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PRÉFET DU VAL DE MARNE

ARRÊTÉ N° 2019/1381

portant prolongation de réquisition de locaux
 Gymnase Felix Faure à Bry sur Marne

Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

Considérant l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile ou de réfugiés sur le territoire de la
région Ile-de-France et notamment à Paris ;

Considérant que, dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ; 

Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux ; 

Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de
prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité  publique ;

Considérant  que  le  gymnase Félix  Faure,  sis  11 rue  Félix  Faure  à  Bry-sur-Marne  (94360),  peut
remplir immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces populations ; 

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;



                                                                       ARRETE

Article  1 :  Les  dispositions  prévues  par  l'arrêté  préfectoral  2019-1129 du 11 avril  2019 portant
réquisition du  gymnase Felix Faure situé à Bry sur Marne sont prolongées jusqu'au jeudi 23 mai
2019.

Article 2 :  La Secrétaire Générale du Val-de-Marne et la Directrice Départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement du Val de Marne sont chargées,
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du Val-de-Marne.

                  Créteil, le 13 mai 2019

         Le Préfet du Val-de-Marne

                       Signé

  Laurent PREVOST
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