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PRÉFET DE L'ESSONNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

BUREAU DU PARC PRIVE

ARRÊTÉ n®2019-DDT-SHRU-225 du 25 juin 2019

portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété Le Parc du Petit Bourg,
située 1-24 Parc du Petit Bourg, à Evry-Courcouronnes

LE PREFET DE L'ESSONNE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Offîcier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de
l'habitat ;

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, en qualité de
préfet de l'Essonne ;

VU la convention de mise en œuvre du plan de sauvegarde du juin 2019 signée par le maire d'Évry-
Courcouronnes, le président de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, le
syndicat de copropriété et le préfet de l'Essonne ;

Considérant que la résidence du Parc du Petit Bourg est reconnue de priorité régionale dans le cadre du plan
initiative copropriétés ;

Sur proposition du délégué adjoint de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le plan de sauvegarde de la copropriété Le Parc du Petit Bourg, 1-24 Parc du Petit Bourg, à
Evry-Courcouronnes dont la convention figure en annexe du présent arrêté, est approuvé.

ARTICLE 2

La durée du plan de sauvegarde est fixée à cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. Le
plan pourra être prorogé par décision expresse du Préfet de l'Essonne.

En tant que de besoin, le plan pourra être modifié ou complété par avenant.



ARTICLE 3

La commission de suivi du pian de sauvegarde, présidée par le représentant de l'État dans le département, est
composée de :

M. le Préfet ou son représentant
M. le Maire d'Évry-Courcouronnes ou son représentant
M. le Président de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ou son
représentant
M. le Président du Conseil Départemental de l'Essonne ou son représentant
Mme le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France ou son représentant
M. le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant
M. le Délégué départemental de l'Agence régionale de santé ou son représentant
M. le Président du conseil syndical ou son représentant
Le Syndic de la copropriété

ARTICLE 4

Le coordonnateur du plan de sauvegarde, tel que défini à l'article R 615-4 du Code de la Construction et de
l'Habitation, est la ville d'Évry-Courcouronnes. Le coordonnateur établit un rapport annuel de sa mission.

ARTICLE 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires de l'Essonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

L'arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs du département
de l'Essonne.

Évry-Courcouronnes, le 2 5 J[J|/y 2(]|g

Le Préfet

ué pour

ances,

Alain BUCQUET
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