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DELEGA.TIoN DE I,À PRf,SECTURE DE PoucE PoTJR IÀ SECIIRITE ET 1A SURETE
DIS PTATES-FORMES AEROPORTUAIRF.S DA ?ÀRIS

Arrêté du préfet délégué no 2018 - 0430

avenant à I'arrêté no 2018-0357 relatif aux travaux de réfection de l'éclairage public sur la
route de I'Epinettc et les rues de paris, Madrid et New york

le Piétèt de police,

Vu le Code Péna1 ;

Vu le Code de l'Aviation civile :

Vu le Code de la Route ;

vu la loi n' 2o17 -257 du 28 février 2017 rclative au statut de paris et à I'aménagement
ménopolitain ;

vu le décret no 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le déder n" 2010-655 <tu 1 1 juin 2010 relatif
au préfet délégué pow la secutté et la sfireté des plates-formes aéroportuaircs de Éaris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

vu le décret nq 2018-0039 du, 16 frvrier 2018 portant nomination de Monsieur François

IIAINSARD pÉfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de paris-
Charles-de-Gaulle, de Paris-le Bourget et dê paris-Orly aupies du préêt de polià ;

Vu I'anêté nô 2018-0i 17 du 19 féwier 2018 portant détégatiôn de signature à Morisieur François
MAINSARD-, Préfet délégué pour la sécr:rité et la sûr'eté des plates-foines aéroportuaires de paris-
Charlesde-Gaulle, de Paris-le Bourget et de paris-Orly ;

Vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 rclatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment I'article 1r ;

Vu I'anêté interministériel du.6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routièle,
lpprouvant la huitiène partie < signalisation temporaire > du livre I de I'instruction
interministérislle sur la signalisation routière ;

Vu I'anêté préfectoral n' 2003-0487 du 5 février 2003 modifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de I'aéroport paris-Charles-de_Gaulle 

;

Vu I'anêté préfectoral n" 2003-2545 du 2 juin 2003, É. glementant la circulation sur les voies de la
_29i9 ryuttieug de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfectoral n" 1999-
5363 du 22 décembre 1999:
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Vu I'a$êté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de

Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu la demande du groupe ADP, en date du 6 décembre 201& ;

Vu l'arrêté No 2018-0357 en date du 16 octobre 2018 ;

Vu I'avis favorable du Service d'Btude et d'Impact de la Direction de I'Ordre Public de la
Préfecture de Police, on date du 12 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que, potr pemettre les travaux de réfection de l'éclairage public sur [a route de

Iflpinette et les rues de Paris, Madrid et New-York et pour assurer la sécurité dea usagels et des

persoûrûes ctrargés des travatx, il convient de réglementer temporairement la oirculation arx abords

du chantier;

Sur la proposition clu préfet délégué pour la securité et la sfueté des plates-formes aéroportuaires de

Paris ; 
ARRETE

Article 1 :

Les ûavaux de réfectiol de l'éclairage public sur la route de lBpinette et les rues de Paris, Madrid et

New-York nécessitent la mise en place d'une planche de balisage supplémeataire.

- Afin de réaliser rul pâssâge de Éseaux sur la chaussée à I'exfémité est de la rue de Paris, la

rue de Paris sera fermée de nuit de 23h00 à 4h00 depuis ie carefour de l'épinette'

- Mise en place d'une déviation par le terminal 2A, puis terminal 2B avec récupération du

réseau rouge 2.4, - _

- Sortie vers rue de Madrid avant le tunnel P 15F pour récupérer lltinéraire normaL

La signalisation tempomire sera conforme aux plans joints.

