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Direction régionale et interdépartementale 
de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 

 
 
 

 
 

Décision n° 2021- 96 du 9 août 2021 

Portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 

de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne 

 

 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 

Île-de-France  

 

Vu le code du travail, notamment ses articles R 8122-1 et suivants.  

 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 

directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 

départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 

l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Monsieur Gaëtan RUDANT directeur 

régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-

France à compter du 1
er

 avril 2021, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle 

de l’inspection du travail,  

 

Vu la décision n° 2021-24 du 1
er

 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France relative à la localisation et à 

la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de la  direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine et Marne 

 

 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 :  

 

Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail et conformément aux 

dispositions de l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d’inspection 

de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine et Marne les 

agents suivants : 

 

 

Unité de contrôle N° 1  

sise 3 rue de la Galmy CS 10582 77701 Marne la Vallée Cedex 4 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Monsieur Régis PERROT, Directeur adjoint du travail 
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Section  1-01 A : Section vacante 

Madame Naïla OTT Inspectrice du travail est en charge de l’intérim de la section, hors périmètre 

spécifique aux établissements agricoles, sur les communes de cette section listées à l’article 2 de 

la décision n°2021-24 du 1
er
 avril 2021 susvisée. 

 

Madame Stéphanie REUX-BOURAS  Directrice adjointe du travail, assumant les fonctions 

d’inspectrice du travail,  est en charge de l’intérim de la section sur le périmètre de compétence 

des établissements agricoles tels que définis à l’article 1er de la décision n°2021-24  du 1er avril 

2021 susvisée, dans l’ensemble des communes de l’unité de contrôle n°1. 

 

Section 1-02 : section vacante 

 Monsieur Stéphane LOISET Inspecteur du travail, en charge de l’intérim de la section  

 

Section 1-03 : Monsieur Raphael AUPIED,  Inspecteur du travail,  

 

Section 1-04 : Monsieur Stéphane LOISET,  Inspecteur du travail,  

 

Section 1-05 TF et Fl : Madame Juliette MATHIEU, Inspectrice du travail,  

 

Section 1-06 : Monsieur Alexis COSTES,  Inspecteur du travail,  

 

Section 1-07 : Section vacante 

Monsieur Regis PERROT, Directeur adjoint du travail, assumant les fonctions d’inspecteur 

du travail, en charge de l’intérim de la section. 

 

Section 1-08 TR : Monsieur Karim BOURAS,  Inspecteur du travail,  

 

 

 

Unité de contrôle N° 2  

sise 3 rue de la Galmy CS 10582 77701 Marne la Vallée Cedex 4 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Stéphanie REUX-BOURAS, Directrice 

adjointe du travail 

 

Section 2-01 : Monsieur Thomas SALGADO,  Inspecteur du travail,  

 

Section 2-02 : Madame Naïla OTT, Inspectrice du travail,  

 

Section 2-03 : Madame Souad BEN SALEM, Inspectrice du travail, 

 

Section 2-04 : Madame Christine GHIZZONI, Contrôleuse du travail, Conformément aux 

dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de décision 

administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail sont confiés à 

Madame Stéphanie REUX-BOURAS, Directrice adjointe du travail, assumant les fonctions 

d’inspecteur du travail, 

 

Section 2-05 A : Madame  Valérie AVRIL Inspectrice du travail,  

 

Section 2-06 : Madame  Mathilde MALHER, Inspectrice du travail,  
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Section 2-07 : Monsieur Jean Baptiste LY VAN TU, Inspecteur du travail,  

 

Section 2-08 T : Madame Isabelle GUENOT, Inspectrice du travail,  

 

 

 

Unité de contrôle N° 3  

20 quai Hippolyte Rossignol 77011 Melun cedex 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Poste vacant 

 

 Madame Stéphanie REUX-BOURAS, Directrice adjointe du travail en charge de l’UC par 

intérim 

 

Section 3-01 : Monsieur Paul LINARES, Inspecteur du travail,  

 

Section 3-02 : Section vacante. 

Madame Brigitte COUET, Contrôleuse du travail, est en charge de l’intérim de la section 

pour le contrôle des établissements d’au plus 50 salariés. 

 

Madame Souad BEN SALEM, Inspectrice du travail est en charge du contrôle des 

établissements d’au moins 50 salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Souad BEN SALEM exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail. 

 

Section 3-03 : Madame Manon JOUGLET, Inspectrice du travail,  

 

Section 3-04 : Madame Sylvie NICOLIER-BIGEL, Inspectrice du travail,  

 

Section 3-5 : Madame Brigitte COUET, Contrôleuse du travail,  

 

  Madame Sylvie NICOLIER-BIGEL Inspectrice du travail, est en charge du contrôle des      

établissements d’au moins 50 salariés. 

