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CABINET DU PREFET

arrêré no 2018-00544
relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité

de I'agglomération parisienne

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notarnment son article L.2512-13 ;

vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, lB, 21-1, R. 15-19, R. 15-30, A.34 et
A.35i

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à paris 
;

Vrr le décret no 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" 2003-932 du 1"' octobre 2003 modifié portant création d'un service de police
déconcenûé chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en coûlmun
de voyageurs par voie fenée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de piocédure pénale
(partie Réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ;

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 l.t ;

Vu I'anêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment ses articles 2121-3 et 2l2l-7 ;

Vu l'anêté n" 2009-00341 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police ;

Vu I'arrêté du 2 juin 2017 relatif au service de la préfecture de police chargé de la lutte contre
l'immigration irrégulière 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, notamment son article 2 ;

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

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du directeur de la sécurité de proximité de
l' agglomération parisienne,

REPUBLIgUE FRANCAISE
Li b e rté Egal ité Fr at ernité
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arrête

Article le'

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui constitue la direction
chargée des missions de sécurité et de paix publiques mentionnée à I'article R. 15-19 du code de
procédure pénale, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne est assisté par un directeur
adjoint, qui assrue I'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence ou d,ùnpêchement, et
quatre directeurs tenitoriaux.

TITREPREMIER
MrssroNs

Article 2

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne exerce à paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les missions de sécurité
et de paix publiques. À ce titre, elle est chargée, en liaison avec les services concemés de la préfecture
de police :

lo de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance et les autes atteintes à la sûreté
et à la tranquillité publiques ;

2o de la réception et du traitement des appels ainsi que la réorientation éventuelle des demandes de
secours ;

3'de l'accueil permanent du public, notamment des victimes, de I'aide et de l,assistance aux
qersgnn:s et des actions de partenariats avec les collectivités territoriales et la populÀn en matière
de sécurité.

À ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative et, au tihe de la prévention etde la lutte contre les bandes, d'information sénérale.

Article 3

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne participe, en liaison avec ladirection de I'ordre public et_ de la circulation, a I'application de h ieglementation relative à lacirculation routière et au maintien de I'ordre public.

Article 4

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne est chargée, en liaison avec lesservices-de la police et de la gendarmerie nationàles territorialement compétent{ ou "oÀ-or*"nt .td: 11 Tlt" en æuwe opérationnels des moyens de prévenlion, de sécurisation et de lutte conûe lacriminalité et la délinquance sur les réseaux de nansport en comm.n de voyageurs de ra zone dedéfense et de sécurité de Paris et de la coordination àes interventions des services de sécurité desentreprises qui les exploitent.
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Elle peut être appelée à exercer les missions définies à I'alinéa précédent sur les lignes, stations, gares
et arrêts prolongeant les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie fenée de la zone de
défense et de sécurité de Paris situés à I'extérieur de cette zone et dont la liste est fixée par anêté
conjoint du minisûe de la justice et du ministre de I'intérieur.

Article 5

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne exerce sur les emprises des
aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, les missions de sécurité
et de paix publiques, à l'exclusion des aérogares et voies de circulation attenantes les dessewant, des
locaux mis à disposition des services déconcentrés de la police aux frontières, des pavillons
d'honneur, de I'ernprise de la gare SNCF-TGV de I'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de la
navette ( CDGVAL ) de l'aérodrome de paris-Charles de Gaulle.

Article 6

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne concourt, en liaison avec les
directions et services concernés de la préfecturi de police, à la gestion des moyens qui lui sont
affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Article 7

La direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne se compose de services cenûaux
et de quatre directions territoriales.

Cr.aprrne IB
Les semices cenlraux

Article I
Les services centraux de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, dont la
compétence s'exerce à l'échelle du territoire comprcnant Paris et les dJfartements dËs Hauts-de-seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame. sont :

- l'état-major ;

- la sous-direction des services spécialisés de l,agglomération ;

- la sous-direction régionale de police des hansports ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction de la lutte conhe I'immigration irrégulière.

SEcTroN I
L'état-major

Article 9

L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, qui dispose ducentre d'information et de commandement de la direction, assure :
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- la diffi.rsion des instructions du préfet de police et de I'information opérationnelle ;

- l'emploi des services, unités et moyens d'intervention et de sécurisation.

