
PRÉFET DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 040 publié le 13 mai 2016

Sommaire affiché du 13 mai 2016 au 12 juillet 2016



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°040 – publié le 13 mai 2016

SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DPAT
- Extrait d’avis favorable n°632 A de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Essonne
sur le projet de consultation de la ville de Marolles-en-Hurepoix, sur un permis de construire n°PC 091 376 15 1
026 du 30 décembre 2015, concernant une demande d’autorisation de création d’un magasin sous l’enseigne
« LIDL »

- Extrait d’avis favorable n°633A  de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Essonne
sur le projet de consultation de la ville de Longpont-sur-Orge, sur un permis de construire n°PC 091 347 15 100
23 sur une demande d’autorisation d’extension de l’ensemble commercial des Echassons

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/016 du 06 mai 2016 approuvant le cahier des charges de cession par l’Établissement
Public d’Aménagement Paris Saclay à Kaufman & Broad d’un terrain sis ZAC du Moulon sur le territoire de la
commune de Gif-sur-Yvette

- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/017 du 06 mai 2016  modifiant  l’arrêté  n°2016/SP2/BAIE/013 du 15 mars 2016
approuvant  le  cahier  des  charges  de  cession  par  l’Établissement  Public  d’Aménagement  Paris  Saclay  à
Résidences Sociales de France d’un terrain du Lot C.3.3. sis ZAC du Quartier de l’École Polytechnique sur le
territoire de la commune de Palaiseau

DDCS
- Arrêté n°2016-DDCS-91-29 du 9 mai 2016 portant  création d'un centre d'accueil  pour demandeurs d'asile
(CADA) en hébergement éclaté géré par la fondation de l'armée du salut

-  Arrêté  n°2016-DDCS-91-28 du 9 mai  2016 autorisant  l'extension de la capacité  du centre  d'accueil  pour
demandeurs d'asile "CADA d'Evry" géré par l'association COALLIA

- Arrêté  n°2016-DDCS-91-27 du 9 mai  2016 autorisant  l'extension de la capacité  du centre  d'accueil  pour
demandeurs d'asile "CADA de Montgeron" géré par l'association COALLIA

DRCL 
- Arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/301 du 9 mai 2016 portant suspension des activités de centre
VHU exploitées par la société HDAS Auto Dépollution à Ris -Orangis, 12 rue Paul Langevin

- Arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/302 du 9 mai 2016 portant imposition de mesures conservatoires
dans  l’attente  de  la  régularisation  administraive  des  installations  exploitées  par  la  société  HDAS  Auto
Dépollution et sises 12 rue Paul Langevin à Ris -Orangis

-  Arrêté préfectoral  n°2016.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/263 du 25 avril  2016 portant déclaration d’intérêt
général  et  autorisation,  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  et  les  milieux  aquatiques, pour  le  programme  de
démantèlement  des  clapets  sur  l’Orge,  sur  les  communes  d’Arpajon,  Athis-Mons,  Juvisy-sur-Orge,  Saint-
Germain-lès-Arpajon et Villemoisson-sur-Orge, présentées par le Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval
(SIVOA)

- Arrêté interpréfectoral  n°2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-305 du 11 mai  2016 portant  prorogation de la
validité  de  la  déclaration  d'utilité  publique  prononcée  par  arrêté  interpréfectoral  n°2011-PREF-
DRCL/BEPAFI/SSAF-271 du 14 juin 2011.

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°040 – publié le 13 mai 2016

DIRECCTE IDF
-  Arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/033  du  9  mai  2016  autorisant  le  SYNDICAT  COOPÉRATIF  DES
THIBAUDIÈRES situé pavillon club - parc des Thibaudières 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE à déroger à la
règle du repos dominical pour sa rédisence le Parc des Thibaudières
 
SNCF Immobilier
- Décision de déclassement du domaine public

DDT
- Arrêté préfectoral n°468-2016-DDT/SHRU du 28 avril 2016 portant résiliation des conventions APL
n°91-1-12-2002-79.297-092.056/038  du  04/12/2002  et  n°91-1-09-2010-02.840-094.056/036  du  31/08/2010
publiée et  enregistrée le 25/02/2011 à la conservation des Hypothèques de Corbeil-Essonnes,  2ème bureau,
volume 2011P n°2206

PDEC
- Arrêté N°2016-PREF-PDEC-27 du 26 avril 2016 approuvant la mise en place du conseil citoyen de la ville de
Viry-Châtillon sur le quartier prioritaire La Grande Borne/le Plateau (QP091026)

DRIEA / DIRIF
-  Arrêté  préfectoral  n°2016/DRIEA/DiRIF/012  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation
sur la bretelle d’accès à la RN118 en direction de Paris, depuis la RD188 venant de l’autoroute A10 pour des
travaux de pose de barrière de fermeture

-  Arrêté  préfectoral  n°2016/DRIEA/DiRIF/013  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation
sur  la  bretelle  d’accès  au  sens  province-Paris  de  la  RN  118,  dans  l’échangeur  de  Corbeville,
sur le territoire de la commune d’Orsay pour des travaux de pose de barrière de fermeture

3



 

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
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Réunie  le  14  avril  2016,  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville de MAROLLES-EN-HUREPOIX, sur un permis de construire n° PC 091 376 15 1 026
du 30 décembre 2015, concernant une demande d’autorisation de création  d’un magasin sous
l’enseigne « LIDL » de 1 686,40 m² de surface de vente, situé rue Panhard et Levassor - route
départementale 19 à MAROLLES-EN-HUREPOIX, projet porté par la SNC LIDL qui agit en
qualité de futur propriétaire-exploitant de la construction, dont le siège social est situé  35 rue
Charles Péguy à Strasbourg (67200).
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Réunie  le  14  avril  2016,  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
ville de LONGPONT-SUR-ORGE, sur un permis de construire n° PC 091 347 15 100 23  du
26 février 2016, sur une demande d’autorisation  d’extension de l’ensemble commercial des
Echassons par l’extension de 510 m² de la surface de vente du magasin « INTERMARCHÉ
HYPER »,  en  vue  de  porter  sa  surface  totale  de  vente  de  3  820  m²  à  4  330  m²,  le
réaménagement de la galerie marchande par une diminution de 346 m² de sa surface de vente,
en vue de porter sa surface de 649 m² à 303 m² (création de 6 boutiques de moins de 300 m²
de surface de vente),  la création d’un Drive de 2 pistes et de 82 m², dont 40 m² de bureau et
réserve implantés dans la cour de service existante, situé ZAC des Echassons – Voie du Mort
Ru à LONGPONT-SUR-ORGE, projet porté par la Société FONCIERE CHABRIERES, qui
agit en qualité de propriétaire foncier et promoteur de la présente opération,  dont le siège
social est situé 24 rue Auguste Chabrières à PARIS (75015).
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