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- Arrêté préfectoral n°416-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de BRUNOY ;

- Arrêté préfectoral n°417-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune d'ETIOLLES ;

- Arrêté préfectoral n°418-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL ;

- Arrêté préfectoral n°419-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune d'IGNY ;

- Arrêté préfectoral n°420-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE ;

- Arrêté préfectoral n°421-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de MORIGNY-CHAMPIGNY ;

- Arrêté préfectoral n°422-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de SAINTRY-SUR-SEINE ;

- Arrêté préfectoral n°423-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de SOISY-SUR-SEINE ;

- Arrêté préfectoral n°424-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de VAUHALLAN ;

- Arrêté préfectoral n°425-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de VILLIERS-SUR-ORGE ;

- Arrêté préfectoral n°426-2020-DDT-SHRU du 23 décembre 2020 prononçant la carence définie par 
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de YERRES. 


























































