 

  Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Sylvie NICOLIER-BIGEL   exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail.  

Section 3-6 A : Section vacante 

Madame Brigitte COUET, Contrôleuse du travail, est en charge de l’intérim de la section 

pour le contrôle des établissements d’au plus 50 salariés. 

 

Madame Manon JOUGLET, Inspectrice du travail est en charge du contrôle des 

établissements d’au moins 50 salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Manon JOUGLET exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail. 

Section3-07 T : Monsieur Romain GROS, Inspecteur du travail  
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Section3-08 : Madame Sylvie PARC, Inspectrice du travail,  

 

 

 

Unité de contrôle N° 4  

20 quai Hippolyte Rossignol 77011 Melun cedex 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Isabelle ZORZENON, Directrice adjointe du 

travail 

 

Section 4-01A : Madame Karine PAUVERT, Contrôleuse du Travail,  

 

Madame Isabelle ZORZENON, Directrice adjointe du travail, assumant les fonctions 

d’inspectrice du travail, est en charge du contrôle des établissements d’au moins 50 

salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Isabelle ZORZENON exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail. 

 

Section 4-02: Section vacante  

Madame Isabelle ZORZENON, Directrice adjointe du travail, assumant les fonctions 

d’inspectrice du travail, est en charge de l’intérim de la section 

 

Section 4-03 : Madame Carole CUSIN, Contrôleuse du travail, 

  

Madame Sylvie PARC, Inspectrice du travail, en charge du contrôle des établissements 

d’au moins 50 salariés. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Sylvie PARC exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence 

exclusive d’un inspecteur du travail.  

 

Section 4-04 : Section vacante  

Madame Carole CUSIN, Contrôleuse du travail, en charge de l’intérim de la section pour le 

contrôle des établissements d’au plus 50 salariés. 

 

Monsieur Paul LINARES, Inspecteur du travail, en charge du contrôle des établissements 

d’au moins 50 salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Monsieur 

Paul LINARES exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence 

exclusive d’un inspecteur du travail. 

 

Section 4-05 F : Madame Manon SAVES, Inspectrice du travail,  

 

Section 4-06 : Madame Armelle LELAY, Inspectrice du travail,  

 

Section 4-07 : Madame Caroline ROUSSEAU,  Inspectrice  du travail,  

 

Section 4-08 T : Section vacante 
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Madame Karine PAUVERT, Contrôleuse du travail, en charge de l’intérim de la section 

pour le contrôle des établissements d’au plus 50 salariés. 

 

Madame Isabelle ZORZENON, Directrice adjointe du travail, assumant les fonctions 

d’inspectrice du travail, est en charge du contrôle des établissements d’au moins 50 

salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Isabelle ZORZENON exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail. 

 

Section 4-09 : Section vacante 

Madame Karine PAUVERT, Contrôleuse du travail, en charge de l’intérim de la section 

pour le contrôle des établissements d’au plus 50 salariés. 

 

Madame Caroline ROUSSEAU, Inspectrice du travail, en charge du contrôle des 

établissements d’au moins 50 salariés.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 8122-11-1° du code du travail, Madame 

Caroline ROUSSEAU exerce les pouvoirs de décision administrative relevant de la 

compétence exclusive d’un inspecteur du travail. 

 

 

         Article 2 : 

  
       En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou d’une responsable d’unité de contrôle           

désignés à l’article 1 ci-dessus, l’intérim sera assuré par un ou une autre responsable d’unité 

de contrôle de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des solidarités. 

 

       En cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur ou d’une inspectrice du travail,     

l’intérim sera prioritairement assuré par un inspecteur ou inspectrice du travail affecté(e) 

dans la même unité de contrôle ou à défaut une autre unité de contrôle ou par un responsable 

d’unité de contrôle dans la même ou une autre unité de contrôle. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur ou d’une contrôleuse du travail, 

l’intérim sera assuré par un contrôleur ou contrôleuse du travail affecté(e) dans la même 

unité de contrôle et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de celle-ci, par un 

contrôleur ou une contrôleuse du travail affecté(e) sur l’une des autres unités de contrôle  

       ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un inspecteur du travail ou d’une inspectrice du 

travail,  par un inspecteur ou inspectrice du travail affecté(e) dans la même unité de contrôle 

ou une autre unité de contrôle ou par un responsable d’unité de contrôle dans la même ou 

une autre unité de contrôle. 

