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- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/153 du 21 mars 2017 accordant à la société
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MAISON D’ARRÊT DE FLEURY
- Décision 2017-D-12-DSD du 22 mars 2017 portant délégation permanente de signature (annule et
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Corbeil

- Arrêté n°2017-DDFIP-n°025 du 27 mars 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
publiques et privées en vue de procéder aux opérations de rénovation du plan cadastral sur le territoire
de la commune de Draveil

PREFECTURE DE POLICE DE PARIS - CABINET
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immobilières
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-  Liste  des  systèmes  de  vidéoprotection  autorisés,  modifiés,  renouvelés  suite  à  la  réunion  de  la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection du 14 mars 2017

DRIEE
- Arrêté n°2017-DRIEE-029  en date du 27/03/2017 portant dérogation à l'interdiction de capturer et
relâcher des spécimens d’espèces animales protégées dont le bénéficiaire est M. Olivier DELZONS du
SPN MNHN
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- Arrêté préfectoral n°237-2017-DDT-SHRU du 24 mars 2017 fixant le montant du prélèvement sur les
ressources fiscales de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil
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-  Arrêté  préfectoral  n°68/17/SPE/BTPA/MOT 25-17  du  30  mars  2017  portant  autorisation  d'une
épreuve de moto-cross intitulée "Championnat de France Quad Elite et Espoirs" les samedi 1er avril et
dimanche 2 avril 2017 sur la commune de Saint-Chéron
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SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 647A

 

Réunie  le  8  mars  2017  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
ville d’ETAMPES sur le permis de construire n° PC 091 223 16 10127 du 6 décembre 2016,
sur une demande d’autorisation  d’extension de 1 272 m² de la surface de vente de l’ensemble
commercial  « LES PORTES D’ETAMPES » (dont  29 m²  de régularisation),  par  l’extension de la
galerie marchande du Centre E.LECERC, en vue de porter la suface totale de vente de l’ensemble
commercial de 8 309 m² à 9 581 m², situé ZAC du Plateau de Guinette, 50 rue des Lys à
ETAMPES».
Ce projet  est  porté  par  la  SCI DU PLATEAU DES GUINETTES, qui  agit  en qualité  de
propriétaire  des  terrains  concernés  par  la  présente  demande  et  dépositaire  du  permis  de
construire,  dont le siège social est situé ZI de l’Industrie 77176 SAVIGNY LE TEMPLE.
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 646A

 

Réunie  le  22  mars  2017  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
ville de BOUSSY-SAINT-ANTOINE sur le permis de construire n° PC 091 097 10 30008 02
du 15 décembre 2016 et de la ville de QUINCY-SOUS-SENART sur le permis de construire
n°  PC  091  514  15  10016  01  du  15  décembre  2016,  sur une  demande  d’autorisation
d’extension  d’un  ensemble  commercial  « CORA VAL D’YERRES »  par  l’extension  de
2 800 m² de la surface de vente de la galerie marchande, comprenant deux moyennes surfaces
spécialisées non alimentaires de 1 200 m² (à l’enseigne TATI) et de (1 100 m²), ainsi que 3 à 4
boutiques sur 500 m², en vue de porter la surface totale de vente du centre commercial CORA
VAL D’YERRES de 12 765 m² à 15 565 m², situé au sein de la zone commerciale de la
Marnière sur les communes de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et de QUINCY-SOUS-SÉNART.

Ce projet est porté par la SCA GALIMMO, qui agit en qualité de propriétaire de l’ensemble
immobilier,  dont le siège social est situé Domaine de Beaubourg - 1 rue du Chenil - Croissy-
Beaubourg 77435 MARNE LA VALLEE cedex 02.
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