PRÉFET DE L'ESSONNE

AVIS D’ENQUÊTE PARCELLAIRE
RÉALISATION DU TRAM 12 EXPRESS ENTRE MASSY ET EVRY
ENQUÊTE DU LUNDI 20 JANVIER 2020 AU JEUDI 6 FÉVRIER 2020 INCLUS ( 18 JOURS)
(ARRÊTÉ 2019-PREF-DCPPAT/BUPPE/234 DU 16 DÉCEMBRE 2019)
PROJET : réalisation du Tram 12 Express (anciennement dénommé Tram-Train Massy-Evry, TTME)
enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains situés sur les communes d’Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge,
Grigny, Ris-Orangis, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon, au profit d’Ile-de-France Mobilités.
CONSULTATION du dossier :
Communes

Horaires d’ouverture au public

Evry-Courcouronnes

Service urbanisme (mairie annexe Courcouronnes Centre/2 rue Paul Puech)
lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
vendredi : 8h30 à 12h

Epinay-sur-Orge
(siège de l’enquête)

Service urbanisme :
lundi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
mercredi et samedi : 8h30 à 12h
jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h30

Grigny

Service urbanisme/Bâtiment annexe de la mairie :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi : 13h30 à 18h
Accueil principal Hôtel de Ville :
samedi : 8h30 à 12h

Ris-Orangis

Service urbanisme :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
jeudi : 8h30 à 12h

Savigny-sur-Orge

Services techniques (3 avenue de Garigliano)
lundi, mardi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h30
mercredi : 8h30 à 12h
jeudi : 8h30 à 17h30

Viry-Chatillon

Service urbanisme :
du lundi au mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
jeudi : 14h à 19h
vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h
Service population : samedi 9h à 12h

L’arrêté d’ouverture d’enquête et le présent avis seront également consultable sur le site internet des services de l'Etat en
Essonne, www.essonne.gouv.fr (rubrique publications ~ enquêtes publiques ~ aménagement et urbanisme ~ aménagement) ;
DEMANDE D’INFORMATION SUR LE PROJET : Ile-de-France Mobilités - 41 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ( M. Yves BOURLAT, Ingénieur en retraite):
- Ris-Orangis : le vendredi 24 janvier 2020 de 15h à 18h
- Epinay-sur-Orge : le samedi 1er février 2020 de 9h à 12h
OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS du public pendant l’enquête :
 sur le registre d’enquête en mairie,
 reçues par écrit par le commissaire-enquêteur lors des permanences,
 adressées par correspondance aux maires des communes concernées qui les joindront au registre,
 adressées par correspondance, à l’attention du commissaire-enquêteur, au siège de l’enquête, (mairie d’Epinay-SurOrge - Hôtel de Ville, 8 rue de l’Église - 91860)
RÉSULTATS : Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables sur le site internet des services de
l'Etat en Essonne, en mairies d’Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge, Grigny, Ris-Orangis, Savigny-sur-Orge et ViryChatillon ou à la préfecture.

