
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE

PLAN LOCAL DE DEPLACEMENTS (PLD)
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EST ENSEMBLE

Par arrêté n° 2015-2233, le Président de la Communauté d’agglomération Est Ensemble a ordonné l’ouverture d’une enquête publique préalable à 
l’approbation du Plan Local de Déplacements (PLD), qui porte sur la totalité du territoire d’Est Ensemble, soit les communes de :
Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville 

du Mardi 22 septembre 2015 au Vendredi 23 octobre 2015
Le Plan Local de Déplacements constitue une déclinaison à l’échelle locale du Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France. A ce titre, le PLD s’inscrit dans 
les orientations régionales du PDUIF qui fixe comme objectifs d’augmenter de 20% les déplacements en transports collectifs, d’augmenter de 10 % la 
part des déplacements en modes actifs et de diminuer de 2 % la part des déplacements en véhicules particuliers ou deux roues motorisés. 

Le Président du Tribunal administratif a désigné à cet effet une commission d’enquête constituée des personnes suivantes :

Le commissaire enquêteur titulaire: Monsieur André GOUTAL, commissaire divisionnaire de police retraité.
Le commissaire enquêteur suppléant : Madame Brigitte BELLACICCO 

En cas d’empêchement du commissaire enquêteur titulaire, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.

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 :

•    le 22 septembre à Hôtel d’agglomération Est Ensemble, 
100 avenue Gaston Roussel (ex-route de Noisy) à Romainville, 
à l’accueil de 8h30 à 11h30

•    le 22 septembre à l’Hôtel de ville de Bagnolet, 
place Salvador Allende, en salle des Pas Perdus, niveau -1, de 14h à 17h

• le 24 septembre à l’Hôtel de Ville de Romainville, 
Place de la Laïcité ,dans la salle des permanences attenante au hall d’accueil,
de 9h à 12h.

• le 24 septembre au centre administratif de Noisy-le-Sec, 
1 rue de Chalons, de 14h à 17h

• le 28 septembre à l’Hôtel de Ville de Bondy, 
esplanade Claude-Fuzier, à l’accueil des services techniques, de 14h à 17h

• le 28 septembre en mairie annexe de Bobigny, 
9-19 rue du chemin vert de 8h30 à 11h30

• le 02 octobre à l’Hôtel de Ville du Pré-Saint-Gervais, 
1 rue Emile Augier, en salle des élus de 8h45 à 11h45

• le 02 octobre à l’Hôtel de Ville des Lilas, 
96 rue de Paris, en salle du suffrage universel de 14h à 17h

• le 13 octobre au Centre administratif de Pantin, 
84-88 avenue du Général Leclerc,  dans le hall d’accueil de 9h à 12h 

• le 17 octobre à l’Hôtel de Ville de Montreuil, 
place Jean Jaurès, à l’accueil de 9h à 12h

• le 23 octobre à Hôtel d’agglomération Est Ensemble, 
100 avenue Gaston Roussel (ex-route de Noisy) à Romainville, 
à l’accueil de 14h à 17h

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête, aux jours habituels d’ouverture du siège de la Communauté d’agglomération d’Est Ensemble ainsi que sur le site internet d’Est Ensemble à 
l’adresse suivante : www.est-ensemble.fr/pld

En outre la communication du rapport et des conclusions d’enquête pourra être obtenue dans les conditions prévues par le titre 1 de la loi du 17 juillet 
1978 sur l’accès aux documents administratifs.

• 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 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.

• 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 à 17h15 et le mardi de 10h30 à 19h15

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

• Hôtel de Ville de Montreuil, place Jean Jaurès, à l’accueil du lundi au vendredi (sauf mardi) de 9h à 17h, 
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,  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

• Hôtel de Ville du Pré-Saint-Gervais, 1 rue Emile Augier, à l’accueil, du lundi au vendredi (sauf mardi) 
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 de 9h à 12h.

Des informations relatives à l’enquête peuvent être consultées sur le site internet de la 
Communauté d’agglomération www.est-ensemble.fr/pld.

Des informations relatives à l’enquête 
peuvent être demandées auprès du :

Président de la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble, 
Hôtel d’agglomération d’Est Ensemble, 
100 avenue Gaston Roussel, 
93 252 Romainville

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 :


