sus-visés, sur l'autoroute A6, sur le territoire des communes du Coudray-
Montceaux, d'Ormoy et de Villabé, du 31 juillet 2017 à 21h30 au 27 octobre 2017 à 05h00, 

• sur la chaussée du sens province-Paris:

◦ pour les usagers en direction de Paris :

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 110 km/h du PR 36+600 au PR 36+200,
• 90 km/h du PR 36+200 au PR 33+410,
• 70 km/h du PR 33+410 au PR 30+400 ;

▪ du PR 36+600 au PR 30+400, le dépassement est interdit pour les véhicules dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ;

▪ du PR 35+800 au PR 30+400, les usagers circulent sur les deux voies de droite, de
largeur réduite à 2,95 m pour la voie de gauche (voie médiane sur la chaussée) ;

◦ pour les usagers en direction de la province :

▪ du PR 30+600 au PR 33+010, les usagers circulent sur la voie de gauche (rapide) de
la chaussée, de largeur réduite à 3,40 m et, ponctuellement, à 3,20 m au droit de
l’ouvrage ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h du PR 30+600 au PR 33+010.

• sur la chaussée du sens Paris-province :

◦ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
▪ 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850,
▪ 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250 ;

◦ du PR 29+100 au PR 33+250,  le dépassement est interdit  pour les véhicules dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ;

◦ du PR 29+500 au PR 30+600,  la voie de gauche (rapide) est interdite à la circulation
sauf besoins du chantier ou nécessités de service ;

◦ au PR 30+600, les usagers  sur la  voie médiane sont  basculés sur la voie de gauche
(rapide) de la chaussée opposée ;

◦ du 04 août 2017 à 05h00 au 11 septembre 2017 à 21h30, les voies de gauche (rapide) et
médiane du PR 30+600 au PR 33+010 sont interdites à la circulation sauf besoins du
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chantier ou nécessités de services ;

◦ du 15 septembre 2017 à 21h30 au 23 octobre 2017 à 21h30 :
▪ la voie de droite (lente) du PR 30+600 au PR 33+010 est interdite à la circulation

sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la  voie médiane du PR 30+600 au PR 32+650 est  interdite  à  la  circulation sauf
besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la voie de gauche (rapide) du PR 32+650 au PR 33+010 est interdite à la circulation
sauf besoins du chantier ou nécessités de services.

ARTICLE 2

Sur l’autoroute A6, pour la mise en place des dispositifs lourds de séparation des voies et la pose de
la signalisation verticale et horizontale provisoire,  du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août
2017 :

• du 31 juillet 2017 à 21h30 au 02 août 2017 à 5h00, chaque nuit, de 21h30 à 05h00 :

◦ sur la chaussée du sens province-Paris :

▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 36+100
au PR 30+400, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 36+200 au PR 33+410 ;
• 70 km/h du PR 33+410 au PR 30+400 ;

◦ sur la chaussée du sens Paris-province :
▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 29+100

au PR 33+250, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850 ;
• 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250.

• du 02 août 2017 à 21h30 au 04 août 2017 à 5h00, chaque nuit, de 21h30 à 05h00 :

◦ sur la chaussée du sens province-Paris :

▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 36+100
au PR 30+400, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 36+200 au PR 33+410 ;
• 70 km/h du PR 33+410 au PR 30+400 ;

◦ sur la chaussée du sens Paris-province :
▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 29+100

au PR 33+250, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ au  PR  30+600,  les  usagers  sont  basculés  sur  la  voie  de  gauche  (rapide)  de  la
chaussée opposée ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850 ;
• 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250.
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Sur  l’autoroute  A6,  pour  la  dépose  des  dispositifs  lourds  de  séparation  et  de  la  signalisation
verticale temporaire et pour la restauration de la signalisation horizontale permanente, du lundi 23
octobre 2017 au vendredi 27 octobre 2017 :

• du 23 octobre 2017 à 21h30 au 25 octobre 2017 à 5h00, chaque nuit, de 21h30 à 05h00 :

◦ sur la chaussée du sens province-Paris :
▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 36+100

au PR 30+400, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR36+200 au PR33+410 ;
• 70 km/h du PR33+410 au PR30+400 ;

◦ sur la chaussée du sens Paris-Province :

▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 29+100
au PR 33+250, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ du  PR 30+600  au  PR 33+010,  les  usagers  sont  basculés  sur  la  voie  de  gauche
(rapide) de la chaussée opposée ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850 ;
• 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250 ;

• du 25 octobre 2017 à 21h30 au 27 octobre 2017 à 5h00, chaque nuit, de 21h30 à 05h00 :

◦ sur la chaussée du sens province-Paris :

▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 36+100
au PR 30+400, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 36+200 au PR 33+410 ;
• 70 km/h du PR 33+410 au PR 30+400 ;

◦ sur la chaussée du sens Paris-province :
▪ les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la circulation du PR 29+100

au PR 33+250, sauf besoins du chantier ou nécessités de services ;

▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
• 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850 ;
• 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250.

ARTICLE 3

Pour permettre le déplacement des balisages lourds et de la signalisation, du lundi 11 septembre
2017 au vendredi 15 septembre 2017, chaque nuit, de 21h30 à 05h00, sur l'autoroute A6 :

• sur la chaussée du sens Paris-province :

◦ la vitesse maximale autorisée est fixée à :
▪ 90 km/h du PR 29+100 au PR 29+850,
▪ 70 km/h du PR 29+850 au PR 33+250;

◦ du PR 29+100 au PR 30+600, les voies de gauche (rapide) et médiane sont interdites à la
circulation sauf besoins du chantier ou nécessités de service ;

◦ du PR 30+600 au PR 33+010, la circulation est interdite,  sauf besoins du chantier ou
nécessités de service. 
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◦ au PR 30+600? les usagers sont basculés sur la chaussée opposée.

• sur la chaussée du sens province-Paris:

◦ pour les usagers en direction de Paris:
▪ la vitesse maximale autorisée est fixée à :

• 110 km/h du PR 36+600 au PR 36+200,
• 90 km/h du PR 36+200 au PR 33+410,
• 70 km/h du PR 33+410 au PR 30+400;

▪ du PR 35+800 au PR 30+400, les usagers circulent sur les deux voies de droite de la
chaussée, avec une largeur réduite à 2,95 m pour la voie de gauche (médiane) ;

◦ les usagers en direction de la province circulent du PR 30+600 au PR 33+010 sur la voie
de gauche (rapide) de la chaussée où la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h.

ARTICLE   4

La signalisation est conforme aux dispositions en vigueur 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  -  5ème  partie  -  approuvée  par  l’arrêté  du  6  novembre  1992  à
l’exception de l’interruption de terre plein centrale qui a été étudié, conformément au VSA 70/90,
pour satisfaire la demande de passage à 70km/h.

Les  signalisations  verticales  temporaires  de  police  et  de  direction  sont  mises  en  place  par  les
entreprises chargées des travaux pour le compte de la DRIEA IF/DIRIF/SMR.

Tous les balisages légers nécessaires à la réalisation du chantier sont assurés par le CEI de Villabé
(DRIEA IF/DiRIF/SEER/AGER Sud/UER d'Orsay/Villabé/ CEI de Villabé). 

La surveillance et l'entretien  de la signalisation provisoire sont assurés, par le CEI de Villabé,  et
l'entreprise AXIMUM titulaire du marché d'exploitation.

Le contrôle de la signalisation et des balisages sont assurés par l'UER d'Orsay/Villabé et le maître
d'oeuvre DRIEA IF/DiRIF/SIMEER/DISE.

ARTICLE   5

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE   6

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Il  peut  également,  dans  le  même  délai,  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  d’un  recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
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compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE   7

• Monsieur le directeur de cabinet de la Préfète de l'Essonne ;
• Monsieur le directeur des routes Île-de-France ;
• Monsieur le Commandant de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Sud Île-de-

France ;
• Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Essonne,
• Monsieur Le Commandant de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière de l'Essonne

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Essonne.
Une copie est adressée aux :

• Préfet de région, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;
• Président du Conseil Départemental de l’Essonne ;
• Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l'Essonne ;
• Maires des communes du Coudray-Montceaux, d'Ormoy, de Villabé,

Fait à CRÉTEIL, le 21 juillet 2017
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Pour la Préfète de l’Essonne et par délégation,
pour le directeur régional et interdépartemental

de l'équipement et de l'aménagement Île-de-France,
le directeur régional et interdépartemental adjoint,

directeur des routes Île de France 

Éric TANAYS



CABINET DU PREFET

arrêténo 2A17-00805
relatif aux missions et à I'organisation de la direction de I'ordre public et de la circulation