 

 

Article 3 :  

 

Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 

mentionnés à l’article 1 participent lorsque l’action le rend nécessaire aux actions 

d’inspection de la législation du travail sur le territoire de la Direction Départementale de 

l’Emploi du Travail et des Solidarités à laquelle est rattachée l’Unité de contrôle où ils sont 

affectés. 
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       Article 4 :  

 

       La décision n° 2021-81 du 15 Juillet 2021 portant affectation des agents de contrôle dans les 

unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de Seine-et-Marne est abrogée. 

 
 

       Article 5 : 

 

Le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités d’Ile-de-France est chargé de l’application de la présente décision, qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la région Ile de France.  

 

 

 

Fait à Aubervilliers, le 9 août 2021 

 

Le directeur régional et interdépartemental de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités,  

 

 

 
 

                   Gaëtan RUDANT 

SIGNÉ PAR 
CERTIFICAT 

ÉLECTRONIQUE 
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Direction régionale et interdépartementale 
de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 

 

 

 

Décision n° 2021-95  du 10 août 2021 

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de l’Unité 

départementale de Paris de la DRIEETS d’Île-de-France 

 
 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile de France, 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles R 8122-1 et suivants.  

 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, 

du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Monsieur Gaëtan RUDANT directeur régional et 

interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France à compter du 1
er

 

avril 2021, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection 

du travail,  

 

Vu la décision n° 2021-23 du 01 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France relative à la localisation et à la délimitation des unités de 

contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale de Paris. 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés des actions d’inspection de la législation du 

travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du travail composant les unités de contrôle du 

département de Paris, tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de suppléances des sections, 

référencés dans la colonne A de l’annexe en vigueur. 

 

Article 2 : les agents du corps de l’inspection du travail sont chargés de l’intérim des postes soit non pourvus, 

soit vacants en raison de l’absence de longue durée de leur titulaire, tel que défini dans le tableau des 

affectations, d’intérims et de suppléances des sections, référencés dans la colonne B de l’annexe en vigueur. 

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de 

décision administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail sont confiés aux 

inspecteurs du travail mentionnés tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de suppléances 

des sections, référencés dans la colonne C de l’annexe en vigueur.  
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur mentionné à l’annexe en vigueur, le pouvoir de décision 

est assuré par l’inspecteur chargé d’assurer l’intérim de celui-ci en application de l’article 5. 

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-2° du code du travail, le contrôle de tout ou 

partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les contrôleurs du travail 

est confié aux inspecteurs du travail tel que défini dans le tableau des affectations, d’intérims et de 

suppléances des sections, référencés dans la colonne D et E de l’annexe en vigueur. 

Article 5 : En cas de vacance de poste, d’absence ou d’empêchement pour une durée inférieure à un mois 

d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités 

ci-après : 

Unité de contrôle des 1
er

 et 2
ème

 arrondissements : UC 01-02 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
3

ème
, 4

ème
 ou 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements, des 10

ème
 et 18ème 

arrondissements, du 12
ème

 arrondissement, du 17
ème, 

,des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle des 1

er
 et 2

ème
 

arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail de l’Unité de contrôle des 3

ème
 , 4

ème
 ou 11

ème
 arrondissements, du 12

ème
 arrondissement  

ou de l’unité de contrôle des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 1

er
 et 

2
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
agents de contrôle des unités de contrôle des 3

ème
 , 4

ème
  ou 11

ème
  arrondissements, du 12

ème
 arrondissement  

ou des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements. 
 
Unité de contrôle des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements : UC 03-04-11 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements, des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements, des 10

ème
 et 18ème arrondissements, du 

12
ème

 arrondissement, du 17
ème

 , des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 3

ème
,  4

ème
 et 

11
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle 1

er
 et 2

ème
  arrondissements,  du  12

ème
  arrondissement ou des 

19
ème

  et 20
ème

 arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail  est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 3

ème
,  

4
ème

 et 11
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par 
un des agents de contrôle des unités de contrôle des 1

er
 et 2

ème
  arrondissements,  du  12

ème
  arrondissement ou 

des 19
ème 

 et 20
ème

 arrondissements. 
 
Unité de contrôle des 5

èmes
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements : UC 05-06-07 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements, des 3

ème
, 4

ème
 ou 11

ème
 arrondissements, des 10

ème
 et 18

ème
  arrondissements, du 

12
ème

 arrondissement, du 17
ème

, des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 5

ème
, 6

ème
 et 

7
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 10

ème
 et 18

ème
 arrondissements, du 17

ème
 arrondissement ou 

des transports, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 5

ème
, 

6
ème

 et 7
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par 
un des agents de contrôle des unités de contrôle des 10

ème
 et 18

ème
 arrondissements, du 17

ème
 arrondissement 

ou des transports. 
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Unité de contrôle du 8
ème

 arrondissement : UC 08 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des,  
9

ème
 arrondissement, 13

ème
  et 14

ème
  arrondissements, 15

ème
 ou 16

ème
  arrondissement. 

