Ne pas recouvrir
avant le 1er juillet 2016
Préfecture de la région Ile-de-France – Préfecture de Paris
Préfecture du Val-de-Marne

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relatif au projet de réalisation de la ligne de
bus en site propre T Zen 5 entre la Bibliothèque François Mitterrand à Paris (75) et la gare
de Choisy-le-Roi RER C (94) et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme
des communes de Choisy-le-Roi et Vitry sur Seine

Toutes les personnes intéressées par l’opération pourront
également adresser leurs remarques par courrier au siège
de la commission d’enquête à
l’attention de la présidente,
Mme Catherine MARETTE, à l’adresse suivante : Préfecture
du Val-de-Marne – DRCT/3 – Bureau du contrôle des actes
d’urbanisme et des procédures d’utilité publique -21-29 avenue
du Général de Gaulle – 94038 CRETEIL cedex - Une copie
du rapport relatif à cette enquête publique, dans lequel la
commission d’enquête aura énoncé ses conclusions motivées,
sera déposée dans les mairies désignées ci-dessus à la
préfecture du Val-de-Marne et à la préfecture de région
Ile-de-France pour y être tenue à la disposition du public
pendant un an. Toute personne intéressée pourra en obtenir
communication en s’adressant par écrit à la Préfecture du
Val-de-Marne – DRCT/3 – Bureau du contrôle des actes d’urbanisme
et des procédures d’utilité publique -21-29 avenue du Général de
Gaulle – 94038 CRETEIL cedex.
La réalisation du projet de la ligne de bus en site propre
T Zen 5 entre la Bibliothèque François Mitterrand à Paris (75)
et la gare de Choisy-le-Roi RER C (94), fera ou non l’objet
d’une déclaration d’utilité publique prise par arrêté inter
préfectoral après que le STIF se soit prononcé sur l’intérêt général
du projet par l’adoption d’une déclaration de projet.
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salon Italie - aile A 1er étage
samedi
25 juin 2016 - 9h à 12h
IVRY-SUR-SEINE
Mairie d’Ivry-sur-Seine
94205 Ivry-sur-Seine
salon de réception
samedi
4 juin 2016 - 9h à 12h
mardi
21 juin 2016 - 14h à 17h
salle n°1 – 4ème étage
lundi
27 juin 2016 - 14h à 17h
VITRY-SUR-SEINE
Mairie de Vitry-sur-Seine
2 avenue Youri Gagarine - 94400 Vitry-sur-Seine
salle 2 rez-de-chaussée
mercredi
1er juin 2016 - 14h à 17h
salle 1 rez-de-chaussée
samedi
11 juin 2016 - 9h à 12h
Maison des projets de Vitry
128 avenue Paul Vaillant Couturier
samedi
18 juin 2016 - 10h à 13h
CHOISY-LE-ROI		
Mairie de Choisy-le-Roi
Place Gabriel Péri - 94600 Choisy-le-Roi
salle du 1er étage
mercredi
8 juin 2016 - 14h à 17h
samedi
18 juin 2016 - 9h à 12h
jeudi
30 juin 2016 - 14h à 17h

http://enq-pub.com/ep?EP16054

Il sera procédé à une enquête publique unique préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet de réalisation de la ligne de bus
en site propre T Zen 5 entre la Bibliothèque François Mitterrand à Paris
(75) et la gare de Choisy-le-Roi RER C (94) ainsi qu’à une enquête
publique pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
des commune de Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi.
Conformément aux articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants
du Code de l’environnement, l’enquête publique se déroulera :
du lundi 30 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016 inclus,
soit pendant 32 jours consécutifs.
L’avis d’enquête peut être consulté sur le site Internet
www.val-de-marne.gouv.fr rubrique « enquêtes publiques ». Le
dossier est consultable sur le site : www.tzen5.com
Toute information relative au projet peut-être demandée au
maitre d’ouvrage : Syndicat des Transports d’Ile-de-France 41 rue de Chateaudun -75009 Paris - téléphone 01 53 59 14 08.
Un dossier d’enquête publique, comportant notamment l’étude
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, sera mis à la
disposition du public pendant la durée de l’enquête dans les sites
suivants (dits lieux d’enquête), préfecture du Val-de-Marne DRCT/32ème étage - bureau 226, et mairies suivantes :
Paris : Mairie de Paris 13ème arrondissement
Val-de-Marne : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi
Les personnes intéressées par l’opération pourront en
prendre connaissance et formuler leurs éventuelles observations
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet, suivant les jours
et heures d’ouverture au public des lieux désignés ci-dessous
ainsi que sur un registre électronique à l’adresse suivante :
www.tzen5.com
Une commission d’enquête a été également désignée afin
de recevoir les observations du public. Sa composition est
la suivante :
• Présidente :
Mme Catherine MARETTE, architecte urbaniste
• Membres titulaires :
M. Claude POUEY, ingénieur général en retraite
M. Manuel GUILLAMO, général en retraite
• Membre suppléant :
Mme Aurélie INGRAND, thérapeute en relation d’aide
En cas d’empêchement de Mme Catherine MARETTE, la présidence
de la commission sera assurée par, M. Claude POUEY membre
titulaire de la commission.
Les permanences des membres de cette commission, pour recevoir
ces observations, seront organisées selon les dates et horaires cidessous :
PARIS 13ème
Mairie du 13éme arrondissement
1 place d’Italie – 75013 PARIS
service des affaires générales et des élections –
aile A 1er étage
lundi
30 mai 2016 - 9h à 12h
jeudi
16 juin 2016 - 16h à 19h