En outre, il assiste le directeur dans l'évaluation de l,action des services.

À ce titre, il répond aux besoins opérationnels des quatre départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame, tant sur le commandement des opérations que sur la
planification des événements à l'échelle de I'agglomération et de la coordination zonale.

Il prend en charge la réception et le traitement des appels de secours sur le ainsi que des
appels non urgents.

Par ailleurs, l'état-major coordonne I'activité judiciaire des services, notamment sur le plan de la
police technique et scientifique et du suivi opérationnel de phénomènes de délinquance, exploite les
statistiques de la criminalité et coopère à la déclinaison des ôrientations stratégiques de la direction à
travers le partenariat et la prévention.

Il assure, en{in, la production des réponses aux courriers, notes et questions adressés à la direction,
notamment celles émanant du cabinet et des élus.

La sous-direcrir" u"r r",.l,llT.o#Siames de l,aggromérarion

Article l0

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

- le service des compagnies de sécurisation et d'intervention :

- le service de nuit de I'agglomération ;

- la brigade d'assistance aux personnes sans abri ;

- la compagnie cynophile de l,agglomération ;

- le service transversal d'agglomération des événements I

- la musique des gardiens de la paix.

La sous-direcri"" .nj"':f;3Ïj poïce des rratrsporrs

Article 11

La sous-direction régionale de police des ûansports comprend, outre l'état-major directement rattachéau sous-directeur, la brigade des réseaux franciliens, composée ;

- du bureau de coordination opérationnelle ;

- du département de sécurisation générale des réseaux, subdivisé lui-même en plusieurs entités, dontune unité de sécurisation intermodale spécialement dédiée aux hansports Ën ,oÀ* par voieroutière I

- du département de police des gares parisiennes ;

- de la sûreté régionale des transports.
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SncnoN 4
La sous-direction du soutien opérationnel

Article 12

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- le service de gestion opérationnelle ;

- le service de I'accompagnement et du soutien ;

- le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation ;

- le service des technologies de l'information ;

- le contrôle de gestion.

SncnoN 5
La sous-direction de la lutte contrr I'immigration irrégulière

Article 13

La sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière comprend :

- le département du contrôle des flux migratoires ;

- le département criminalité organisée ;

- le département des centres de rétention administrative parisiens.

CHAPITRE II
Les directions teniloriales

Article 14

Les directions territoriales de la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de paris ;

- la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts_de_Seine :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de la seine-Saint-Denis :

- la directon territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne.

Sacnou l
Dispositions communes

Article 15

Les directions territoriales sont, chacune, dirigées par un directeur territorial nommé par arrêté du
ministre de I'intérieur parmi les membres du corps di conception et de direction de la poiice nationale
et assisté par un directeur adjoint, qui assure l'intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence
ou d'empêchement.

Les officiers de police judiciaire des directions territoriales exercent leurs fonctions dans le ressort
tenitorial de chacune des directions au sein desquelles ils sont affectés.
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Article 16

Les directions territoriales comprennent, chacune, des services à compétence départementale et des
circonscriptions de sécurité de proximité regroupées en district.

Article 17

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales sont composées chacune :

- d'un service de sécurisation de proximité composé notamment d'une unité de sécurisation de
proximité et d'une unité d'appui de proximité ;

- d'un service de l'accueil et de I'investigation de proximité composé notarnment d'une unité de
traitement en temps réel et d'une unité investigations recherche et enquêtes ;

* d'unités directement rattachées aux chefs de circonscription composées notarnment d,une mission
prévention et communication, d'une r.urité de police administrative, d'un bureau de coordination
opérationnelle et d'une unité de gestion opérationnelle.

SacnoN 2
Dispositions spécifiques à la direction territoriale de la sécurité de proximité de paris

Article 18

Les services à compétence départementale de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris sont :

- la sûreté territoriale de Paris, chargée de I'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l'investigatiôn judiciaire et de la police
scientifique et technique, dont les ofiiciers et agents de police judiciaire peuvent être amenés à exercer
leurs fonctions sur le territoire des autres départements relevant de la coÀpétence de la direction de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, et d'une mission d'information générale au titre
de la prévention et de la lutte conhe les bandes ;

- le service de I'offrcier du ministère public près le tribunal de police ;

- le service du stationnement payant et des enlèvemenls.

