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RÉI'UBLIQ.UI; TRANÇAISL

PREFET DE L'ESSONNE

DrRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

BUREAU DU PARC PRIVE

ARRETE n° 2019-DDT-SHRU-341 du 24/09/219

portant création de la commission chargée de l'élaboration du plan de sauvegarde
sur la copropriété de la Ferme du Temple à Ris-Orangis

LE PREFET DE L'ESSONNE

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

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 à L615-5 et R615-1 à

R615-5 ;

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

Vu la demande du Maire de Ris-Orangis et du Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart, en date du 29 août 2019, sollicitant la création d'une commission d'élaboration de
plan de sauvegarde ;

Considérant l'enjeu d'assurer le redressement de cette copropriété, en cohérence avec le projet de
renouvellement urbain d'intérêt régional du Plateau ;

ARRETE

Article 1

Il est créé une commission chargée d'élaborer un plan de sauvegarde concernant la copropriété de la Ferme
du Temple à Ris Orangis.

Article 2

La commission est composée comme suit :

-Monsieur le Préfet, délégué local de l'Agence nationale de l'habitat, ou son représentant, président,
- Monsieur le Maire de Ris Orangis ou son représentant,
- Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ou son
représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Madame la Présidente du Conseil régional ou son représentant.



- Monsieur le Président de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant,
- Monsieur le Directeur de la Délégation départementale de l'Agence régionale de santé ou son
représentant,
- Monsieur le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ou son représentant,
- Monsieur le Président du conseil syndical ou son représentant,

La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences seront jugées utiles à
l'exécution de sa mission.

Article 3

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

Évry-Courcouronnes, le £ 4 SEP 2019

Le Préfet

pfet,
% Préfet d^aué pour

îsbRances,

Alain BUCAîUET

Délais et voies de recours :

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Versailles. Cette saisine peut-être réalisée de manière dématérialisée par l'application Télé
recours citoyens, accessible à partir du site vvu'h'. telerecours. fr
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de
l'Essonne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans
le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).




























































































