Le préfet de police'

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16' 18,21-1' R. 15-19 et A' 34 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122'42 ;

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;

Vu l'anôté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu le décret n" ':.9-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de

police de 1a préfecture de Police ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment ses

afiicles 72 et 73 :

Vu le décret n. 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines

directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,

notarnment son arlicle 2121-3 ;

Vu l,anêté n" 2009-00641 du préfet de police en date du 7 aoi|2009 relatif à l'organisation de 1a

préfecture de police, notamment son arlicle 5 ;

vu l,anêté du 23 juin 2010 fixant 1a liste des routes de la région d'Ile-de-France relevant de la

compétence du Préfet de Police ;

vu I'anêté du 2 juin 2077 relatif au service de la préfecture de police chargé de la lutte contre

l,immigration iÛegulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture de police et de

la direction centrale de la police aux frontières sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-

Gaulle, du Bourget eT de Paris-OrlY ;

Vu l,avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police

en date du 28 juin 20171,

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article 1"

La direction de I'ordre public et de la circulation, qui constitue la direction chargée du maintien de

l,ordre public et de la iégulation de la circulation mentionnée à I'aticle 3 du décret du 24 juillet

2009 susvisé. est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police'
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Le directeur de I'ordre public et de la circulation est assisté par un directeur adjoint, qui exerce les
fonctions de chef d'état-major et assure l'intérim ou la suppléance en cas d'absence ou
d'empêchement du directeur.

TITRE PREMIER
MtsstoNS

Article 2

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée à paris 
:

l' du maintien de l'ordre public ;

2o de la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;

3' de la sécurité des déplacements et séjours officiels ;

4" du contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, de la prévention et
de la lutte contre la délinquance et les violences routières ;

5" de la régulation de la circulation routière ;

6' du fonctionnement du dépôt du palais de Justice ;

7" de la garde et des transferts des détenus et retenus :

8' de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la capitale.

A ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative.
Elle participe, en outre, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, à la prévention et à la rutte contre la dérinquance sur la voie publique.

Article 3

La- direction de I'ordre public et de la circulation est chargée des opérations de maintien de l,ordrepublic dans les déparlements des Hauts-de-Seine, de la' Seine-Saint-Denis et du val-de_Mame,
ainsi que dans les secteurs définis_par_ l'anêté du 02 juin 2017 susvisé sur les emprises des
aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de 

-Paris-orly 
en liaison avec les services depolice tenitorialement compétents.

Sur décision du préfet de police, elle assure, dans ces départements et sur les emprises des

Î:ï*T::,ïltionnés à I'alinéa précédent la sécurité des dépiacements, manifestations et sites quilul sont oeslsnes.

Article 4

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée, en liaison avec les services de la policeet de la gendarmerie nationales, territorialement compétents, des opérations de régulation de lacirculation et de missions de sécurité routière sur lei routes figurant en unn"*" à" I,anêté du23 juin 2010 susvisé ainsi que celles des emprises des aérodromei de paris-charles-de-Gaulle, duBourget et de Paris-orly' à I'exclusion de celles attenantes desservant directement et celles
traversant les aérogares.

A 
-cet 

effet, les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de
défense de Paris sont placées pour emploi sous la direction fonctionnelle du directeur de l,ordre
public et de la circulation.
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Article 5

La direction de I'ordre public et de la circulation assiste le préfet de police dans la coordination des

mesures d'information de circulation et de sécurité routières dans la zone de défense et de sécurité

de Paris. A ce titre, elle prépare et met en æuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre

d'un département et assure la coordination technique de la mise en æuwe des mesures de

coordination de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle

routier.

Article 6

La direction de l'ordre public et de la circulation assure le contrôle du respect de I'application de la

réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de

personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police.

Article 7

La direction de I'ordre public et de la circulation concourt, en liaison avec les directions et services

concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Article I

La direction de 1'ordre public et de la circulation comprend

- l'état-major ;

- la sous-direction de l'ordre public de l'agglomération parisienne ;

- la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routièles ;

- la sous-direction de ia protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération

parisienne ;

- la sous-direction de la gestion opérationnelle.

