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SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/037 du 19 septembre 2016 modifiant l’arrêté n°2016/BAIE/034 du 7 septembre 2016
portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration  d’utilité publique et à la cessibilité
des terrains necessaires à l’opération d’aménagement mixte sur le secteur dit de la Cyprenne, sur le territoire de
la commune d’Orsay

- Arrêté n° 2016/SP2/BAIE/038 du 22 septembre 2016 portant cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation
du projet d’aménagement de la ZAC du Quartier de l’École Polytechnique sur le territoire de la commune de
Palaiseau

DRCL
- Arrêté préfectoral n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/693 du 15 septembre 2016 infligeant une amende
administrative à la Société LOCACITY ILE DE FRANCE pour ses installations de transit/regroupement/tri de
déchets non dangereux localisées 16, rue Gustave Eiffel à MORANGIS (91420)

- Arrêté préfectoral n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/694 du 15 septembre 2016 rendant redevable d'une
astreinte  administrative  journalière  la  Société  LOCACITY  ILE  DE  FRANCE  pour  ses  installations  de
transit/regroupement/tri de déchets non dangereux localisées 16, rue Gustave Eiffel à MORANGIS ( 91420)

- Arrêté préfectoral  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/695 du 15 septembre 2016 portant  fermeture  des
installations de transit/regroupement/tri de déchets non dangereux exploitées par la Société LOCACITY ILE DE
FRANCE sise 16, rue Gustave Eiffel à MORANGIS (91420), et remise en état des lieux

- Arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/720 du 22 septembre 2016 portant prorogation de
délai  d'instruction de la  demande d'autorisation présentée par  la  Société  SEMAVAL en vue d'exploiter  des
installations classées pour la protection de l'environnement (extension du centre de tri de Déchets d’Activités
Économiques (DAE)) sises lieu-dit "Le Sauvageon" - Ecosite de Vert-le-Grand à ECHARCON (91540)

- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/719 du 22 septembre 2016 portant imposition à la
Société AXEGAZ de prescriptions spéciales pour l’exploitation de ses installations situées 5 rue de la Fosse aux
Leux à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91700)

- Arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/696 du 15 septembre 2016 ordonnant l'apposition de
scellés  sur  les  installations  de transit/regroupement/tri  de  déchets  non dangereux,  exploitées  par  la  Société
LOCACITY ILE DE FRANCE, sises 16, rue Gustave Eiffel à MORANGIS (91420)

- Arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/722 du 23 septembre 2016 mettant en demeure la Coopérative
Agricole ile-de-France Sud de respecter les prescriptions de de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à la
prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre
produit organique dégageant des poussières inflammables et de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2006 relatif aux
prescriptions  générales applicables aux installations classées soumises à la déclaration sous la rubrique n°4702
pour son établissement situé à CORBREUSE

-  Arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/725  du  23  septembre  2016  mettant  en  demeure  la  société
ATTOL  de  respecter  l'arrêté  préfectoral  n°2010.PREF.DCI/2/BE  0081  du  11  mai  2010  actualisant  les
prescriptions techniques de fonctionnement pour son établissement situé à Guillerval 

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
-  Arrêté  préfectoral  n°211/16/SPE/BTPA/MOT  126-16  du  22  septembre  2016  portant  autorisation  d'une
manifestation de véhicules  à  moteur  organisée par  la  Sas  Les  Grandes Heures  Automobiles,  intitulée  "Les
Grandes Heures Automobiles - autodrome de Linas-Montlhéry" sur l'autodrome UTAC CERAM, les samedi 24
et dimanche 25 septembre 2016
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UD DIRECCTE
- Arrêté n°2016/PREF/SCT/16/055 du 22 septembre 2016 autorisant la société NORD REDUCTEURS située 15
rue Gutenberg  68800 VIEUX THANN à déroger à la règle du repos dominical  pour son client  la société
Chronopost située à Chilly-Mazarin les dimanches 25 septembre 2016, 9 et 23 octobre 2016, 6 et 20 novembre
2016

DRIEA
- arrêté DRIEA Idf 2016-1357 portant réglementation temporaire des conditions de circulation sur l’autoroute
A106, dans les deux sens de circulation, ainsi que sur ses bretelles d'entrées et sorties
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