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SOMMAIRE

DCPPAT

- Arrêté préfectoral n° 2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/233 du 16 novembre 2018 portant ouverture d'une enquête
publique unique relative à  la demande de permis  de construire (PC n° 091 494 18 10003),  à la demande
d'autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, pour
le projet d'implantation d'un entrepôt logistique situé sur l'emprise de l'ancienne base aérienne 217 (parcelle
cadastrale C80p) sur le territoire de la commune du PLESSIS-PATE, présentées par la société PARCOLOG
GESTION

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/242 du 19 novembre 2018 mettant en demeure la société
LB2TE91 de régulariser sa situation administrative pour son installation localisée Chemin de la Pierre Grise à
MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)

-Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/243  du  19  novembre  2018 portant  renouvellement  à  la
société  AUTODROME  91  de  son  agrément  d'exploitation  d'une  installation  de  stockage,  dépollution  et
démontage  de  véhicules  hors  d’usage  située  ZA Les  Marsandes  –  Chemin  d’Egly  sur  le  territoire  de  la
commune d’AVRAINVILLE (91630) 

- Arrêté n° 2018-PREF.DCPPAT/BUPPE/229 du 14 novembre 2018 portant renouvellement de la Commission
départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire  enquêteur  pour  le
département de l’Essonne

-  Arrêté  n°2018-PREF-DCPPAT/BUPPE/231  du  15  novembre  2018  portant  modification  des  limites
territoriales entre la commune de Ballancourt-sur-Essonne et la commune de Baulne

-  Arrêté  n°2018-PREF-DCPPAT/BUPPE/236  du  19  novembre  2018  modifiant  l’arrêté  n°  2018-PREF
DCPPAT/BUPPE/113 du 24 mai 2018 portant cessibilité des parcelles de terrains nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de «  l’Écoute-s’il Pleut » à
SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

-Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/237  du  19  novembre  2018  infligeant  une  amende
administrative à Mme LECLERE Viviane Hélène propriétaire du terrain localisé Chemin des  Grous d’Aubin
(parcelle ZC 113)) à ITTEVILLE

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/238  du  19  novembre  2018  rendant  redevable  d'une
astreinte administrative journalière Mme LECLERE Viviane Hélène propriétaire du terrain localisé Chemin des
Grous d’Aubin (parcelle ZC 113) à ITTEVILLE

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/239  du  19  novembre  2018  infligeant  une  amende
administrative à M. CORBEL Eric pour l’installation exploitée Chemin des Grous d’Aubin (parcelle ZC 113) à
ITTEVILLE

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/240  du  19  novembre  2018  rendant  redevable  d'une
astreinte administrative journalière M. CORBEL Eric pour l’installation exploitée Chemin des Grous d’Aubin
(parcelle ZC 113) à ITTEVILLE

-  Arrêté  préfectoral  n°2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/241  du  19  novembre  2018  mettant  en  demeure
M.  CORBEL  Eric  de  respecter  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n° 2017-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/434  du  27  juin  2017  portant  imposition  de  mesures  conservatoires  pour
l’installation exploitée Chemin des Grous d’Aubin à ITTEVILLE (91760) 
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- avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 12 novembre 2018 concernant le
projet de création d’un magasin LIDL de 1286 m² de surface de vente, situé 2 rue de la Plaine à ANGERVILLE

DIRECCTE

-Récépissé de déclaration   SAP 792410227 du 15 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré   à la SARL NK JARDIN représentée par Monsieur KOLEILAT  dont le siège social se situe 1 Route
Départementale 74  ZA de l’Orme à Bonnet à (91750) CHEVANNES

-Récépissé de déclaration SAP 529821415 du 15 novembre 2018 d’un organisme de services à la personne,
délivré à la SAS YANNALEX représentée par Mademoiselle Alexandra GUYON dont le siège social se situe
18 avenue de la Gare à (91570) BIEVRES

- Arrêté n° DIRECCTE UD91 2018-068 du 15 novembre 2018 relatif à l’agrément d’un organisme de services
à la personne délivré à la SAS YANNALEX représentée par Mademoiselle Alexandra GUYON dont le siège
social se situe 18 avenue de la Gare à (91570) BIEVRES

