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PRÉFÈTE DE L’ESSONNE 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2017/DRIEA/DiRIF/
 

portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6,
entre le PR29+100 et le PR33+250 dans le sens Paris-province,

et entre le PR36+600 et le PR30+400 dans le sens Province-Paris,
pour les travaux de réparation de l’ouvrage de franchissement de la rivière Essonne

La Préfète de L'Essonne
Officier de L'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Pénal,
Vu le  décret  2004-374 du  29 avril  2004 relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  des
services de l’État dans les régions et les départements,

Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016, fixant la
liste des routes à grande circulation,

Vu le décret n°2010-687 du24 juin 2010 relatifs à l’organisation et aux missions des services de
l’État dans la région et les départements d’Île-de-France,
Vu le  décret  du  21  avril  2016  portant  nomination  de  la  Préfète  de  l’Essonne  (Hors  classe)
Mme Josiane CHEVALIER,

Vu l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2014  portant  nomination  de  Monsieur  Gilles  LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur Régional et Interdépartemental de
l’Équipement et de l’Aménagement Île-de-France,
Vu  l’arrêté du préfet  de la Région Île-de-France n°IDF-2016-12-15-021 potant organisation des
services  de la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de  l’équipement  et  de  l’aménagement
d’Île-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-PREF-MCP-048 en date du 17 mai 2016 de Madame la Préfète de
l’Essonne portant  délégation de signature à  Monsieur  Gilles  LEBLANC, Directeur  Régional  et
Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement Île-de-France, relative à la gestion du
domaine  public,  à  l’exploitation  de  la  route,  aux  opérations  domaniales  sur  le  réseau  national
structurant  et  à  la  procédure  d’engagement  de  l’État  pour  les  marchés  d’ingénierie  d’appuis
territoriale,
Vu la  décision  DRIEA IDF  2017-590  du  28  avril  2017  de  monsieur  le  directeur  régional  et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature pour les matières exercées pour le compte de la préfète de l’Essonne,

Vu la décision du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement
n°2017-1  du  10  janvier  2017  portant  organisation  des  services  de  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ;
Vu la circulaire du Ministre de l’Écologie,  du Développement durable et  de l’Énergie fixant le
calendrier des « Jours hors Chantier » 2017,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°DRIEA/DiRIF/2017/033  du  21  juillet  2017  portant  réglementation
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temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre le PR29+100 et le PR33+250 dans le sens
Paris-province, et entre le PR36+600 et le PR30+400 dans le sens Province-Paris, pour les travaux
de réparation de l’ouvrage de franchissement de la rivière Essonne, 

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°DRIEA/DiRIF/2017/035  du  25  août  2017  portant  réglementation
temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre le PR29+100 et le PR33+250 dans le sens
Paris-province, et entre le PR36+600 et le PR30+400 dans le sens Province-Paris, pour les travaux
de réparation de l’ouvrage de franchissement de la rivière Essonne, 
Vu l'avis du directeur des routes Île-de-France,

Vu l’avis  du  Commandant  de  la  Compagnie  Républicaine  de  Sécurité  autoroutière  sud  Île-de-
France,

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants
pendant  la  réalisation  des  travaux  de  réparation  de  l’ouvrage  de  franchissement  de  la  rivière
Essonne (au PR 32+000),  il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur l’autoroute
A6,  sur  les  territoires  des  communes  du  Coudray-Montceaux,  d’Ormoy  et  de  Villabé,  et  de
l'avancement de ces mêmes travaux, qui doit permettre d'avancer d'une semaine les opérations de
bétonnage,

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté préfectoral n°DRIEA/DiRIF/2017/035 du 25 août 2017,
pour permettre la mise en œuvre optimale des bétons, du 30 septembre 2017 à 22h00 au 1er octobre
2017 à 08h00, sur la chaussée du sens Paris-province :

• du PR29+500 au PR30+600,  la voie médiane est interdite à la circulation sauf besoins du
chantier ou nécessités de service ;

• du  PR30+600  au  PR33+010,  la  circulation  est  interdite  sauf  besoins  du  chantier  ou
nécessités de service. Tous les usagers du sens Paris-province sont  basculés sur la voie de
gauche (rapide) de la chaussée du sens province-Paris.

ARTICLE 2

La signalisation est conforme aux dispositions en vigueur édictées par l'arrêté interministériel du 24
novembre  1967  modifié  par  les  textes  subséquents  et  par  l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, Livre I - 5ème partie - approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992.