Secttol.l 1u*t

L'état-major

Article 9

L'état-major comPrend :

- le centre d'information et de commandement de I'ordre public ;

- l'unité technique opérationnelle ;

- l'unité de conception et de diffusion infographique ;

- le bureau de l'état-major opérationnel ;

- la cellule de synthèse, d'analyse prospective et stratégique et d'études (s\rl',lAPSE).

En outre, le ser"vice d'ordre public de nuit est rattaché au chef d'état-major'
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SEcÏoN 2
La sous-direction de I'ordre public de I'agglomération parisienne

Article 10

La sous-direction de l'ordre public de I'agglomération parisienne comprend deux divisions
opérationnelles.

Article 1l

La division des unités opérationnelles comprend :

- le service du groupement de compagnies d'intervention ;
- I'unité des barrières.

La division des unités spécialisées comprend :

- le service du groupement d'information de voie publique ;

- le groupe d'intervention et de protection.

SecrroN 3
La sous-direction régionare de ra circulation et de ra sécurité routières

Article 12

La sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières, dont la compétence
territoriale figure à l'article 4 du présent, comprend :

- l'étatmajor régional de circulation ;

- la division régionale motocycliste ;

- la division régionale de la circulation ;

- la division régionale de la sécudté routière.

En 
9utre, sont mises à disposition de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité

routières pour emploi les compagnies républicaines de sécurité (CRS) autoroutières implantées
dans la zone de défense et de sécurité de paris.

Le pôle de sécurité routière de la préfecture de police est rattaché à la sous direction régionale de la
circulation et de la sécurité routières (SDRCSR). Le sous-directeur régional de la circulition et de la
sécurité routières est chefdu projet sécurité routière de la préfecture dË police.

Article 13

L'état-major régional de la circulation comprend :

- le centre d'information et de commandement régional de circulation;
- le service de coordination opérationnelle régionale ;

- le service régional d'études d,impact.
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Article 14

La division régionale motocycliste comprend :

- le service des compagnies motocyclistes ;

- les hois compagnies territoriales de circulation et de sécurité routières.

Article 15

La division régionale de la circulation comprend :

- le service des compagnies centrales de circulation ;

- le service de circulation du périphérique.

Article 16

La division régionale de la sécurité routière comprend :

- I'unité de traitement judiciaire des délits routiers ;

- la compagnie de police routière.

SEcrIoN 4

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de

I' agglomération Parisienne

Article 17

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération

parisienne comprend uttè diroiriotr de sécurisation et de protection des institutions et une division

des gardes et escortes.

Àrticle 18

La division de sécurisation et de protection des institutions comprend :

- le service de protection et de sécurisation ;

- le service de garde des institutions.

Le service de protection et de sécurisation comprend :

- I'unite générale de protection ;

- I'unité mobile d'intervention et de protection ;

- I'unité de sécurisation opératiormelle de la capitale.

Le service de garde des institutions comprend :

- la compagnie de garde de I'ElYsée ;

- la compagnie de garde de I'hôtel préfectoral.
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Article 19

La division des gardes et escortes comprend :

- La compagnie de garde du dépôt du palais dejustice ;

- La compagnie de transferts, d'escortes et de protections ;

SEcrroN 5

La sous-direction de la gestion opérationnelle

Article 20

La sous-direction de la gestion opérationnelle comprend :

- le service de gestion opérationnelle des ressources humaines ;

- le service de gestion opérationnelle des équipements, de I'immobilier et des finances :

- le service du contrôle et de l'évaluation ;

- l'unité de prévention et de soutien.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les missions et l'organisation des services et unités de la direction de l,ordre public et de la
circulation sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité
technique interdépartemental des services de police de la préfecture de poiice.

Article 22

L'arrêté no 2016-01070 du 23 août 2016 relatif aux missions et à I'organisation de la direction de
I'ordre public et de la circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent
arrêté.

Article 23

Pour l'emprise de I'aérodrome de Paris-orly, les dispositions du présent arrêté entrent en vrgueur à
la date du 1 er j anvier 20 1 8.

Article 24

Le préfet, directeur du cabinet et.le directeur de I'ordre public et de la circulation sont chargés,
chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du présent arrèté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures de la zone de défense et de sécurité
de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

Fait à Paris. te 2 4 Jul[, l0l7
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