 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 8

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail de l’unité de contrôle du  9

ème
 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de 

contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 8

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle de l’unité de contrôle du 9

ème
 arrondissement. 

 
Unité de contrôle du 9

ème
 arrondissement : UC 09 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsable des unités de contrôle des 
8

ème
  arrondissement, 13

ème
 et 14

ème
  arrondissements,  15

ème
 ou du 16

ème
  arrondissement. 

 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 9

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail de l’unité de contrôle du 8

ème
 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de 

contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 9

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle de l’unité de contrôle du 8

ème
 arrondissement. 

 
Unité de contrôle des 10

ème
 et 18

ème
 arrondissements : UC 10-18 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements, des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
 , 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements, du 

12
ème

 arrondissement, du 17
ème

, des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 10

ème
 et 

18
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème et
 7

ème
 arrondissements, du 17

ème
 arrondissement ou 

des transports, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 10

ème
 

et 18
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un 
des agents de contrôle des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème
, 7

ème
 arrondissements, du 17

ème
 arrondissement ou 

des transports. 
 
Unité de contrôle du 12

ème
 arrondissement : UC 12 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements , des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
 , 6

ème
  et 7

ème
 arrondissements, 

des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements,  du 17
ème

 ,  des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 12

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle  des 1

ers
 et 2

ème
 arrondissements, des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 

arrondissements  ou des  19
ème

 et 20
ème

 arrondissements, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 12

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle des unités de contrôle des 1

ers
 et 2

ème
 arrondissements, des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements  ou  

19
ème

 et 20
ème

 arrondissements. 
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Unité de contrôle des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements : UC 13-14 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle du 
15

ème
, du 16

ème
  arrondissement, du 8

ème
  arrondissement ou du  9

ème
 arrondissement ou par la directrice du 

secteur 2. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 13

ème
 et 14

ème
  

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle du 15

ème
 arrondissement, ou  du 16

ème
 arrondissement, ou par le 

responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 13

ème
 

et 14
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un 
des agents de contrôle des unités de contrôle du 15

ème
 arrondissement, ou du 16

ème
 arrondissement. 

 
 
Unité de contrôle du 15ème arrondissement : UC 15 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle, des 
13

ème
 et 14

ème
  arrondissements,  du 16

ème
  arrondissement, du 8

ème
  arrondissement ou du  9

ème
 

arrondissement. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 15

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements, ou  du 16

ème
 arrondissement, 

ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 15

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle de l’unité de contrôle du 16

ème
 arrondissement  ou des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements. 

 
 
Unité de contrôle du 16

ème
 arrondissement : UC 16 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
13

ème
 et 14

ème
  arrondissements,  du 15

ème
  arrondissement, du 8

ème
  arrondissement ou  du  9

ème
 

arrondissement. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 16

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements, ou  du 15

ème
 arrondissement, 

ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 16

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle de l’unité de contrôle des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements, ou du 15

ème
 arrondissement. 

 
Unité de contrôle du 17

ème
 arrondissement : UC 17 

 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements , des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
 , 6

ème
  et 7

ème
 arrondissements, 

des 10
ème

 et 18
ème

  arrondissements,  du 12
ème

 , des 19
ème

 et 20
ème

  arrondissements ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  du 17

ème
 

arrondissement ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements, des 10

ème
 et 18

ème
 

arrondissement ou des transports, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle du 17

ème
 

arrondissement  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des agents 
de contrôle des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements, des 10

ème
 et 18

ème
 arrondissement ou 

des transports. 
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Unité de contrôle des 19
ème

 et 20
ème

 arrondissements : UC 19-20 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements , des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
 , 6

ème
  et 7

ème
 arrondissements, 

des 10
ème

 et 18
ème

  arrondissements,  du 12
ème

 arrondissement , du 17
ème

 arrondissement ou des transports. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle  des 19

ème
 et 

20
ème

 arrondissements ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 1

er
 et 2

ème
 arrondissements, des 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 

arrondissements ou du  12
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle des 19

ème
 

et 20
ème

 arrondissements  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un 
des agents de contrôle des unités de contrôle des 1

er
 et 2

ème
 arrondissements, 3

ème
, 4

ème
 et 11

ème
 

arrondissements ou du  12
ème

 arrondissement. 
 
Unité de contrôle Transport : UC TR 
 
L’intérim du responsable de l’unité de contrôle est assuré par l’un des responsables des unités de contrôle des 
1

er
 et 2

ème
 arrondissements , des 3

ème
, 4

ème
 ou 11

ème
 arrondissements, des 5

ème
 , 6

ème
  et 7

ème
 arrondissements, 

des 10
ème

 et 18
ème

 arrondissements,  du 12
ème

 arrondissement, du 17
ème

 arrondissement ou des 19
ème

 et 20
ème

  
arrondissements. 
 