Les  signalisations  verticales  temporaires  de  police  et  de  direction  sont  mises  en  place  par  les
entreprises chargées des travaux pour le compte de la DRIEA IF/DIRIF/SMR.

Tous les balisages légers nécessaires à la réalisation du chantier sont assurés par le CEI de Villabé
(DRIEA IF/DiRIF/SEER/AGER Sud/UER d'Orsay/Villabé/ CEI de Villabé). 

La surveillance et l'entretien  de la signalisation provisoire sont assurés, par le CEI de Villabé,  et
l'entreprise AXIMUM titulaire du marché d'exploitation.

Le contrôle de la signalisation et des balisages sont assurés par l'UER d'Orsay/Villabé et le maître
d'oeuvre DRIEA IF/DiRIF/SIMEER/DISE.
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ARTICLE   3

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE   4

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Il  peut  également,  dans  le  même  délai,  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  d’un  recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE   5

• Monsieur le directeur de cabinet de la Préfète de l'Essonne ;
• Monsieur le directeur des routes Île-de-France ;
• Monsieur le Commandant de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Sud Île-de-

France ;
• Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Essonne,
• Monsieur Le Commandant de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière de l'Essonne

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Essonne.
Une copie est adressée aux :

• Préfet de région, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;
• Président du Conseil Départemental de l’Essonne ;
• Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l'Essonne ;
• Maires des communes du Coudray-Montceaux, d'Ormoy, de Villabé,

Fait à Créteil, 20 septembre 2017
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Pour la Préfète et par délégation,
pour le directeur régional et interdépartemental

de l'équipement et de l'aménagement Île-de-France,

le directeur régional et interdépartemental adjoint,
directeur des routes Île de France 

Éric TANAYS



















































CABINET DU PREFET

ârrêténo 2017-00955
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3 ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1"' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour

I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation

et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 77 ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du

ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la

sécurité intérieure ;

Vu l'instruction SG/DRH/SDP/BFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les secrétariats

généraux pour l'administration de 1a police de la rémunération des personnels civils de la direction

générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie

nationale depuis 1e l"janvier 2009 ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture

de police ;

Vu l'anêté n" 61-2300 du 30 juin 1961 relatif à l'organisation du service du contrôle médical du

persorurel de la préfecture de police et du statut des médecins qui y sont affectés, modifié par arrêté

préfectoral n"2017 -0037 4 du 28 avril 2017 ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 2016-01025 du 2 août 2016 modifié relatif aux missions et à l'organisation

de la direction des ressources humaines ;

Vu le décret du 19 avrii 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-

France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, administrateur civil hors classe,

est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de la

préfecture de police ;

Vu I'arrêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des

services actifs de la police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources

humaines ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration

de la préfectwe de police,
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arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à
I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables, à I'exception de ceux relatifs :

- à la gestion des personnels appartenant à des corps recrutés par la voie de l'École nationale
d'administration et de 1'École Polytechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de
I'institut médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la
médecine statutaire et de contrôle, du médecin-chefde l'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

- aux propositions de sanction adressées à l'administration centrale et aux décisions de
sanctions.

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour I'ordonnancement de la
paye des agents administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités de la
région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les
décisions de sanctions à l'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.G.A.M.I. de
la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est consentie est
exercée par M. Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services actifs de 1a police nationale.
directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRI et de M. Jérôme FoucAUD, la
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles I et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :

- M' Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des
personnels ;

- M. Rémy-charles MARION, administrateur général, sous-directeur de l'action sociale ;
- M. Yves NICoLLE, commissaire général de la police nationale, sous-directeur de la

formation ;

- M. Dominique BROCHARD, conseilier d'administration de l'intérieur et de l,ouîe-mer-
chef du service de la modemisation et de la performance.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FoucAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives. oar
M. Claude DUFOUR. médecin-chef, chef du service de la médecine stalutaire et de contrôle. et, en
cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. Jamil KASSEM, médecins-chefs
adjoints, directement placés sous l'autorité de M. Claude DUFOUR.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans 1a limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Jérôme CIIAPPA, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des personnels ;

- M. Emmanuel YBORRA, sous-préfet, chef du service de gestion des personnels de la police

nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Anne-Marie PASCO-LABONNE,
conseillère d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefdu service ;

- M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outremer, chef du service de

gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du

recrulement et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Benjamin SAMICO, attaché

d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau du recrulement ;

- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A, chef du bureau

d,administration des systèmes d'information ressources humaines, et, en cas d'absence ou

d,empêchement par Mme Mériem HABBOUBA, agent contractuel technique de catégorie A,
adjointe au chef du bureau.