Article 2 :

Le préfet délégué chargé de la sécurité et de la streté des plates-fbrmes aéloPortuâire$ de Paris, le

directeur de ltaéroport de Paris-Charles-de-Gaullq le directeur de la direction de I'otdre public et

de la circulaton àe la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du present anété qui sera publié aux recuêils des actes administratifs de la préfecture

de police.
Roissy,le 07ûEC'2916

le Préfet de police,
le Préfet délégué pour la securité

de Paris
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Arrêté ?o a( 2018 - tÛ7 7 9

portant dérogation exceptionnelle à I'interdictionide çirculation des véhicutes de trânsport dePOrtal|l uc|'oBattu|| clricPlru|ruEuc a l r|r]cr ulrlrurrlu|; lrrrurarluu uçr Yçur!urçr uE .r 4rrsP!

marchandises de plus de 7,5 tonnes de noids total autobise tn charge (PTAC) spr I'ensemble du ;"gef.[j' - a'.r::l
routier de la Zone de défense êf dé3écurité de Paris

Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Yu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R 122-4, R 122-8 et R 122-39 ;

Vu le Code de la route, notamment son article R 4l I - I 8 ;

Vu fe décret n' 2004-3'7 4 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'action des

services de I'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 19 avril2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel) ;

Vu I'anêté interministériel du 2 mars 2015 relatifà I'interdiction de circulation des véhicules de transpon de

marchandises à certaines périodes et notamment ses articles I et 5 ;

Vu l'arrêté préfectoral n'2018-00298 du 18 avril 2018 relatif aux missions et à I'organisation du Secrétariat

général de Ia zone de défense et de sécurité de Paris ;

Sur proposition du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Considérant que, conformément aux dispositions de I'article R 122-8 du code de la sécurité intérieure, le

préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination et les mesures de police

administrative nécessaires à I'exercice de ce pouvoir, lorsqu'inten'ient une situation de crise ou que se

développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit I'origine, de nature à menacer des vies

humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à

I'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles

de dépasser le cadre d'un département ;

Considérant que, en application de I'article 5 de I'arrêté interministériel du 2 mars 2015 susvisé, des

dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles l"' de I'arrêté

interministériel précité peuvent êÎre accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent un

transport de marchandise en vue de faire face aux conséquences, y compris économiques d'une situation de

crise ; que ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité, lorsque cette situation

ou ces évènements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département ;

Considérant que de nombreuses manifestations revendicatives s'inscrivant dans le mouvement des < gilets
jaunes > se tiennent le samedi 8 décembre 201 8 sur de nombreux axes routiers de la région lle-de-France et

génèrent d'importante congestions ; que les présentes perturbations ont un impact important sur la circulation

des véhicules et plus particulièrement sur celle des poids-lourds au sein de la Zone de défense et de sécurité

de Paris :

Considérant, que cette situation constitue une situation de crise de nature à compromettre la libre circulation
des personnes et des biens ;

Considérant, que I'autorité de police compétente doit prendre toute les mesures nécessaires et propoftionnées
permettant, dans ces circonstances, de limiter les conséquences économiques de la crise et d'assurer
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I'approvisionnement et la distribution des biens et marchandises au sein de la Zone de défense et de sécurité

de Paris ;

.q.RRÊru

Article l"
Par dérogation aux dispositions de l'article I de I'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à I'interdiction
de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, les véhicules et ensembles de

véhicules de olus de 7.5 tonnes de ooids total autorisé en charse affectés aux tr*nsoorts de marchandises sont

autorisés à circuler, sur I'ensemble du réseau routier et autoroutier de la région Ile-de-France :

- à compter de 22h00 le samedi 8 décembrr 2018 jusqu'à 22h00 le dimanche 9 décembre 2018.

Article 2

Le responsable du véhicule doit pouvoirjustifier, en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente, de

la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation'

Article 3

Le préfet de police, préfet de zone, le préfel secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

les préfets des départements de la Égion d'ile-de-France, le directeur de I'ordre public et de la circulation et

le directeur du poste de commandement zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent arrêté.

Article 4

Le pÉsent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des péfectures de la région d'Île-
de-France et de la préfecture de police de Paris.

Fâit à Paris, le 8 décenbre 2018

Le Préfet de Police, préfet de la zone

de défense et de sécurité de Paris
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