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DCSIPC

-  Arrêté  n°2017/PREF/DCSIPC/SIDPC/609  du  30  juin  2017  portant  renouvellement  de
l’agrément  de  la  Délégation  Départementale  de  la  Croix  Rouge  Française  pour  les
formations aux premiers secours dans le département de l'ESSONNE.

-  Arrêté  n°  2017/PREF/DCSIPC/BPS  –  n°626  du  05  juillet  2017  réglementant
temporairement  l’acquisition  et  la  détention  des  artifices  de  divertissement  et  articles
pyrotechniques dans le département de l’Essonne à l’occasion de la période couvrant la fête
nationale.

-  Arrêté  n°  2017/PREF/DCSIPC/BPS  –  n°627  du  05  juillet  2017  réglementant
temporairement la vente au détail des combustibles domestiques et de produits pétroliers
ainsi  que  leur  transport  dans  le  département  de  l’Essonne  à  l’occasion  de  la  période
couvrant la fête nationale.

DRCL

-  Arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/467  du  30  juin  2017  mettant  en  demeure
Monsieur DO CASAL MARTINS JOAO BAPTISTA et Madame DO CASAL MARTINS (DA
SILVA  CRUZ)  JOAO  BAPTISTA  MARIA  DE  LOURDE  de  régulariser  la  situation
administrative des installations situées parcelle OV 79, Route de Tremblay à VARENNES-
JARCY (91480)

-  Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ 468 du 30 juin 2017 portant suspension des
activités exploitées par Monsieur DO CASAL MARTINS JOAO BAPTISTA et Madame DO
CASAL MARTINS (DA SILVA CRUZ)  JOAO BAPTISTA MARIA DE LOURDE sur  le  site
localisé parcelle OV 79, Route de Tremblay à VARENNES-JARCY (91480).

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/466 du 30 juin 2017 abrogeant et remplaçant
l’arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/356 du 6 juin  2017 instituant  des servitudes
d’utilité  publique prenant  en  compte  la  maîtrise des risques autour  des canalisations  de
transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  sur  la
commune de Paray-Vieille-poste.

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/461 du 29 juin 2017 abrogeant et remplaçant
l'arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/392 du 13 juin 2017 modifiant l'arrêt préfectoral
n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/468  du  30  septembre  2013  portant  création  de  la
Commission de Suivi de l'ECOSITE de VERT-LE-GRAND.

-  Arrêté  n°  2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/470  du  30  juin  2017  mettant  en  demeure
Monsieur  Eric  CORBEL de  régulariser  sa  situation  administrative  pour  ses  installations
localisées Chemin des Grous d’Aubin à ITTEVILLE (91760).

-  Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/471 du 30 juin 2017 portant suspension des
activités exploitées par Monsieur Eric CORBEL sur le site localisé Chemin des Grous d’Aubin
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à ITTEVILLE (91760).

-  Arrêté n° 2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/  472 du 30 juin  2017 mettant  en demeure
Mme LECLERE VIVIANE HELENE d’éliminer les déchets présents sur son terrain localisé
Chemin  des  Grous  d’Aubin  (parcelle  ZC  113)  à  ITTEVILLE  (91760)  dans  des  filières
autorisées.

-  Arrêté  modificatif  n°  2017/PREF/DRCL/486  du  5  juillet  2017  modifiant  l'arrêté
n°2014/PREF/DRCL/754  du  20/10/2014  portant  désignation  des  représentants  des
contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  départementales  des  valeurs
locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de l'Essonne.

-  Arrêté  modificatif  n°2017/PREF-DRCL/487  du  5  juillet  2017  modifiant  l'arrêté
n°2015/DRCL/342 du 01/06/2015 portant composition de la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de l'Essonne.

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/491 du 5 juillet 2017 abrogeant et remplaçant
l’arrêté  n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/355 du 6 juin  2017 instituant  des servitudes
d’utilité  publique prenant  en  compte  la  maîtrise des risques autour  des canalisations  de
transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  sur  la
commune de Marcoussis.

- Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/483 du 4 juillet 2017 portant approbation du
projet de création d’un poste source « SACLAY » sur la commune de Saclay au bénéfice de
ENEDIS (ex ERDF).

-  Arrêté n°2017/PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/484 du 4 juillet 2017 portant approbation du
projet de création du poste électrique 225 kV au sein du poste source de « SACLAY » sur la
commune de Saclay au bénéfice de Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

DDT

-  Arrêté n°2017/DDT/SE/454 du 30 Juin 2017 portant interdiction de piégeage du Castor
d'Europe sur le territoire de certaines communes du département de l'Essonne.