Les fonctions d'information, de commandement et d'emploi opérationnel de la direction sont exercées
par l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de làgglomération parisienne.

Article 19

Les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris, qui chacune sont organisées en commissariat central et exercent leur compétence sur le territoire
des arrondissements de Paris, sont regroupées en trois districts selon la répartitiôn suivante :

2û 1B -CCs44
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I" DISTRICT
Commissariat central du 8h'

arrond issement

COMMISSARIATS CENTRAUX dES I*,2è'U,3*,4*",8h" 9h", 168"
et l7h" arrondissements

Commissariat central du 20*
arrondissement

COMMISSARIAIS CENTRAUX des l0*", lth., 12h., 18h", 19h" et
20h' arrondissements

Commissariat central des 5/6h"'
anondissements

COMMISSARTAIS CENTRAUX des 5 i6tu", 7è*, l3è.., 14h. er lsh.
arrond issem ents

SECTT)N 3
Dispositions spécifiques aux directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-

Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Article 20

Les services à compétence départementale sont pour chacune des directions territoriales de la sécurité
de proximité des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de_Mame :

- l'état-major, auquel est rattachée une salle d'information et de commandement ainsi que la brigade
judiciaire de nuit ;

- la sûreté territoriale, chargée de l'exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de I'investigation judiciaire et de la police
scientifique et technique, dont les officiers et agents de police judiciaire peuvent être amenés à exercer
leurs fonctions sur le territoirc des auhes départements relevant de la compétence de la direction de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, et d'une mission d'information générale au titre
de la prévention et de la lutte contre les bandes :

- l'unité d'appui opérationnel à laquelle est rattachée la BAC jour territoriale ;

-.le bureau de la gestion opérationnelle, chargé de concourir à la gestion des moyens affectés à la
direction :

- le service de prévention.

En outre, les directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis comportent, chacune, une brigade équestre âépartementale.

Article 2l

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales de la sécurité de proximité des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du val-de-Mame, qui exercent chacune leur compétence
sur le tenitoire de communes où re régime de la police d'ÉLt a été institué, ,ont ."gror.pé". 

"ndistricts selon la repartition suivante :
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1o Direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine

NANTERRE

NANTERRE Nanterre

COURBEVOIE Courbevoie

LA GARENNE-COLOMBES La Garenne-Colombes

LADEFENSE
Parties des communes de
Courbevoie et de Puteaux,

délimitées par le Boulevard
circulaire, y compris celui-ci.

NEUILLY.SUR-SEINE Neuilly-sur-Seine

PUTEAUX Puteaux (moins la partie incluse
dans la circ. de la Défense)

RUEIL-MALMAISON Rueil-Malmaison

SURESNES Suresnes

ANTONY

ANTONY Antony, BourgJa-Reine

CLAMART Clamart, le Plessis-Robinson

MONTROUGE Montrouge, Chatillon-sous-
Bagneux

BAGNEUX Bagneux

CHATENAY.MALABRY Chatenay-Malabry Sceaux,
Fontenay-aux-Roses

VANVES Vanves. Malakoff

ASNIERES-sur-SEINE

ASNIERES Asnières, Bois-Colombes

CLICHY Clichy

COLOMBES Colombes

GENNEVILLIERS Gennevilliers

VILLENEUVE-LA-GARENNE Villeneuve-la-Garenne

LEVALLOIS-PERRET Levallois-Perret

BOULOGNE.
BILLANCOURT

BOULOGNE.BILLANCOURT Boulogne-Billancourt

ISSY-LES-MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux

MEUDON Meudon

SAINT-CLOUD Saint-Cloud, Mames-la-
Coquette, Vaucresson. Garches

SEVRES Sèwes, Chaville, Ville-D'Avrav
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BOBIGNY

BOBIGNY Bobigny, Noisy-le-Sec

BONDY Bondy, les Pavillons-sous-Bois

DRANCY Drancy

LES LILAS Les Lilas, Bagnolet, Le Pré-Saint-
Gervais. Romainville

PANTIN Pantn

SAINT.DENIS

SAINI:DENIS Saint-Denis. L Ile-Saint-Denis

AUBERVILLIERS Aubervilliers

EPINAY.SUR-SEINE Epinay-sur-Seine, Villetaneuse

LACOURNEUVE
La Courneuve, Dugny, Le

Bourget, emprise de I'aérodrome
Paris-Le Bourset

SAINT-OUEN Saint-Ouen

STAINS Stains, Pienefi tte-sur-Seine

AULNAY-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS.BOIS Aulnay-sous-Bois, Sevran