L’intérim des inspecteurs du travail est assuré par l’un des inspecteurs de l’unité de contrôle transport du 
département ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements , des 10

ème
 et 18

ème
 

arrondissements ou du 17
ème

 arrondissement, ou par le responsable de l’unité de contrôle. 
L’intérim des  contrôleurs du travail est assuré par l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle transport 
du département  ou en cas de vacance temporaire, d’absence ou d’empêchement simultanés, par un des 
inspecteurs du travail des unités de contrôle des 5

ème
, 6

ème
 et 7

ème
 arrondissements,  des 10

ème
 et 18

ème
 

arrondissements ou du 17
ème

 arrondissement. 
 
Article 6: Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à 
l’article 1 participent lorsque l’action le rend nécessaire aux actions d’inspection de la législation du travail 
sur le territoire de l’unité départementale de Paris. 
 
Article 7 : La décision n° 2021-71 du 2 juillet 2021 est abrogée. 
 
Article 8 : Le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

d’Ile-de-France est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 

administratifs de la région Ile de France.  

 
 

Fait à Aubervilliers le 10 août 2021 

 

Le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la région Île-de-France 

 

 
 

 

Gaëtan RUDANT 

 

 

 

 
 

SIGNÉ PAR 

CERTIFICAT 

ÉLECTRONIQUE 
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Annexe : 

2021 08 04 Tableau affectations intérims suppléances des sections IT.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D Colonne E

UC Section Ardt NOM et Prénom Grade

UC / Section

Interim

 > 1 mois

décisions

administratives

Art. R.8122-11-1°

éts. de 

+ de 50 salariés

Art. R.8122-11-2°

éts. de 

+ de 300 salariés

Art. R.8122-11-2°

UC 01-02 RUC 1-2 BENARD Marie-Claude

UC 01-02 1-1 1 CREANTOR ARSENE CREANTOR ARSENE CREANTOR ARSENE  CREANTOR ARSENE 

UC 01-02 1-2 1 GIP Fanny IT

UC 01-02 1-3 1 ALLARD Fleur IT

UC 01-02 1-4 1 CREANTOR Arsène IT

UC 01-02 1-5 1 FASSO-MONALDI Louise IT

UC 01-02 1-6 2 LUGUET Emmanuel IT

UC 01-02 1-7 2 HUMBERT James IT

UC 01-02 1-8 2 TRIPIER Sylvie CT LUGUET Emmanuel LUGUET Emmanuel LUGUET Emmanuel

UC 01-02 1-9 2 BENARD Marie-Claude BENARD Marie-Claude BENARD Marie-Claude BENARD Marie-Claude

UC 01-02 1-10 2 BOELDIEU Julien IT

UC 01-02 1-11 2 CADIOU Benjamin IT

UC 03-04-11 RUC 3-4-11 GROULT Jocelyne

UC 03-04-11 3-1 3 THISSIER Philippe CT GODIN Véronique GODIN Véronique GODIN Véronique
UC 03-04-11 3-2 3 GODIN Véronique IT
UC 03-04-11 3-3 3 GODIN Véronique GODIN Véronique GODIN Véronique GODIN Véronique
UC 03-04-11 3-4 4 RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise RAMBAUD Françoise
UC 03-04-11 3-5 4 RAMBAUD Françoise IT
UC 03-04-11 3-6 11 LAGARDE Stéphane IT
UC 03-04-11 3-7 11 EL HABBAD Farida CT Sophie POULET Sophie POULET Sophie POULET

UC 03-04-11 3-8 11 TRAN VAN TI Maximilien IT
UC 03-04-11 3-9 11 POULET Sophie IT                            
UC 03-04-11 3-10 11 GLEMET Christelle IT

UC 03-04-11 3-11 11 Jocelyne GROULT Jocelyne GROULT Jocelyne GROULT Jocelyne GROULT