DDFIP

-arrêté de délégation de signature n°2018-DDFIP-138 DS SPF Corbeil 1, 2 et 3 du 13 novembre 2018 pour Jean
BOIDE

DDT

- arrêté n°2018-DDT-STP-460 du 20 novembre 2018 mettant à jour le plan local d'urbanisme de la commune de
Bièvres

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

-  Arrêté  n°2018/SP2/BCIIT/n°081  du  21  novembre  2018 portant  ouverture  d’une  enquête  parcellaire
complémentaire sur le territoire des communes d’ARPAJON et  d’OLLAINVILLE préalable à la cessibilité des
terrains  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  de  la  ZAC  des  Belles-Vues  

- Avis d’enquête parcellaire complémentaire projet d’aménagement de la ZAC des Belles-vues
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PRÉFET DE L’ESSONNE

SOUS-PRÉFECTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

AVIS D’ENQUÊTE PARCELLAIRE COMPLÉMENTAIRE
PROJET  D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES BELLES-VUES

Par arrêté n°2018/SP2/BCIIT/n°081 du 21 novembre 2018, le Préfet de l'ESSONNE a prescrit l’ouverture d’une
enquête parcellaire complémentaire sur le territoire des communes d’ARPAJON et d’OLLAINVILLE, préalable à
la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC des Belles-Vues.

Cette enquête est régie par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’enquête publique se déroulera du mercredi 12 décembre 2018 à 8h30 au mercredi 9 janvier 2019 à 16h30 (soit
29 jours consécutifs). 

A été désigné Monsieur Michel GARCIA, en qualité de commissaire enquêteur pour la conduite de l’enquête.

Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie d’ARPAJON, 70, Grande Rue, 91290 ARPAJON, où toute correspondance
relative à celle-ci peut être adressée au commissaire enquêteur.

Pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, les personnes intéressées
pourront, soit consigner leurs observations éventuelles sur le registre ouvert à cet effet aux mairies d’ARPAJON
(dans son annexe au Centre Technique Municipal) et d’OLLAINVILLE, soit les adresser par écrit au commissaire
enquêteur, aux mairies d’ARPAJON et d’OLLAINVILLE, suffisamment tôt avant la clôture de l’enquête pour être
annexées au registre d’enquête.

Aux fins de recueillir les observations éventuelles, le public pourra être reçu par le commissaire enquêteur qui
siégera en mairies d’ARPAJON et d’OLLAINVILLE aux jours et horaires suivants :

COMMUNE PERMANENCE 1 PERMANENCE 2 PERMANENCE 3

ARPAJON
Centre Technique Municipal
ZA des Belles Vues 
4, rue des Prés 91290
ARPAJON

Mercredi 12 décembre 2018
de 13h30 à 17h45

Lundi 17 décembre 2018
de 9h00 à 12h00

Jeudi 3 janvier 2019
de 13h30 à 17h45

OLLAINVILLE
Mairie
2, rue de la Mairie 91340 
OLLAINVILLE

Mercredi 12 décembre 2018
de 8h30 à 12h00

Lundi 17 décembre 2018
de 13h00 à 16h30

Jeudi 3 janvier 2019
de 8h30 à 12h00

Le commissaire enquêteur, dans un délai maximum d’un mois, dressera le procès verbal de ces opérations et, après
avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l’éclairer, transmettra le dossier accompagné de son
rapport et de ses conclusions à la Sous-Préfète de PALAISEAU.

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énoncera ses conclusions motivées sera déposée aux 
mairies d’ARPAJON et d’OLLAINVILLE . Une copie du même document sera, en outre, déposée à la Sous-
préfecture de l'arrondissement de PALAISEAU, Bureau de la Coordination Interministérielle et de l’Ingénierie 
Territoriale, Avenue du Général de Gaulle 91120 PALAISEAU.

Cet  avis  est  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  dans  l’ESSONNE  à  l’adresse  suivante :
www.essonne.gouv.fr rubrique publications légales/enquêtes publiques/aménagement et urbanisme/aménagement.

http://www.essonne.gouv.fr/

