L'enquête publique a lieu du 22 septembre au 23 octobre inclus dans
toutes les villes de l'agglomération.
Le dossier d’enquête publique ainsi que les registres d’enquêtes à feuillets non
mobiles, qui seront côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés et
mis à disposition du public, afin que chacun puisse, du 22 septembre au 23 octobre
inclus prendre connaissance des dossiers et faire part de ses observations, aux lieux,
jours et heures suivants :
-

Hôtel d’agglomération Est Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel (ex-route
de Noisy) à Romainville, à l’accueil, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, siège de
l’enquête

-

Hôtel de Ville de Bagnolet, place Salvador Allende, à l’accueil, du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h00.

-

Mairie annexe de Bobigny, 9-19 rue du chemin vert, à l’accueil, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30

-

Hôtel de Ville de Bondy, esplanade Claude-Fuzier, à l’accueil des services
techniques du lundi au vendredi (sauf mardi) de 9h-17h15 et le mardi de 10h3019h15

-

Hôtel de Ville des Lilas, 96 rue de Paris, à l’accueil de 8h30-12h, 13h45-17h, du
lundi au vendredi

-

Hôtel de Ville de Montreuil, place Jean Jaurès, à l’accueil du lundi au
vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi, de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h

-

Centre administratif de Noisy-le-Sec, 1 rue de Chalons, du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

-

Centre administratif de Pantin, 84-88 avenue du Général Leclerc, à l’accueil
des services techniques de 8h30-12h30 à 13h30-17h30 du lundi au vendredi.

-

Hôtel de Ville du Pré-Saint-Gervais, 1 rue Emile Augier, à l’accueil, les
lundis, mercredis, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15, le mardi
de 10h à 11h45 et de 13h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 11h45

-

Hôtel de Ville de Romainville, Place de la Laïcité, 93230 Romainville, à
l’accueil du lundi au vendredi de 8H30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi matin
de 9h à 12h

