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ARRETE N° 2016- 448 
 

Portant cession d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes « Résidence Mosaïque »  

sis 49 avenue d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (91380) 

 de l’Association Abej-Coquerel à Evry (91000)  

au bénéfice de la Fondation Diaconesses de Reuilly à Versailles (78000) 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE  
 
 
 

 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, 

L.314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la santé publique ; 
 
VU le Code de la sécurité sociale ; 
 
VU le Code de la justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le décret du 1
er
 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 

VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) Ile-de-France 2013-2017 ; 

 

VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil 
départemental n° 2016 03-0009 du 15 février 2016 ; 

 

VU le schéma départemental des personnes âgées 2011-2016, adoptée par l’Assemblée 
départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 31 mars 2006, approuvant les modifications sur le titre, les statuts 
et le transfert du siège d’une association reconnue d’utilité publique dénommée                  
« RPC COQUEREL » et la fusion absorption de l’association dite « Abej Picardie » ; 

 
 



 

VU l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2006-04289 du 23 octobre 
2006, portant autorisation de transfert de gestion de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes dénommé « Résidence Mosaïque » sis 49 avenue 
d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (91380) au bénéfice de l’Association Abej-Coquerel 
sise immeuble « Le Mozart » 41 rue Paul Claudel à Evry (91000) ; 

 

VU la demande du 22 octobre 2014, de Monsieur Georges Dugleux, Directeur général 
délégué de la Fondation Diaconesses de Reuilly sise 14 rue Porte de Buc à Versailles 
(78000), informant de la fusion-absorption de l’Association Abej-Coquerel au profit de la 
Fondation Diaconesses de Reuilly sur la commune de Versailles (78000) et des derniers 
éléments portés au dossier de cession d’autorisation le 23 août 2016 ; 

 
 

CONSIDERANT l’expérience de la Fondation Diaconesses de Reuilly qui gère en direct ou 
en partenariat plus d’une vingtaine d’établissements sanitaires, médico-
sociaux et sociaux ; 

 

CONSIDERANT l’engagement de la Fondation Diaconesses de Reuilly à assurer la 
continuité du projet d’établissement de l’EHPAD «Résidence Mosaïque» ; 

 

CONSIDERANT qu’il n’est pas prévu de modifications tarifaires, architecturales, ou de 
fonctionnement pour l’établissement repris par la Fondation Diaconesses 
de Reuilly ; 

 
 

ARRETENT 
 
 

ARTICLE 1
ER 

:
  
 

 
Est cédée à la Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est situé à Versailles 
(78000), la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
dénommé « Résidence Mosaïque » sis 49 avenue d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge 
(91380), accordée antérieurement à l’Association Abej-Coquerel à Evry (91000). 
 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’établissement dénommé « Résidence Mosaïque », habilité à l’aide sociale et destiné à 
prendre en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, a une capacité de 62 places 
d’hébergement permanent. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

- N° FINESS établissement : 91 081 602 4 
o Code catégorie :  [500] Etablissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes 
o Code discipline :  [924] Accueil pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [11] Hébergement complet internat 
o Code clientèle :  [711] Personnes Agées dépendantes 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) :  [45] ARS TP HAS nPUI 

 



 

 
     - N° FINESS gestionnaire : 78 002 071 5 

o Code statut : 63 
 
 

ARTICLE 4 :  

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des 
autorités compétentes. 
 
 

ARTICLE 5 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
 

ARTICLE 6 :  
 
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, le 
Directeur général des Services du Conseil départemental de l’Essonne sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié 
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile de France et du 
département de l’Essonne et au Bulletin Officiel du département de l’Essonne. 
 