LE BLANC.MESNIL Le Blanc-Mesnil

LE RAINCY Le Raincy , Villemomble

LIVRY-GARGAN Livry-Gargan, Coubron, Vauj ours

VILLEPINTE
Villepinte, Tremblay-en-France,
emprise de I'aérodrome de Paris-

Charles de Gaulle

MONTREUIL-SOUS-BOIS

MONTREUIL.SOUS-BOIS Montreuil-sous-Bois

CLICHY-SOUS-BOIS Clichy-sous-Bois, Montfermeil

NEUILLY-SUR-MARNE Neuilly-sur-Mame, Neuilly-
Plaisance

NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand, Goumay-sur-
Mame

ROSNY-SOUS.BOIS Rosny-sous-Bois

GAGNY Gagny

2o Direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis
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CRETEIL

CRETEIL Créteil, Bonneuil

ALFORTVILLE Alfortville

BOISSY-SAINT.LEGER

Boissy-Saint-Léger, Limeil-
Brévannes, MandresJes-Roses,

Marolles-en-Brie, Périgny,
Santeny, Sucy-en-Brie,

Villecresnes

CHARENTON-LE-PONT Charentonle-Pont, Saint-Maurice

MAISONS.ALFORT Maisons-Alfort

SAINT-MAUR-DES-FOSSES Saint-Maur-des-Fossés

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR.SEINE Vitry-sur-Seine

CHOISY-LE-ROI
ChoisyJe-Roi, Orly,

emprise de I'aérodrome de Paris-
OrlY

IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine

VILLENEUVE-SAINÏ:
GEORGES

Villeneuve-Saint-Georges, Ablon,
Valenton, Villeneuve-le-Roi

L'IIAY-LES ROSES

L'HAY-LES-ROSES
L Hay-les-Roses, Chevilly-Larue,

Fresnes, Rungis, Thiais

LE KREMLIN-BICETRE
Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly,

Arcueil, Cachan, Villej uif

NOGENT-SUR-MARNE

NOGENT.SUR.MARNE
Nogent-sur-Mame, Bry-sur-
Mame, Joinville-le-Pont, Le

Perreux-sur-Mame

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Champigny-sur-Marne

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Chennevières-sur-Mame. La

Queue-en-Brie, Le Plessis-
Trévise, Noiseau, Ormesson,

Villiers-sur-Mame

FONTENAY-SOUS-BOIS Fontenay-sous-Bois

VINCENNES Vincennes. Saint-Mandé

3' Direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Mame
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TITRE III
DISPOSITIONS FINÂLES

Article22

Les missions et l'organisation des services et unités de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après
avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article 23

L'anêté no 2017 -00760 du 1l juillet 2017, modifié par l'arrêté du n'2017-01080 du 20 novembre
2017, relatif aux missions et à I'organisation de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne est abrogé, ainsi que toutes dispositions conhaires au présent arrêté.

Article 24

Lè préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-SainlDenis, 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.

Fait à Paris, re 2 6 JlJlL. 201t
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PRÉFET DE L’ESSONNE

ARRETE PREFECTORAL n°2018/DRIEE/SPE/088

AUTORISANT LA CAPTURE ET LE TRANSPORT DE POISSONS A DES FINS SCIENTIFIQUES

SUR LA SEINE

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.432-10, L.436-9, R.432-5 à R.432-11 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  6  août  2013  modifié  fixant  en  application  de  l'article  R.  432-6  du  code  de
l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à
l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;

VU les arrêtés ministériels des 2 février 1989 et 17 mars 1993 relatifs à l'utilisation des installations de pêche
à l'électricité ;

VU l’arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles
représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2018-DDT-SE-66  du  12  février  2018  portant  réglementation  permanente  de
l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de l’Essonne ;

VU l'arrêté préfectoral n°2018-PREF-DCPPAT-BCA-093 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme GOELLNER, Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie
d'Ile de France ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018-DRIEE IdF-120 du 22 juin 2018 portant subdélégation de signature à Madame
Julie  PERCELAY,  chef  de  service  police  de  l'eau  à  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement et de l'Énergie d'Ile-de-France ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018/DRIEE/SPE/086 du 16 juillet 2018 autorisant la capture et le transport de
poissons à des fins scientifiques sur la Seine dans le département du Val de Marne accordé à la société
HYDROSPHERE ;

