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CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral modificatif N°CAB/DS/BSI/2019/1145 du 04 décembre 2019 relatif à
la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au
public.

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et suivants ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les dispositions du chapitre II bis du titre III du
livre II relatives à la procédure de l’amende forfaitaire ;

Vu le  code rural  et  de la  pêche  maritime,  notamment  les  dispositions  de la  section  2 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II relatives aux animaux dangereux et errants ;

Vu le code de la santé publique,  notamment les dispositions du titre Ier du livre V de la
troisième partie relatives à l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un
usage collectif ;

Vu le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, notamment son article
2 ;

Vu le décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du
livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses
dispositions relatives à la sûreté des transports ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 modifié pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et
établissant  la  liste  des  types  de  chiens  susceptibles  d’être  dangereux,  faisant  l’objet  des
mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code et modifié par l’ordonnance no
2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°CAB/DS/BSI/2019/54 du 15 janvier 2019 relatif à la police dans les
parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine,

A  RRETE

ARTICLE 1 

L’article 6 de l’arrêté préfectoral n°CAB/DS/BSI/2019/54 du 15 janvier 2019 visé ci-dessus
est modifié comme suit :
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« Il est strictement interdit de fumer dans les espaces affectés au transport de voyageurs ou de
marchandises accessibles au public, en-dehors des zones réservées aux fumeurs et identifiées
comme telles par un avertissement sanitaire.

Dans ces espaces, le vapotage ne devra pas entraîner de nuisances de nature à troubler la
tranquillité d'autrui.

L’information  concernant  ces interdictions  est  portée à la  connaissance du public  par une
signalisation apparente dans les lieux concernés ». 

ARTICLE 2

Le directeur  de cabinet du préfet  des Hauts-de-Seine est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.

Le préfet,

Pierre SOUBELET
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