 
          Fait le 8 décembre 2016 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

  
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 
François DUROVRAY 
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ARRETE N° 2016- 447 
 

Portant cession d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes dénommé « Les Chênes Verts » 

sis 1 rue de la Guepinerie-Chevry II à Gif-sur-Yvette (91190) 

de l’Association Abej-Coquerel à Evry (91000) 

au bénéfice de la Fondation Diaconesses de Reuilly à Versailles (78000) 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE  
 
 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, 
L.314-3 et suivants ; 

 
VU le Code de la santé publique ; 
 
VU le Code de la sécurité sociale ; 
 
VU le Code de la justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le décret du 1
er
 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en     

     qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 

VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) Ile-de-France 2013-2017 ; 

 

VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil 
départemental n° 2016 03-0009 du 15 février 2016 ; 

 

VU le schéma départemental des personnes âgées 2011-2016, adoptée par l’Assemblée 
départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 31 mars 2006, approuvant les modifications sur le titre, les statuts 
et le transfert du siège d’une association reconnue d’utilité publique dénommée                   
« RPC COQUEREL » et la fusion absorption de l’association dite « Abej Picardie » ; 

 

VU l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2006-04325 du 3 novembre 
2006, portant autorisation de transfert de gestion de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes dénommé « Les Chênes Verts » sis 1 rue de la 
Guépinerie à Gif-sur-Yvette (91190) au bénéfice de l’Association Abej-Coquerel sise 
immeuble « Le Mozart » 41 rue Paul Claudel à Evry (91000) ; 



 

 

VU la demande du 22 octobre 2014, de Monsieur Georges Dugleux, Directeur général 
délégué de la Fondation Diaconesses de Reuilly sise 14 rue Porte de Buc à Versailles 
(78000), informant de la fusion-absorption de l’Association Abej-Coquerel au profit de la 
Fondation Diaconesses de Reuilly sur la commune de Versailles (78000) et des derniers 
éléments portés au dossier de cession d’autorisation le 23 août 2016 ; 

 

 

CONSIDERANT l’expérience de la Fondation Diaconesses de Reuilly qui gère en direct ou 
en partenariat plus d’une vingtaine d’établissements sanitaires, médico-
sociaux et sociaux ; 

 

CONSIDERANT l’engagement de la Fondation Diaconesses de Reuilly à assurer la 
continuité du projet d’établissement de l’EHPAD « Les Chênes Verts » ; 

 

CONSIDERANT qu’il n’est pas prévu de modifications tarifaires, architecturales, ou de 
fonctionnement pour l’établissement repris par la Fondation Diaconesses 
de Reuilly ; 

 
 

ARRETENT 
 
 

ARTICLE 1
ER

 :  
 
Est cédée à la Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est situé à Versailles 
(78000), la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
dénommé « Les Chênes Verts » sis 1 rue de la Guepinerie-Chevry II à Gif-sur-Yvette 
(91190), accordée antérieurement à l’Association Abej-Coquerel à Evry (91000). 
 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’établissement dénommé « Les Chênes Verts », habilité à l’aide sociale et destiné à 
prendre en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, a une capacité de 67 places 
d’hébergement permanent. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

- N° FINESS établissement : 91 081 450 8 
o Code catégorie :  [500] Etablissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes  
o Code discipline :  [924] Accueil pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [11] Hébergement complet internat 
o Code clientèle :  [711] Personnes Agées dépendantes 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) :  [45] ARS TP HAS nPUI 

 
 

- N° FINESS gestionnaire 78 002 071 5 
o Code statut : 63 

 
 



 

 

ARTICLE 4 :  

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des 
autorités compétentes. 
 
 

ARTICLE 5 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
 

ARTICLE 6 :  
 
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, le 
Directeur général des Services du Conseil départemental de l’Essonne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur, publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région d’Ile de 
France et du département de l’Essonne et au Bulletin Officiel du département de l’Essonne. 
 
 
                   Fait le 8 décembre 2016 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 
 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 
 
François DUROVRAY 

 
 
 
 
 



 

                                                                           
 

      
                   Direction Générale des Solidarités 

                   DA/Service des Etablissements 

             

 

ARRETE N° 2016- 456 
 

Portant régularisation d’autorisation de 12 places d’accueil de jour  

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

dénommé "Asphodia" sis 70 rue Paul Doumer à Yerres (91330) 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 313-1,                            
L. 312-1 I 6°, L. 314-3, D. 312-1, D. 312-156 et R. 313-1 ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 

