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PRÉFET 
DE LA RÉGION

du 16 octobre au 
15 novembre 2013

Participez à 
l’enquête 
publique 
sur le CDT
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 Les permanences  
de la commission d’enquête  

Par arrêté n°  2013-2357, le Président de la Communauté d’agglomération Est 
Ensemble a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le contrat de 
développement territorial (CDT) de La Fabrique du Grand Paris

Communauté d’agglomération Est 
Ensemble, à l’Hôtel d’agglomération, 
100, avenue Gaston Roussel (ex Route de Noisy) 
à Romainville
16 octobre de 9h à 12h

Bagnolet, à l’Hôtel de Ville, 
Place Salvador Allende
29 octobre de 9h à 12h
15 novembre de 9h à 12h

Bobigny, à l’Hôtel de Ville, 
31, avenue du Président Salvador Allende 
Bureau 3, rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
16 octobre de 9h à 12h
15 novembre de 14h à 17h

Le Pré Saint-Gervais, à Hôtel de Ville 
1 rue Émile Augier, 
salle de réunion du 2ème étage 
30 octobre de 9h à 12h
8 novembre de 14h à 17h

Les Lilas, à l’Hôtel de ville, 
96 rue de Paris, 
salle du suffrage universel
30 octobre de 9h à 12h
8 novembre de 9h à 12h

Montreuil, à l’Hôtel de Ville, 
Place Jean-Jaurès
19 octobre de 9h à 12h
15 novembre de 9h à 12h

Noisy-le-Sec, au Centre administratif 
municipal, 
Place du Maréchal-Foch
17 octobre de 9h à 12h
15 novembre de 9h à 12h

Pantin, au Centre administratif, 
84-88 avenue du Général-Leclerc, 
rez-de-chaussée accès par le hall central
16 octobre de 14h à 17h 
15 novembre de 14h à 17h

Romainville, au Service de l’urbanisme, 
Romainville 2000, 
3ème étage, 2-8 rue de la Fraternité
29 octobre de 14h à 17h
7 novembre de 14h à 17h

Bondy, à l’Hôtel de Ville, 
Esplanade Claude-Fuzier, 
29 octobre de 9h à 12h
7 novembre de 9h à 12h

Les membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du 
public au siège de la Communauté d’agglomération ainsi que dans les villes 
d’Est Ensemble, aux lieux, dates et heures ci-après :

du Mercredi 16 octobre 2013 au Vendredi 15 novembre 2013

www.est-ensemble.fr/cdt

Le CDT d’Est Ensemble ainsi que le dossier d’enquête publique, comprenant le 
rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale,  
sont tenus à la disposition du public dans les neuf mairies  
du territoire ainsi qu’au siège d’Est Ensemble. 

Ils sont aussi consultables et téléchargeables directement  
sur le site internet d’Est Ensemble : 