- Convention entre l'Etat et la commune de Evry signée le 01/06/2017 :
Dérogation  aux dispositions  du b)  de  l'article  R*423-16 du code de l'urbanisme dans  le
périmètre de l'opération d'intérêt national dite de la Porte Sud du Grand Paris : instruction
des demandes de permis et des déclarations préalables par les services de la commune de
Evry.

- Convention entre l'Etat et la commune de Ris-Orangis signée le 01/06/2017 :
Dérogation  aux dispositions  du b)  de  l'article  R*423-16 du code de l'urbanisme dans  le
périmètre  de  l'opération  d'intérêt  national  dite  de  la  Porte  Sud  du  Grand  Paris :  
instruction des demandes de permis et des déclarations préalables par les services de la
commune de Ris-Orangis. 

-  Convention  entre  l'Etat  et  la  commune  de  Bondoufle  signée  le  28/06/2017 :  
Dérogation  aux dispositions  du b)  de  l'article  R*423-16 du code de l'urbanisme dans  le
périmètre  de  l'opération  d'intérêt  national  dite  de  la  Porte  Sud  du  Grand  Paris :  
instruction des demandes de permis et des déclarations préalables par les services de la
commune de Boudoufle.
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-  Convention  entre  l'Etat  et  la  commune  de  Courcouronnes  signée  le  30/06/2017 :  
Dérogation  aux dispositions  du b)  de  l'article  R*423-16 du code de l'urbanisme dans  le
périmètre  de  l'opération  d'intérêt  national  dite  de  la  Porte  Sud  du  Grand  Paris :  
instruction des demandes de permis et des déclarations préalables par les services de la
commune de Courcouronnes.

-  Convention  entre  l'Etat  et  la  commune  de  Fleury-Mérogis  signée  le  29/06/2017 :  
Dérogation  aux dispositions  du b)  de  l'article  R*423-16 du code de l'urbanisme dans  le
périmètre  de  l'opération  d'intérêt  national  dite  de  la  Porte  Sud  du  Grand  Paris :  
instruction des demandes de permis et des déclarations préalables par les services de la
commune de Fleury-Mérogis.

- Arrêté inter-préfectoral n° 2017/DDT/SE/436 du 16 juin 2017 portant approbation du plan
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation des cours d’eau de l'Orge et de la
Sallemouille dans les départements de l'Essonne et des Yvelines.
 

DIRECCTE

- Arrêté n° 2017/PREF/ESUS/047 du 29 juin 2017, en faveur de l'Association "VoisinMalin",
sise 17, rue Georges Brassens à Courcouronnes.

- Arrêté n°2017/109 du 3 juillet  2017, décision de délégation des pouvoirs propres de la
DIRECCTE au responsable de l’unité départementale de l’Essonne.

- Arrêté n°2017/099 du 20 juin 2017, portant subdélégation de la DIRECCTE au responsable
de l’unité départementale de l’Essonne sur les compétences du Préfet de région. 

DDCS 

- Arrêté n° 2017/DDCS/91-96 du 6 juillet 2017 portant réquisition de locaux appartenant à la
ville de Corbeil-Essonnes, gymnase des Hauts Tarterêts, 9 avenue du général de Gaulle. 

- Arrêté n° 2017/DDCS/91-97 du 6 juillet 2017 portant réquisition locaux Douardannais en Hurepoix 
Dourdan, gymnase Nicolas Billiaut, chemin du champs de courses.
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ANNEXE 

à l’Arrêté inter-préfectoraln° 2017 – DDT – SE - 436 du 16 juin 2017
portant approbation du

plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation
des cours d’eau de l'Orge et de la Sallemouille dans les départements 

de l'Essonne et des Yvelines

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) des cours d’eau de l’Orge et de la
Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines est disponible sur les sites internet des
services de l’État dans les deux départements, aux adresses suivantes :

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Risque-inondation

http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-
risques/Le-risque-inondation

Il comprend :
• une  notice  de  présentation précisant  la  politique  de  prévention  des  risques,  la  procédure

d'élaboration du PPRi,  les  effets  du PPRi,  les  raisons de la prescription du PPRi  sur  le  secteur
géographique concerné,  les  phénomènes naturels  pris  en compte,  les  éléments  de définition des
enjeux, les règles d'élaboration du zonage réglementaire, la présentation du règlement et du zonage
réglementaire ;

• une cartographie des zones réglementaires faisant apparaître les limites des zones exposées aux
risques mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

• un  règlement comportant,  en  tant  que  de  besoin,  pour  chaque  zone  ou  secteur,  les  mesures
d'interdiction et les prescriptions mentionnées au II de l'article L.562-1 du code de l'environnement.

http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation
http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Risque-inondation
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et









