
Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 n
° 

EP
 2

1-
18

9

Publilegal - 1 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01.42.96.96.58 - contact@publilegal.fr

PRÉFETE DU VAL DE MARNE
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique
21-29 avenue du général de gaulle - 94 038 créteil cedex - 01 49 56 60 00

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE UNIQUE

Communes de Paris (75), Vincennes, Fontenay-sous-Bois (94), Montreuil et Neuilly-Plaisance (93)
Projet de prolongement de la ligne 1 du métro parisien de la station « Château de Vincennes »  

à la station « Val-de-Fontenay » emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) 
des communes de Paris (75), Vincennes (94) et Neuilly-Plaisance (93)

Par arrêté préfectoral n°2021/04624 du 20 décembre 2021, a été prescrite 
l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 
publique et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) 
des communes de Paris (75), Vincennes (94) et Neuilly-Plaisance (93) dans le 
cadre du projet de prolongement de la ligne 1 du métro parisien sur le territoire 
des communes de Paris (75), Vincennes, Fontenay-sous-Bois (94), Montreuil et 
Neuilly-Plaisance (93).

Cette enquête se déroulera du lundi 31 janvier 2022 au mercredi 2 mars 2022 
inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Le prolongement de la ligne 1 doit permettre de relier la station « Château de 
Vincennes » à la station « Val-de-Fontenay »  située à Fontenay-sous-Bois, en 
interconnexion avec les RER A et E existants et, à terme, avec la ligne 15 Est et le 
prolongement du tramway T1.
Dans le cadre de ce projet, seront créés environ 5 km de tunnel, trois nouvelles 
stations (Les Rigollots, Grands Pêchers et Val-de-Fontenay), un centre de 
dépannage des trains (CDT) en arrière-gare sur la commune de Neuilly-Plaisance 
ainsi que des ouvrages annexes nécessaires au fonctionnement du système de 
transport répartis le long de ce prolongement.
Le siège de l’enquête est fixé à la préfecture du Val-de-Marne (Direction de 
la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial – Bureau de 
l’environnement et des procédures d’utilité publique – 3ème étage) – 21-29 avenue 
Charles de Gaulle – 94 000 CRETEIL.

Monsieur Jean-Pierre CHAULET, général de gendarmerie en retraite, exercera les 
fonctions de président de la commission d’enquête. Madame Nicole SOILLY, cadre 
supérieur à la Poste en retraite, Monsieur Alain CHARLIAC, attaché de direction 
à EDF en retraite, Monsieur Jordan BONATY, chef d’entreprise en activité de 
recrutement et Monsieur Jean-François BIECHLER, consultant en environnement 
en retraite, exerceront les fonctions de membres titulaires de la commission.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête :
• dans les mairies de Paris 12ème (75), Vincennes, Fontenay-sous-Bois (94), Montreuil 
et Neuilly-Plaisance (93), aux heures d’ouverture habituelle des services ;

• sur le portail internet des services de l’État dans le Val-de-Marne, la Seine-
Saint-Denis et en préfecture de   Région Ile-de-France, Préfecture de Paris aux 
adresses suivantes:
- http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-
Enquetes-Publiques

- www.seine-Saint-denis.gouv.fr
- https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/tags/view/Ile-de-
France/Documents+et+publications/Consultations/Enquetes+publiques

• en ligne à cette adresse :  http://prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.
enquetepublique.net/ ;

• dans les préfectures du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Région 
Ile-de-France, Préfecture de Paris, sur un poste informatique, aux jours et lieux 
habituels d’ouverture du public ;

Le public intéressé par le projet pourra formuler ses observations et 
propositions :
• sur les registres d’enquête (établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
le président ou un membre de la commission d’enquête) prévu à cet effet, dans 
les mairies de Paris (12ème arrondissement), Vincennes, Fontenay-sous-Bois (Val-
de-Marne), Montreuil et Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), et en préfecture 
du Val-de-Marne, aux lieux, jours et heures d’ouverture précités ;

• sur le registre http://prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.
enquetepublique.net/

•  par correspondance, au siège de l’enquête, à Monsieur le président de la 
commission d’enquête  ;

• par voie électronique via l’adresse : prolongement-ligne1-metro-val-de-
fontenay@enquetepublique.net

• ou : pref-enquetepublique@val-de-marne.gouv.fr 

Les contributions reçues par correspondance et par voie électronique seront 
annexées aux registres d’enquête et tenues à la disposition du public, dans les 
meilleurs délais, au siège de l’enquête.
À l’expiration de l’enquête publique, la commission d’enquête transmettra le dossier 
accompagné de ses conclusions et de ses avis motivés, à la Préfète du Val-de-
Marne.

L’arrêté d’ouverture d’enquête est consultable sur le portail internet des services 
de l’État dans le Val de Marne : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/
AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors des 
permanences aux lieux et dates suivants :

Deux réunions publiques seront organisées dans les lieux, dates et horaires 
suivants :
REUNIONS PUBLIQUES (le pass sanitaire sera demandé à l’entrée des salles) 

Fontenay-sous-Bois
 (Tronçon Grands Pêchers - Centre de Dépannage des Trains)

Salle Jacques Brel
164 boulevard Gallieni - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Jeudi 10 février 2022 à 19h30
Fontenay-sous-Bois

(Tronçon Château de Vincennes – Grands Pêchers)
Gymnase Léo Lagrange

68 Rue Eugène Martin - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Mardi 15 février 2022 à 19h30

 

 

Lieu de permanence Dates et horaires Adresse 

Paris 12ème 
Jeudi 17 février de 14h à 17h Mairie du 12ème arrondissement   

bureau AG10 - au rez-de-chaussée - 
près de l’accueil général 
130 avenue Daumesnil 

75012 PARIS 
Lundi 28 février  de 9h à 12h 

Vincennes 
Mercredi 9 février de 14h à 17h Bâtiment Coeur de Ville 

Salle des académiciens (RDC) 
98 Rue de Fontenay 
94300 VINCENNES Mardi 1er mars de 15h à 18h 

Neuilly-Plaisance 
Lundi 31 janvier de 9h à 12h Hôtel de Ville 

6 rue du Général de Gaulle 
93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Lundi 14 février  de 9h à 12h 

Mardi 1er mars de 14h à 17h 

Montreuil 

 Mercredi 2 février de 9h à 12h Centre Administratif Altaïs 
1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL Jeudi 17 février de 14h à 17h 

 Mardi 1er mars de 14h à 17h 

Maison de quartier 
Centre social du Grand Air 

40 rue du Bel Air 
93100 MONTREUIL 

Fontenay-sous-Bois 

Lundi 31 janvier  de  9h à 12h 
La maison du Citoyen et de la Vie 

Associative 
16 Rue du Révérend Père Lucien Aubry 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Mercredi 9 février  de 14h à 17h 

Samedi 19 février de 9h30 à 12h30 

Lundi 28 février de 14h à 17h 

 

NE PAS RECOUVRIR AVANT 
LE JEUDI 3 MARS 2022