Article 6

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION, la délégation qui lui est

consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, pal Mme Elisabeth CASTELLOTTI,

administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de 1'action sociale.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, Ia

délégation qui lui est consentie est exercée par Mme Estelle BALII commissaire de police, adjointe

au sous-directeur de la formation, chefd'état major et dans la limite de leurs attributions respectives,

nar M. Jean-Michel BIDONDO, commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint au chef d'état-

major, M. Nicolas NÈGRE, commandant divisionnaire fonctiorurel, chef du département des

formations, et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I'Etat, chef du

département de la gestion des ressources et des stages'

Article 8

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est

consentie est exercée par Mme Sylvie GOUNOU, cadre administratif de la Poste mise à disposition

sur un poste d'attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chefdu service de la modemisation et

de la performance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel YBORRA et de Mme Anne-Marie PASCO-

LABONNE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions

respectives, par :

- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant divisionnaire fonctionnel, chef du bureau de la gestion

des carrières des commissaires et offrciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement,

dans la limite de ses attributions, par Mme Chrystèle TABEL-LACAZE, capitaine de police,

adjointe au chefde bureau ;

- Mme Christine COCQUIO, attachée principale d'administration de l'État, adjointe au chef du
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bureau de la gestion des carrières des gradés, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité,
M. David ROBIN, commandant de police, adjoint au chef de bureau, Mme Halima
MAMMERI, secrétaire administrative de classe supérieure de I'intérieur et de l'outre-mer, chef
de la section du corps d'encadrement et d'application et Mme Sonia BAZIN, secrétaire
administrative de classe normaie de l'intérieur et de I'outre-mer, chefde la section des adjoints
de sécurité ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'adminishation de l'État, chef du bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme
Véronique POIROT. anachée d'administration de l'État, adjointe au chefdu bureau du'dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales, Mme Françoise EL sAyAH, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, chargée de mission
< affaires transversales >, Mme corine BULIN, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section < affaires médico-
administratives D et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administrative de classe normale de
I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe à la chefde section ( affaires médico-administrauves > :

- Mme Bemadette GLATIGNY, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d,empêchement. par Mme
Magalie BECHONNET et Mme Michèle LE BLAN, attachées principales d'administration de
l'Etat, adjointes au chef du bureau des rémunérations et des pensions ainsi que par Mme
Malliga JAYAVELU et Mme Elodie ALAPETITE, secrétaires administratives de classe normale
de I'intérieur et de I'outre-mer, et M. Philippe BABIN de LIGNAC, secrétaire administratif de
classe supérieure de I'intérieur et de I'outre-mer ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer, et Mme Corinne
PARMENTIER, secrétaire administrative de classe normale de l'intérieur et de l,outre-mer.

Délégation est donnée à Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de l'État,
chef du pôie affaires transversales et réserve civile, à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, les documents relatifs à la réserve civile. En cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de sès attributions, par
Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de l,État.

Article l0
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GOUJON, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :

- M. Bajy RIAHI, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue social
et des affaires statutaires et indemnitaires et, en cas d'absence ou d,empêchement. oar M.
Benoît BRASSART, anaché d'administration de I'Etat. adjoint au chef de ùureau .t p- M-.
Fabienne RoucAIRoL. anachée d'administration de l'État. adjointe au chef de bureau;

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des
auxiliaires de bureau et, en.cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB,
attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau, et pour signer les états de service,
Mme Françoise DOLEAC et Mme Fata NIANGADO, secrétaires administratives de classe
exceptionnelle, Mme Fatima DA CTINI{A, secrétaire administrative de classe normale et M.
Youva CHABANE, secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de l'outre-mer ;

- Mme Marie-Claude LAROMANIERE, attachée principale d'administration de l'État, chef du
bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale, et par M. Eric
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REOL, secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint au chefde bureau;

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de

surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Hélène

POUJOULY, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau, et, pour signer les

états de service, par Mme Marie-christine SoUBRAI, Mme Diana DEBOULLE et Mme

Naima MEHLEB, secrétaires administratives de classe normale ;

