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- Arrêté préfectoral 379-2018-DDT-SHRU du 13 septembre 2018 déléguant l'exercice du droit de préemption
urbain  à  l'Etablissement  Public  Foncier  d'Île-de-France  en  application  de  l'article  L.210-1  du  code  de
l'urbanisme pour l'acquisition du bien cadastré AO 49 et AO 50 situé au 51 boulevard de la République à Soisy-
sur-Seine
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