VU le code de la Justice Administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le décret du 1
er
 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, 

conseiller d’Etat, en qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé                              
Ile-de-France ; 

 

VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil 
départemental de l’Essonne n° 2016-03-0009 du 15 février 2016 ; 
 

VU le schéma départemental des personnes âgées pour la période 2011-2016, adopté par 
l’Assemblée départementale du Conseil départemental de l'Essonne le 7 février 2011 ; 
 

VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régional de santé Ile-de-France en 
date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS)         
d’Ile-de-France 2013-2017 ; 
 

VU l’arrêté du Directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France en date du              
19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la Région Ile-de-France ;  
 

VU l’arrêté n° 88-15018 du 27 octobre 1988 du Président du Conseil général de l’Essonne, 
autorisant la création de la Maison de retraite dénommée « Résidence Asphodia », sise 70 
rue Paul Doumer à Yerres pour une capacité totale de 120 places d’hébergement (108 
places d’hébergement permanent et 12 places d’hébergement temporaire) et de 12 places 
d’accueil de jour ; 
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VU l’arrêté n° 2003-DDASS-PMS-031176 du 10 octobre 2003 du Préfet de l’Essonne portant 
autorisation de transformation de la Maison de retraite « Résidence Asphodia » à Yerres en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour une capacité totale 
de 120 places d’hébergement ; 
 

VU l’arrêté n° 2014-ARR-DPAH-0831 du 5 novembre 2014 du Président du Conseil général 
de l’Essonne, portant habilitation partielle à l’aide sociale de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes dénommé « Résidence Asphodia » sur la commune de 
Yerres géré par le groupe Noble Age sis 7 boulevard Auguste Priou à Vertou (44124) ; 
 

VU le courrier du 25 mai 2012 de Madame Emilie SAVARIAU, responsable relations 
autorités publiques du Groupe Noble Age, sollicitant le maintien de l’autorisation de 12 
places d’accueil de jour accordée à la résidence Asphodia ; 
 

VU le courrier conjoint du Conseil départemental et de la Délégation territoriale de l’Agence 
régionale de santé en date du 28 mars 2013 confirmant la prise en compte de la demande 
de conservation des 12 places d’accueil de jour, sous réserve de disposer de locaux 
spécifiques ;  
 

CONSIDERANT que l’arrêté d’autorisation n° 2003-DDASS-PMS-031176 du 10 octobre 
2003 a omis de mentionner les 12 places d’accueil de jour autorisées par l’arrêté n° 88-
15018 du 27 octobre 1988 ; 
 

CONSIDERANT les objectifs de la convention tripartite 2010/2015 dont la fiche action N° 7 
portait sur la mise en place des 12 places d’accueil de jour pour personnes âgées 
dépendantes ;  
 

CONSIDERANT que l’établissement s’est engagé dans une démarche de maintien et 
d’amélioration continue de la qualité visant à garantir aux personnes âgées accueillies les 
meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins ; 
 

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 
sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental ; qu'il présente des garanties 
d'une prise en charge de qualité ainsi qu'un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de 
proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des 
prestations comparables ;  
 

CONSIDERANT que l’établissement satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 
prévues par le Code de l’action sociale et des familles ;  
 

 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 :  
Ce présent arrêté porte régularisation de l’autorisation de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Asphodia » sis 70 rue Paul 
Doumer à Yerres (91330).  
 

ARTICLE 2 : 
L’établissement, destiné à prendre en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, a 
une capacité fixée à 132 places réparties comme suit : 

- 108 places d’accueil en hébergement permanent, 
-   12 places d’accueil en hébergement temporaire, 
-   12 places d’accueil de jour. 
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ARTICLE 3 :  
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
- N° FINESS établissement : 91 081 358 3 

- Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 

- Code APE : [8730A] Hébergement social pour personnes âgées 
- Code tarif : [43] ARS/PCD, tarif global, non habilité aide sociale sans PUI 

 
- Code discipline : [924] Accueil pour personnes âgées 
- Code discipline : [657] Accueil temporaire pour personnes âgées 
- Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat 
- Code fonctionnement : [21] Accueil de jour 
- Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 

 
           -     N° FINESS gestionnaire : 91 081 357 5 

-  SIREN : 353 681 216 
- Code statut juridique : [72] Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L) 

 

ARTICLE 4 :  
L'établissement est partiellement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour 
une capacité de 5 places. 
 

