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- arrêté n°2017-PREF-MCP-001 du 12 janvier 2017 portant  délégation de signature à Monsieur Christophe
HURAULT, Directeur des polices administratives et des titres
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-  arrêté  n°2017-PREF-MCP-003  du  12  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Alain
BUCQUET, Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès de la Préfète de l'Essonne

-  arrêté  n°2017-PREF-MCP-004  du  12  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Alain
CHARRIER, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
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-  arrêté  préfectoral  n°2017/DRIEA/DiRIF/2017/001 portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur
l’autoroute A10 et ses bretelles, entre le PR 8+000 et la gare de Massy-Palaiseau, pour la réalisation des travaux
d’aménagement d’une voie dédiée aux bus 

3














































































