VU la demande présentée le 14 juin 2018 par la société HYDROSPHERE située à Cergy-Pontoise (Val
d'Oise) ;

VU l'avis réputé favorable du président de la fédération de l’Essonne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ;

VU l'avis favorable du directeur territorial bassin de la Seine de l'établissement public Voies navigables de
France en date du 29 juin 2018 ;

VU l'avis favorable du président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en
eau douce des bassins de Seine et du Nord en date du 20 juin 2018 ;

CONSIDERANT la nécessité de réaliser des captures de poissons à des fins scientifiques dans le cadre du
programme de surveillance du bon état écologique des masses d'eau conduit par l'agence française pour la
biodiversité ;

CONSIDERANT que ces captures doivent être faites aux mêmes stations et annuellement pour un suivi
régulier et pertinent ;

SUR proposition  du  directeur  régional  et  interdépartemental  de  l'environnement  et  de  l'énergie  
d'Ile-de-France ;
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ARRETE

Article 1     : Bénéficiaire de l'autorisation

La société  HYDROSPHERE, désignée ci-après « le  bénéficiaire  de l'autorisation »,  représentée par  son
gérant, dont le siège est situé 2, avenue de la Mare – ZI des Béthunes – BP 39088- Saint-Ouen-l'Aumône –
95072 CERGY-PONTOISE cedex, est  autorisée  à  capturer  et  transporter  toute  espèce  de  poissons  et
d'écrevisses à des fins scientifiques dans les conditions et  sous les réserves précisées aux articles ci-
dessous.

Article 2     : Responsable de l'exécution matérielle des opérations

Les personnes nommées ci-dessous sont désignées en qualité de responsables des conditions d'exécution
des opérations :

• M. Sébastien MONTAGNE de la société HYDROSPHÈRE
• M. Jérémy LECLERE de la société HYDROSPHÈRE
• M. Pascal MICHEL de la société HYDROSPHÈRE
• M. Jacques LOISEAU de la société HYDROSPHERE

L'identité  des  personnes  présentes  sur  les  chantiers  de  prélèvement  sera  communiquée  lors  de  la
déclaration préalable d'opération visée à l'article 7.

Article 3     : Objet de l'autorisation et lieux de capture

La présente autorisation est accordée au demandeur pour qu'il puisse réaliser la capture, l’identification, le
dénombrement et de déplacement des individus des espèces piscicoles et astacicoles susceptibles d’être
présentes dans la zone de prélèvement à des fins scientifiques dans le cadre du programme de surveillance
du bon état écologique des masses d'eau au titre de la directive cadre sur l'eau.

Le secteur de prélèvement est annexé à la demande présentée, il concerne la rivière Seine au niveau de la
station de surveillance d'Ablon (Val de Marne) en rive droite de l'axe de navigation situé sur le territoire de la
commune de VIGNEUX-SUR-SEINE.

Article 4     : Validité

La présente autorisation est valable pour la période allant du 10 septembre au 19 octobre 2018.

Article 5     : Moyens de capture autorisés

Pour  réaliser  les  opérations  de  capture  au  titre  de  la  présente  autorisation,  le  responsable  ainsi  que
l'ensemble des personnes désignées à l'article 2 sont autorisées à utiliser le moyen de pêche à l'aide d'un
générateur fixe de type EFKO FEG 8000 ou équivalent.

Les individus seront rabattus, puis attrapés à l’épuisette préalablement désinfectée.

Les prospections se feront depuis une embarcation motorisée.

Les opérateurs sont  tenus de respecter  les conditions fixées par  les arrêtés ministériels  sus-visés.  Les
procédés utilisant l'électricité devront se faire obligatoirement avec l'assistance de personnes qualifiées.
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Article 6     : Espèces capturées et destination

Toutes les espèces de poissons à différents stades de développement sont susceptibles d'être capturées.

S'agissant de la destination :
• les poissons mentionnés à l'article R.432-5 du code de l'environnement devront être détruits ;
• les poissons destinés aux analyses ou observations scientifiques une fois identifiés et dénombrés

seront remis à l'eau sur la zone de capture ;
• les poissons morts au cours de la pêche ou présentant un risque sanitaire de contamination seront

remis au détenteur du droit de pêche.

