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DRCL
- arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/601 du 05 août 2016 portant enregistrement de la
demande présentée par la société CARREFOUR STATIONS-SERVICE pour l’exploitation d’une station-service
localisée Avenue François Mitterrand, Route Nationale 7 à ATHIS-MONS (91200)

- arrêté préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/605 du 5 août 2016 portant constatation du retrait, au 1er janvier 2016,
de la communauté d'agglomération " Coeur d'Essonne Agglomération ", du Syndicat Mixte pour la Collecte et le
Traitement  des  Ordures  Ménagères  des  cantons  d'Arpajon,  Dourdan,  Limours,  Saint-Chéron  et  communes
limitrophes  ou  SICTOM  du  Hurepoix,  pour  le  périmètre  historique  de  la  communauté  de  communes  de
l'Arpajonnais  concernant  les  communes  d'Arpajon,  Avrainville,  Breuillet,  Bruyères-le-Châtel,  Cheptainville,
Egly,  Guibeville,  La  Norville,  Marolles-en-Hurepoix  et  Ollainville,  et  de  la  représentation-substitution,  à
compter du 1er janvier 2016, de la communauté de communes entre Juine et Renarde, au sein du SICTOM du
Hurepoix, pour les deux communes supplémentaires de Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon

-  arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/607  du  5  août  2016  portant  imposition  de  prescriptions
complémentaires  à  la  société  PROLOGIS  FRANCE XXXVI  EURL pour  l'exploitation  de  la  plate-forme
logistique située ZAC de la Pièce de la Remise, bâtiment F, rue Thomas Edison à LISSES

DPAT
-  avis de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial du 7 juillet  2016, concernant l'autorisation
sollicitée  par  la  Sté  L'IMMOBILIERE  EUROPEENNE  DES  MOUSQUETAIRES,  pour  la  création  d'un
magasin de bricolage BRICOMARCHE situé à AVRAINVILLE

- ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial prévue le mercredi
17 août  2016 à  14h30 pour  statuer  sur  le projet  de  création d'un ensemble  commercial  situé  à  CORBEIL
ESSONNES

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- arrêté n°2016/SP2/BAIE/028 du 28 juin 2016 portant ouverture d’une enquête publique sur la délimitation
d’un secteur de renouvellement urbain multi-sites à PARAY VIEILLE POSTE

ARS
- arrêté n°DS-2016/057 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France

-  arrêté  n°DS-2016/059  portant  délégation  de  signature  « ordonnateur »  du  Directeur  général  de  l’Agence
régionale de santé Ile-de-France

- arrêté n°DS-2016/058 portant délégation de signature « la certification de services faits » du Directeur général
de l’Agence régionale de santé Ile-de-France

DDT
- arrêté n°2016 - DDT - SEA - arrêté 682 du 26/07/2016 portant autorisation d’exploiter en agriculture à l'EARL
PAYEN FRERES (M. PAYEN Frédéric et M. PAYEN Jean-Marie) à SACLAS

- arrêté n°2016 - DDT - SEA - arrêté 683 du 26/07/2016 portant autorisation d’exploiter en agriculture à la
SCEA DE FRESNEAU (M. BRICHARD Guillaume) à JANVRY

- arrêté n°2016 -  DDT - SEA - arrêté 684 du 26/07/2016  portant  autorisation d’exploiter en agriculture à
l'EARL DE LA CROIX BOISSEE (M. CHARPENTIER) à LEUDEVILLE

- arrêté n°2016 - DDT - SEA - arrêté 685 du 28/07/2016 portant autorisation d’exploiter en agriculture à Mme
RENARD Isabelle à VERT LE PETIT
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- arrêté n°2016 - DDT - SEA - arrêté 686 du 28/07/2016 portant autorisation d’exploiter en agriculture à M.
VANDENHENDE Thierry à FONTENAY LE VICOMTE

UD DIRECCTE 
- ARRETE  N°  2016/PREF/MUTECO/16/048  du  04  août  2016 arrêtant  la  liste  des  bénéficiaires  à  l’aide
exceptionnelle au redémarrage de l’activité et le montant qui leur a été alloué après consultation du comité
départemental du 28 juillet 2016 et avis rendus le 2 août 2016

DRIEA – DiRIF
- Décision du 8 août 2016 portant annulation de la décision de déclassement du domaine public et remise au
service de France Domaine, pour cession  de la parcelle A 275 sur la commune de BALLAINVILLIERS

DDCS
-  Arrêté n°2016-DDCS-91-100 du 9 août  2016 portant  avis  d'appel  à projets pour  l'ouverture de places  de
Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)
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PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS

 

Réunie le 7 juillet 2016, la commission nationale d’aménagement commercial
a  émis  un  avis  défavorable  concernant  l'autorisation  sollicitée  par la  Société
L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, qui agit  en qualité de futur
propriétaire foncier et promoteur de la présente opération, pour la création d’un magasin de
bricolage  à  l’enseigne  BRICOMARCHÉ  de  6439  m²  de  surface  de  vente,  situé  zone
d’activités des Marsandes à AVRAINVILLE.

Ce projet avait fait l'objet d'un recours contre l’avis favorable de la commission
départementale d'aménagement commercial du 15 mars 2016.



COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU MERCREDI 17 AOÛT 2016 à 14 HEURES 30

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 637 – CORBEIL-ESSONNES

• Projet de création d’un ensemble commercial de 2414 m² de surface de vente  comprenant une surface à
prédominance alimentaire de 1 232 m² de surface de vente, deux commerces attenants à prédominance
alimentaire d’une surface totale de vente de 379 m² et sept boutiques d’une surface totale de vente de
803 m², situé au sein du site de la Papeterie, rue Alphonse Béranger à CORBEIL-ESSONNES
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