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DCPPAT
-Arrêté  n°2019-PREF-DCPPAT/BUPPE/007 du  4  janvier  2019 mettant  en  demeure  la  Société  X-FAB 
FRANCE de respecter l’article 4.3.4 de l’arrêté préfectoral n° 2014.PREF-DRCL/BEPAFI/SSPIL/519 du 
11  août  2014  pour  son  établissement  situé  sur  les  communes  de  CORBEIL-ESSONNES  et  du 
COUDRAY-MONTCEAUX

-Arrêté  n°2019-PREF-DCPPAT/BUPPE/008  du  4  janvier  2019  portant  enregistrement  de  la  demande  
présentée  par  la  Société  COSTCO  FRANCE  pour  l’exploitation  d’une  station-service  de  carburants  
située 1 avenue de Bréhat sur le territoire de la commune de VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

Arrêté n° 2019-PREF-DCPPAT/BCA/009 du 4 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur  
Abdel-Kader GUERZA, Sous-Préfet de Palaiseau

Arrêté n° 2019-PREF-DCPPAT/BCA/010 du 4 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame  
Claire LAVOUE-DESDEVISES, Directrice des Relations Humaines et des Moyens

Arrêté n° 2019-PREF-DCPPAT/BCA/011 du 4 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame 
Laurence BOISARD, Directrice des Relations avec les Collectivités Locales

DIRRECTE

-Arrêté n° 2019/PREF/SCT/19/001 du 3 janvier 2019 portant acceptation de la demande de dérogation à la  
règle du repos dominical présentée par la Fédération du commerce et de la distribution sise 12 rue Euler 75008  
PARIS

-Arrêté n° 2019/PREF/SCT/19/002 du 3 janvier 2019 portant acceptation de la demande de dérogation à la  
règle du repos dominical présentée par l’organisation professionnelle « Alliance du commerce » représentant la 
fédération des enseignes de l’habillement (FEH), la fédération des entreprises de la chaussure (FEC) et l’union  
du grand commerce de centre ville (l’UCV) sise 13 rue Lafayette 75009 PARIS

DDT

- Arrêté n° 2018-DDT-SE-N° 489 du 20 décembre 2018 portant approbation des cartes de bruit stratégiques  
relatives aux grandes infrastructures routières départementales, nationales et autoroutières (concédées et non 
concédées) dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de l’Essonne (3è  
échéance) 

DRSR

- Arrêté n° 2019-PREF-DRSR-SESR-SRSR n° 001 du 3 janvier 2019 portant  agrément des dépanneurs de 
véhicules sur les autoroutes concédées à la société COFIROUTE

DRIA DIRIF

- Arrêté interpréfectoral DRIEA IdF n° 2019-0014-001 portant réglementation temporaire de la circulation sur  
la  RN7,  pour  des  travaux  de  renforcement  de  l’ouvrage  d’art  n°2  dans  les  tunnels  d’Orly,  sous  les  
infrastructures d’Aéroport De Paris (ADP)
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