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CABINET DU PREFET

Arrêténo ùoJb -oo383 .

portant dérogâtion À I'interdiction de la circulstion de véhicules trensportant des
produits pétroliers dont le poids total autorisé en charge ercède 7,5 tonnes sur le réseau

routier el tuloroutier francllien dl samedl 2l au dimanche 22 mai 2016

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

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure, notantment ses articles R* 122-8 et R* 122-39 I

Vu le code de la route, notamment son article R.4l l-18 ;

Vu l'anêté du 2 mars 2015 relatifà l'interdiction de circulation des véhicules de transoort de
marchandises à certailes périodes, notamment son article 5 ;

Considérant la situation de penurie en matière d'approvisionnement et de distribution des
produits pétroliers dans la région d'lle-de-France et les régions limitrophes ;

Considérant que cette situation est susceptible de créer une situation de crise de nature à
compromettre la libre circulation des personnes el des biens ;

Considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorite de police comÉtente de garantir, dans ces
circonstances, I'approvisiorulement et la distribution de carburant ,

Considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des
évenements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit I'origine, de nature à menacer des vies
humaines, à compromettre la sécurité ou la librc circulation des personnes et des biens et que
cette situâtion ou ces événements peuvônt avoir des effets dépassant le cadre d,un
département, des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises peuvent être accordées par le préfet de zone de défense et de sécurilé pour
permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents,
en application de I'article 5 de l'arÉté du 2 mars 2015 swvisé I

Vu l'urgence,

Arrête :

Art. l"' 'Par dérogation à I'article lû de I'anêté du 2 mars 2015 susvisé, la circulation des
véhicules uansportant des produits Stroliers dont le poids total auorisé en charge exeède 7,5
toûres est aulorisée sur I'ensernble du réseau rcutier et autûroutier de la région d'lle-de-
France du samedi 2l mai 2016 à parrir de 22h00 au dimanche 22 mai jusqu'à 22h00.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU MERCREDI 25 MAI 2016 à 15 HEURES

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 635A – MILLY LA FORET

• Projet  d’extension d’un ensemble commercial existant par la création d’un nouvel ensemble
commercial comprenant 9 cellules commerciales et un restaurant sur une surface totale de vente
de 3 760 m², en vue de porter la surface totale de l’ensemble commercial existant de 6 212 m² à
9 972 m², situé ZA du Chênet à MILLY-LA-FORÊT