ARTICLE 5 :  
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des 
autorités compétentes. 
 

ARTICLE 6 :  
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

ARTICLE 7 :  
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des Services du Département de l’Essonne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au 
recueil des actes administratifs des préfectures de la région d’Ile-de-France et du 
département de l’Essonne, au Bulletin Officiel du département de l’Essonne. 
 
Fait le 3 novembre 2016 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental                                
de l’Essonne 

 
 
François DUROVRAY 

 



















































































































































 

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 643 A

 

Réunie  le  7  décembre 2016,  la  commission départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis défavorable sur le projet de consultation pour avis de
la ville de VILLABÉ, sur un permis de construire n° PC 91659 16 10008 du 25 juillet 2016,
sur une demande d’autorisation de création d’un ensemble commercial dénommé VILLABÉ 3
de 1 580 m² de surface de vente, comprenant :
- deux moyennes unités, : une poissonnerie de 400 m² de surface de vente et un caviste de
310 m² de surface de vente
- et un ensemble de boutiques pour 870 m² de surface de vente comprenant une boulangerie,
une boucherie, un magasin alimentaire bio, un fleuriste et une boutique dont l’activité n’est
pas déterminée, situé route de Villoison – lieu-dit la Plaine des Brateaux à VILLABÉ.
Ce  projet  est  porté par la SCI  LE JARDIN,  qui  agit  en  qualité  de  propriétaire  du  futur
ensemble commercial Villabé 3.
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PREFECTUR-E DEPOLICE

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-01380

portant application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population en Ile-de-France

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

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R.* 122-8 ;

Vu le code de le route ;

Vu le code de I'environnement ;

Vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 e|72 ;

Vu I'arrêté interministériel du 7 awil 2016 modifié par anêté du 26 août 2016 relatif au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant,
notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n" 2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région
Ile-de-France ;

Considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu'en soit I'origine, de nature
à porter atteinte à la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation peut avoir
des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense et de
sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R.* 122-8 du code de la sécurité
intérieure;

Considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines PMl0 que corulaît la
région Ile-de-France; que les prévisions d'Airparif pour la joumée du vendredi 16 décembre
2016 prévoient un dépassement du seuil d'information et recommandation des parlicules fines
PM10 ; que ce franchissement doit avoir lieu alors que les conditions météorologiques
prévues dans les prochainsjours sont défavorables à la dispersion des polluants ;

Considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris de prendre les mesures
propres à limiter I'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu I'urgence ;

Sur proposition du préfet, dirccteu du cabinet, et du préfet secrétaire général de la zone de défense et
de séctnité de Paris,



Arrête :

Article I : Mesures applicables au secteur des moyens de transport :

- mise en ceuvre de la circulation altemée dans le périmètre géographique et les conditions
fixées à l'article 14.2 de I'arrêté interpréfectoral n" 2014-00573 du 7 juillet 2014 ;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km,/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 krn/h ;
' à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement

limitées à 1 l0 km.4r ;
. à 70 km,t sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales

et départementales normalement limitées à 90 km/h ;
- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas

autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne (cf. carte jointe au présent anêté) ;

- les contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesures applicables aux secteurs industriel et tertiaire :
- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE ;

- la température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 18oC.

Article 3 : Mesures applicables au secteur agricole :

- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4 : Mesures applicables dans les espaces verts et jardins publics :

- interdiction des travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils à moteur non
électrique ;

- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Mesures applicables au secteur résidentiel :
- interdiction de l'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ,- la température dans les locaux d'habitation ne devra pas excéder 18"C :

- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 6 : Date d'application :
les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du vendredi 16 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du 16 au 17 décembre 2016) .

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de l,Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Marne, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépaxtemental de l'équipement
de I'aménagement d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l,exécution
du présent aûêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, le jeudi 15décembre2016

2016-û1330
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