UC 05-06-07 RUC 5-6-7 Elodie GIRON par intérim

UC 05-06-07 5-1 5 FUSINA Marc IT

UC 05-06-07 5-2 5 Djamila AINSEBA IT

UC 05-06-07 5-3 5 ASTRI Marie-Claude IT

UC 05-06-07 5-4 6 ROYER Françoise CT FUSINA Marc FUSINA Marc FUSINA Marc

UC 05-06-07 5-5 6 Damien DELOCHE Damien DELOCHE Damien DELOCHE Damien DELOCHE

UC 05-06-07 5-6 6 MARVALIN Valérie IT

UC 05-06-07 5-7 6 ZEROUALI Samira IT

UC 05-06-07 5-8 7 DELOCHE Damien IT

UC 05-06-07 5-9 7 Noura MEDJOUDJ-MEZHAR IT

UC 08 RUC 8 DEMORTIER Marika

UC 8 8-1 8 KILLIAN Julia IT

UC 8 8-2 8 GOMES Lionel IT

UC 8 8-3 8 BOLORÉ Benoit IT

UC 8 8-4 8 WEISS Nathalie IT

UC 8 8-5 8 DREUX  Olivier IT

UC 8 8-6 8 MORTREUIL Florence IT

UC 8 8-7 8 DINOCCA Gianni DINOCCA Gianni DINOCCA Gianni DINOCCA Gianni

UC 8 8-8 8 DINOCCA Gianni IT

UC 8 8-9 8 PICHERY Maud IT

UC 8 8-10 8 PICHERY Maud PICHERY Maud PICHERY Maud PICHERY Maud

UC 8 8-11 8 BRESSON Eloïse IT

UC 8 8-12 8 LINZE Thomas IT

UC 8 8-13 8 FREDERIC Caroline IT

UC 8 8-14 8 LAGNEAU Claude CT LAVABRE Virginie

UC 8 8-15 8 LAVABRE Virginie IT

UC 8 8-16 8 WEISS Nathalie WEISS Nathalie WEISS Nathalie WEISS Nathalie

Tableau des affectations des agents de contrôles dans les Unités de Contrôles des services d'inspection du Travail de l'UD de Paris. Gestion 

des intérims et de la suppléance, annexé à l'arrêté du 04/08/2021 
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UC 09 RUC 9 LEPERTEL Franck, par intérim

UC 09 9-1 9 VIDAL Roselyne IT

UC 09 9-2 9 JAKUBOWSKI Pierre CT SOULIER Roland SOULIER Roland SOULIER Roland

UC 09 9-3 9 VIDAL Roselyne VIDAL Roselyne VIDAL Roselyne VIDAL Roselyne

UC 09 9-4 9 SOULIER Rolland IT

UC 09 9-5 9 GUYOT Françoise IT

UC 09 9-6 9 BOURJOLLY Nathalie IT

UC 09 9-7 9 MORIO Caroline IT

UC 09 9-8 9 DELADREC Aurore IT

UC 09 9-9 9 MARZIVE Nadine IT

UC 09 9-10 9 MARZIVE Nadine MARZIVE Nadine MARZIVE Nadine MARZIVE Nadine

UC 09 9-11 9 MAILLET Christel IT

UC 10-18 RUC 10-18 LHOSTIS Ismérie

UC 10-18 10-1 10 MANIER Christelle IT

UC 10-18 10-2 10  BORGHERO François BORGHERO François  BORGHERO François BORGHERO François

UC 10-18 10-3 10 L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie 

UC 10-18 10-4 10 OU-RABAH Samuel IT

UC 10-18 10-5 10  PHILIBERT Arnaud PHILIBERT Arnaud PHILIBERT Arnaud PHILIBERT Arnaud

UC 10-18 10-6 10 DUPONT Vanessa IT L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie L'HOSTIS Ismérie 

UC 10-18 10-7 10 GOUT Philippe IT

UC 10-18 10-8 10 PHILIBERT Arnaud IT

UC 10-18 10-9 18 DZUIBA Delphine IT

UC 10-18 10-10 18 GOY Sébastien IT

UC 10-18 10-11 18 BORGHERO François IT

UC 10-18 10-12 18 RULLE Antoinise IT

UC 12 RUC 12 GIRON Elodie

UC 12 12-1 12 CHEVREAU Barbara IT

UC 12 12-2 12 BENOIT Betty IT

UC 12 12-3 12 CANGOU-MINOS Eliane IT

UC 12 12-4 12 JEAN-LOUIS Manuel IT

UC 12 12-5 12 GIRON Elodie GIRON Elodie GIRON Elodie GIRON Elodie

UC 12 12-6 12 GARCIA Jean-Michel IT

UC 12 12-7 12 ANDRIEU David CT  GIRON Elodie ANDRIEU David  GIRON Elodie

UC 12 12-8 12 GIRON Elodie IT

UC 13-14 RUC 13-14 AZARI Alexandre

UC 13-14 13-1 13 DESSALES Thomas IT

UC 13-14 13-2 13 ABDELGHANI Mourad IT

UC 13-14 13-3 13 MARTEL Thierry IT

UC 13-14 13-4 13 ILLARINE Laurence MOUALHI Nisar MOUALHI Nisar MOUALHI Nisar

UC 13-14 13-5 13 MOUALHI Nisar IT

UC 13-14 13-6 13 GIVORD Florian IT

UC 13-14 13-7 13 ÖNCE Samuel IT GIVORD Florian GIVORD Florian GIVORD Florian GIVORD Florian

