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de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX

- Arrêté n°2019-DDCS-91-n°37 du 15 mai 2019 portant agrément de la « Mission Locale Val d’Yerres Val de
Seine »

DCPPAT
- Arrêté interpréfectoral n° 2019-PREF-DCPPAT/BUPPE-075 du 18 avril 2019 prescrivant l'ouverture d'une
enquête parcellaire portant  sur les emprises de surface nécessaires à la création d'ouvrages annexes (puits
d'accès au tunnel) et des emprises à acquérir en tréfonds pour implanter l'infrastruture du tunnel dans le cadre
du projet de ligne 18 du réseau de transport public du Grand Paris entre les stations Versailles chantiers et
Aéroport d'Orly sur le territoire des communes de Massy, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne et
Antony dans les Hauts-de-Seine

- Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/  088 du 14 mai  2019 mettant  en demeure la  société
SOLUTIONS TRANSPORTS LOCATIONS de respecter les prescriptions des points 1.1.2, 4.2, 4.10, 4.10.2  et
5.3 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié pour son établissement situé 13, rue Henri
Dunant à BONDOUFLE (91070)

-Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/085 du 9 mai 2019 portant enregistrement de la demande
présentée par la société GARAGE AUTOSUD sise 22 rue de la Gaudrée pour des installations de stockage,
dépollution  et  démontage  de  véhicules  hors  d'usage  sur  la  commune  de  DOURDAN  (91410).  

-  Arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/086  du  9  mai  2019  portant  agrément  à  la  société
GARAGE AUTOSUD pour son installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage
située 22 rue de la Gaudrée sur la commune de DOURDAN (91410). 

-Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/090 du 14 mai 2019 mettant en demeure la société IDTP
91 d'éliminer les déchets présents sur le site localisé 18 route du Tremblay à VARENNES-JARCY (91480)

-  Arrêté  n°  2019  PREF.DCPPAT/BUPPE/084  du  6  mai  2019  portant  ouverture  des  enquêtes  publiques
conjointes préalables à la déclaration d’intérêt  général,  à l’instauration d’une servitude passage et  de sur-
inondation nécessaires au programme d’aménagement de gestion des ruissellements sur les communes de
Videlles et de Soisy-sur-École 

SOUS PRÉFECTURE DE PALAISEAU
-Arrêté  n°2019/SP2/BCIIT/081  du  7  mai  2019  portant  cessibilité  des  terrains  nécessaires  au  projet
d’aménagement de la ZAC des Belles-Vues sur le territoire des communes d’ARPAJON et d’OLLAINVILLE
et le plan de cessibilité

- Arrêté n°2019/SP2/BCIIT/n°074 du 16 avril 2019 approuvant le cahier des charges de la cession de terrain
entre la Société Interconstruction et la Société Paris Sud Aménagement (PSA) d’un terrain (lot F) sis dans la
ZAC de la Bonde à Massy et ses 2 annexes la fiche de lot et le cahier des charges de cession de terrain
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