- M. Guillaume LANCINO, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des

rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs

attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHAIiTER, secrétaire administrative de

classe normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétairc administratif de classe exceptionnelle, et

Mme Émilie AYE! secrétaire administrative de classe normale, pour signer les états de

paiement, les demandes d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de

virement de crédits relatifs à la paye des persorurels de la préfecture de police rémunérés sur le

budget spécial.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth

CASTELLOTTI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions

respectives, par :

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du

logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL'

attàchée d'administration de l'État, adjointe au chef du bureau du logement, et, en cas d'absence

ou d,empêchement, par Mme Michelé GATTEATIX, attachée d'administration de l'État, cheJ de

la section attribution de logements et M. Frantz DRAGAZ, attaché d'administration de I'Etat,

chef de la section < réservation et suivi budgétaire> ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principaie d'administration de l'État, chef du bureau de

I'accompagnement social et de la politique d'accueil de ia petite enfance et, en cas d'absence ou

d,empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-

éducative, adjointe au chefde bureau ;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de

police et, en cas d'absence ou d'empêchement' par Mme Anne THIERY agent contractuel

médico-social de catégorie A, adjointe à la directrice de la crèche ;

- M. Cédric DILMANN, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau de la

restauration sociale ;

- Mme Annette RAZÉ, atachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau des

prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail, et, en cas d'absence ou

à'empêchement, par M. Abdelkader CHABANE, ingénieur en chef, adjoint au chef de bureau.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, de Mme Estelle BALIT' de M' Jean-

Michel BIDONDO, de M. Nicolas NÈCru,, et de M. Jean-François DWAL, la délégation qui leur

est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :

- M. Jean-François BULIARD, cornrnandant de police, chef de la division de la coordination

(État Major) ;

- M. Jean-Marie de SEDE, commandant divisionnaire fonctioru:rel, adjoint au chef du

département des formations, chefde la division des tecbniques et de la sécurité en intervention;
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- M. Stéphane KHOUHLI, attaché d'administration de I'Etat, chef de la division administrative,
M. Magloire GOMEZ, atuché d'administration de l'État, chef de la division de la gestion des
stages extemes et Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire administrative de classe supérieure,
chef du pôle financier.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de Mme Sylvie GOLTNOU,
la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, secrétaire administrative de classe normale pour valider dans l'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire administratif de classe
supérieure, pour valider les formulaires < demande d'achat > et les formutaires < service fait > dans
l'outil CHORUS Formulaires.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-dè-France, préfeCture de
Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

FaitàParis,le2 2 SEP. 2017
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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
N° 656A

 

Réunie le 14 septembre 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 GIF-SUR-YVETTE sur le permis de construire n° PC 091272 17 10029 du 25 juillet
2017, sur une demande d’autorisation d’extension d’un ensemble commercial par la création
d’un magasin GIFI de 999 m² de surface de vente, situé au sein de la ZAC Val Courcelle –
route  de la  Noue à  GIF-SUR-YVETTE, en vue de porter  la  surface totale  de l’ensemble
commercial de 9 130 m² à 10 129 m².

Ce  projet  est  porté  par  la  SCI  MAG  GIF  SUR  YVETTE,  qui  agit  en  qualité  de  futur
propriétaire, dont le siège social est situé zone industrielle la Barbière - rue Nicolas Leblanc
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT.

           



 

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 657A

 

Réunie le 14 septembre 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 MORIGNY-CHAMPIGNY sur le permis de construire n° PC 091 433 17 0015 du 2
septembre 2017, sur une demande d’autorisation d’extension d’un ensemble commercial par
la  création  d’un magasin  spécialisé  en  bricolage  de  4  661  m²  de  surface  de  vente,  sous
l’enseigne BRICO CASH, dont 2 129 m² de surface de vente intérieure et 2 532 m² de surface
de vente extérieure, situé au sein de la Zone industrielle des Rochettes, rue du Four à Chaux à
MORIGNY-CHAMPIGNY.

Ce projet est porté par la SCI LES ROCHETTES, qui agit en qualité de propriétaire foncier,
dont le siège social est situé 32/34 rue Camille Pelletan à 92300 LEVALLOIS-PERRET.

           
















































	PREFECTURE DE L’ESSONNE
	EXTRAIT D’AVIS
	PREFECTURE DE L’ESSONNE
	EXTRAIT D’AVIS