UC 13-14 13-8 14 SOK Angkeavattey IT

UC 13-14 13-9 14 MARTEL Thierry MARTEL Thierry MARTEL Thierry MARTEL Thierry

UC 13-14 13-10 14 COUPAYE Fabrice IT

UC 13-14 13-11 14 ILLARINE Laurence CT SOK Angkeavattey SOK Angkeavattey SOK Angkeavattey

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d�Île-de-France -

IDF-2021-08-10-00002 - Décision n° 2021-95 du 10 août 2021

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de l�Unité départementale de Paris de

la DRIEETS d�Île-de-France

17



  

 

 

 

 

UC 15 RUC 15  SAOULI Lydia

UC 15 15-1 15 MUNIER Delphine IT

UC 15 15-2 15 ZERGOUG Same IT

UC 15 15-3 15 LE NAOUR Marc IT

UC 15 15-4 15 OUARRAOU Nadia IT

UC 15 15-5 15 DABNEY Dominique DABNEY Dominique DABNEY Dominique DABNEY Dominique

UC 15 15-6 15 KEHILA Lynda IT

UC 15 15-7 15 NOUCK Alice IT

UC 15 15-8 15 NOUCK Alice NOUCK Alice NOUCK Alice NOUCK Alice

UC 15 15-9 DABNEY Dominique IT

UC 16 RUC 16 LEPERTEL Franck

UC 16 16-1 16 BOULANGER Lydie IT

UC 16 16-2 16 POMMIER Michel IT

UC 16 16-3 16 BLANCHET Pascale IT

UC 16 16-4 16 Michel POMMIER Michel POMMIER Michel POMMIER Michel POMMIER

UC 16 16-5 16 SCHWOB Jean-Bernard IT

UC 16 16-6 16 COLNA Claude CT GAUDEL Mathias

UC 16 16-7 16 HAIGRON Caroline IT

UC 16 16-8 16 GAUDEL Mathias IT

UC 17 RUC 17 PEYRON Patrice

UC 17 17-1 17 FABRONI Nicole IT  

UC 17 17-2 17 BRIAND Eric IT

UC 17 17-3 17 PEYRON Patrice PEYRON Patrice PEYRON Patrice PEYRON Patrice

UC 17 17-4 17 SAVEAN Micheline CT TISBA Nadège TISBA Nadège TISBA Nadège

UC 17 17-5 17 CHARCOSSET Aude IT

UC 17 17-6 17 TISBA Nadège IT

UC 17 17-7 17 LABSSI Mornia IT

UC 19-20 RUC 19-20 AYMEN DE LAGEARD Lucile

UC 19-20 19-1 19 MALLEVRE Philippe IT

UC 19-20 19-2 19 JORRO Elise IT

UC 19-20 19-3 19 Lydia DUHENNOIS IT     

UC 19-20 19-4 19 Lydia DUHENNOIS Lydia DUHENNOIS Lydia DUHENNOIS Lydia DUHENNOIS

UC 19-20 19-5 19 JOUBERT Céline IT

UC 19-20 19-6 19 ARNUEL Hervé CT
Lucile AYMEN de 

LAGEARD

Lucile AYMEN de 

LAGEARD

Lucile AYMEN de 

LAGEARD

UC 19-20 19-7 20 Lounès CHEURFA Lounès CHEURFA Lounès CHEURFA Lounès CHEURFA

UC 19-20 19-8 20 CHEURFA Lounès IT

UC 19-20 19-9 20 JORRO Elise JORRO Elise JORRO Elise JORRO Elise

UC TR RUC MATHEVET Eric 

UC TR TR-1 Lucile COUTURE IT

UC TR TR-2 BEAUD Arthur IT

UC TR TR-3 HAMPARTZOUMIAN Stephane IT

UC TR TR-4 BRIANTAIS Emeline IT

UC TR TR-5

Emeline BRIANTAIS du 

01/08/21 au 15/08/21 

Eric MATHEVET du 

16/08/21 au 31/08/21

Emeline BRIANTAIS du 

01/08/21 au 15/08/21 

Eric MATHEVET du 

16/08/21 au 31/08/21

Emeline BRIANTAIS du 

01/08/21 au 15/08/21 

Eric MATHEVET du 

16/08/21 au 31/08/21

Emeline BRIANTAIS du 

01/08/21 au 15/08/21 

Eric MATHEVET du 

16/08/21 au 31/08/21

UC TR TR-6 CHAMPAGNE Nadège IT

Grade = CT: Controleur du Travail - IT: Inspecteur du Travail éts: établissements