La quantité de poissons capturés et sa destination seront détaillées dans les différents comptes rendus de
pêche.

Comme indiqué à l’article L.432-10 du code de l’environnement, l’introduction d’espèces non listées dans
l’arrêté en vigueur du ministre chargé de la pêche en eau douce est interdite. Ceci concerne notamment mais
pas  exclusivement  le  Pseudorasbora  parva,  l'écrevisse  Procambarus  clarkii,  les écrevisses  américaines
(Orconectes limosus et Pacifastacus leniusculus)  ainsi  que leurs œufs.  Seules les espèces autochtones
d’écrevisses  peuvent  être  réintroduites  (Astacus  astacus,  Austropotamobius  pallipes,  Austropotamobius
torrentium, Astacus leptodactylus, …).

Article 7 : Déclaration préalable

Deux (2) semaines au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d'adresser une
déclaration  écrite  ou  un  courrier  électronique  précisant  le  programme,  les  lieux,  les  dates  et  heures
indicatives  d'intervention  pour  chaque  zone,  les  moyens  de  capture  effectivement  mis  en  œuvre  et  la
destination des poissons et écrevisses capturés :

• à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d’Ile-de-France –
Service police de l'eau (psa.cpet.spe.driee-if@developpement-  durable.gouv.fr) ;

• à  la  direction  régionale  Ile  de  France  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité
(dr.iledefrance  @  afbiodiversite  .fr) ;

• à  la  fédération  de  l’Essonne  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique
(federation  @peche  91.com) ;

• à la  direction territoriale  bassin  de la  Seine  de Voies  Navigables  de France  – Unité  territoriale
d'itinéraire Seine-Amont  (uti.seineamont@vnf.fr) ;

• à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique " Entente des pêcheurs de
Draveil / Vigneux" (appdraveil  @  live  .fr) ;

• à l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce des bassins
de la Seine et du Nord (dbertolo@free.fr) ;

Article 8     : Compte-rendu d'exécution

Dans le délai d'un (1) mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu
d'adresser  un  compte-rendu  précisant  les  résultats  des  captures  et  la  destination  des  poissons  aux
organismes visés à l’article 7 du présent arrêté.

Les incidents qui pourraient survenir à l'occasion de ces pêches devront être déclarés sans délai à l'autorité
chargée de la police de la pêche.

Article 9 : Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire de l’autorisation ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de
la présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
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Article 10 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est incessible. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité, si le bénéficiaire
de l’autorisation n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui précèdent.

Article 11 : Réserve et droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 12     : Autres réglementations

La présente  autorisation ne dispense  pas  le  bénéficiaire  d'obtenir  les  autorisations  nécessaires  au  titre
d'autres réglementations, notamment en matière de navigation, d'occupation du domaine public fluvial et de
protection des espèces protégées.

Il devra respecter le règlement général de police de la navigation intérieure ainsi que tous les règlements
particuliers de police applicables au secteur concerné.

Si  les  interventions  nécessitent  le  passage  de  véhicules  sur  les  servitudes  de  halage,  une  demande
spécifique devra être adressée à l'autorité compétente.

Article 13 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication :

• soit d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Essonne,

• soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'écologie.

L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois constitue un rejet tacite du recours.

Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux et hiérarchiques, peuvent être déférés
dans un délai de deux (2) mois auprès du tribunal administratif de Versailles – 56, avenue de Saint Cloud –
78011 VERSAILLES.

Article 14 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratif de la préfecture de l’Essonne.

Une copie du présent arrêté sera transmise au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine pour affichage
durant toute la durée de validité de l'autorisation.

Article 15 : Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de l’Essonne,  le  directeur  régional  et  interdépartemental  de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France et le directeur régional Ile de France l’agence française pour
la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur.

En complément des dispositions de l'article 14, une copie sera adressée à :

• M. le commandant du groupement de gendarmerie de l’Essonne,

• M. le directeur départemental des territoires de l’Essonne,

• M. le chef de l’unité territoriale d’itinéraire Seine-Amont de Voies Navigables de France,

• M. le président de la fédération de l’Essonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

• M. le président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau
douce des bassins de Seine et du Nord,
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