Pour les controleurs du travail, si aucun nom d'IT n'est renseigné dans les colonnes >50 ou >300, alors le CT réalise le contrôle de tous les établissements

Renseigner les exclusions des agents de contrôles intérimaires ou suppléants dans les cellules idoines

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d�Île-de-France -
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement et

des transports d’Île-de-France

ARRÊTÉ N° IDF-2021-

portant refus d’agrément à 
PARC PIERREVAL PERSAN

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 510-1 à L. 510-4 et R. 510-1 à R. 510-15 ;

Vu le schéma directeur de la région d’Île-de-France, adopté le 27 décembre 2013 ;

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Persan, adopté le 28 juin 2013 ;

Vu la demande d’agrément présentée par PARC PIERREVAL PERSAN, reçue à la préfecture de région le 21
juin 2021, enregistrée sous le numéro 2021/145 ;

Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports ;

Considérant ce qui suit :

En application de l’article R. 510-7 du code susvisé, les agréments délivrés doivent êtres compatibles avec les
orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) et avec les orientations de la politique
d'aménagement  et  de  développement  du  territoire.  Ce  rapport  de  compatibilité  doit  être  regardé  comme
s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l’aménagement et du développement par
lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF.

Les  orientations  du  SDRIF  prévoient  notamment  que  les  terrains  d’emprise  sur  lesquels  sont  affectés  les
équipements  de  services  urbains  doivent  être  conservés  à  ces  usages  et  leur  voisinage  doit  être  rendu
compatible  avec  ces  activités.  En  outre,  elles  demandent  la  compacité  des  implantations  pour  réduire  la
consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et donnent la priorité au développement urbain par la
densification  des  espaces  déjà  urbanisés.  La  localisation  de  nouvelles  zones  d’activités,  en  particulier
logistiques, doit privilégier les sites bénéficiant d’une desserte multimodale et minimiser la consommation de ces
espaces  ainsi  que  leur  impact  environnemental  et  paysager.  Par  ailleurs,  le  SDRIF  identifie  des  secteurs
d’urbanisation préférentielle pour lesquels il attribue une pastille qui indique une capacité d’urbanisation de l’ordre
de 25 hectares que la collectivité peut ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court et moyen terme et
des projets. La commune de Persan possède deux pastilles en secteurs d’urbanisation préférentielle, soit 50
hectares.

Immeuble Le Ponant – 5, rue Leblanc – 75911 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 82 52 40 00 1/2
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune
de Persan susvisé fixe également un objectif de « modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain par une politique prioritaire de renouvellement urbain et de conquête des espaces libres au
sein du tissu existant, ce qui limitera la consommation d’espaces naturels et agricoles ».

Le projet du pétitionnaire, qui présente une artificialisation des sols importante, se situe entre des espaces bâtis
et des espaces ouverts. Il entraîne la consommation d’environ 3,2 hectares de terres agricoles. Il est localisé à
proximité d’une zone pavillonnaire et à l’extérieur d’une zone en cours d’urbanisation, la ZAC du Chemin Herbu,
créée en 2014 en vue d’accueillir des activités économiques, dont la superficie est fixée à 55 hectares, laquelle
implique que la totalité du potentiel d’extension offert au titre des pastilles d’urbanisation préférentielle ait été
consommée. Il bénéficie principalement d’une accessibilité routière qui dessert aussi la zone résidentielle. La
parcelle affectée audit projet est traversée par des lignes aériennes à haute tension stratégiques du réseau
électrique francilien et des pylônes y sont également implantés.

ARRÊTE

Article 1  er   :L’agrément prévu par les articles susvisés du code de l’urbanisme sollicité par  PARC PIERREVAL
PERSAN, en vue de réaliser à PERSAN (95 340), Rue Corentin et Elie Quideau, Lieudit « pièce du cimetière »,
la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’entrepôts et de bureaux d’une surface de plancher
totale soumise à l’agrément de 16 300 m² est refusé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à :

PARC PIERREVAL PERSAN
1 rue Pierre et Maris CURIE
22 190 PLERIN

Article 3 : Dans les deux mois suivant la notification ou la publication du présent arrêté préfectoral, ce dernier
peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  du  préfet  de  la  région  Île-de-France,  soit
hiérarchique auprès de la ministre de la transition écologique, ou bien d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent.

L’absence de réponse au terme du délai de deux mois pour le préfet de la région Île-de-France et la ministre de
la transition écologique vaut rejet implicite.

Article  4 :  Le préfet  du Val-d’Oise  et  la  directrice  régionale  et  interdépartementale  de l’environnement,  de
l’aménagement et des transports sont chargés, pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France.

Fait à Paris, le 06/08/2021
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