Enquête publique relative à la construction de la station La Boissière pour la
ligne de métro M11

Une enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire et relatif au projet
de construction de la station de métro la Boissière, dans le cadre du Prolongement de la Ligne 11
du métro à Montreuil et Rosny-sous-Bois, est ouverte du lundi 8 février 2016 au vendredi 11
mars 2016 inclus pour une durée de 30 jours consécutifs.
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre
d’enquête sont déposés :
à la Mairie de Montreuil :
- Lundi / mercredi / jeudi et vendredi : 9h00 à 17h00 en continu
- Le mardi : 14h00 à 19h00
- Le samedi : 9h00 à 12h00
et à la Mairie de Rosny :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 18h
- Samedi matin de 8h30 à 12h.
Vous pouvez donner votre avis :
- Soit dans le registre d’enquête disponible dans les Mairies ;
- Soit par écrit au commissaire enquêteur Monsieur Michel Gauthier
Mairie de Rosny-sous-Bois
Direction de l’urbanisme et de l’habitat
20, rue Claude Pernès
93110 Rosny-sous-Bois
Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur :
Mairie de Rosny-sous-Bois
- Lundi 8 février de 9h00 à 12h00
- Jeudi 18 février de 14h00 à 17h00
- Samedi 27 février de 9h00 à 12h00
Mairie de Montreuil
- Samedi 13 février de 9h00 à 12h00
- Jeudi 3 mars de 14h00 à 18h00
- Vendredi 11 mars de 14h00 à 18h00.
Voici les pièces du dossier d’enquête publique :
Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique
Boissière : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/Arrete-ouverture-enqueteboissiere.pdf

Les pièces du dossier d’enquête :
Sommaire détaillé : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/SOMMAIREDETAILLE.pdf

1. Note de présentation et de procédure :
http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/RATP-PL11RBP-283-ENQU-PUBLBOISSIERE_NotePresentation-Procedure.pdf

2. Etude d’impact
Tome 0 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IActualisation_Etude_d_impact_Tome_0_Sommaire_Contexte_Juillet2015.pdf
Tome 1 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IIActualisation_Etude_d_impact_Tome_1_Description_projet_Juillet2015.pdf
Tome 2 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IIIActualisation_Etude_d_impact_Tome_2_Resume_NT_Juillet2015.pdf
Tome 3 – Partie 1 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IVActualisation_Etude_d_impact_Tome_3_Etat_Initial_Juillet2015_Part_1_.pdf
Tome 3 – Partie 2 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IVActualisation_Etude_d_impact_Tome_3_Etat_Initial_Juillet2015_Part_2_.pdf
Tome 3 – Partie 3 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IVActualisation_Etude_d_impact_Tome_3_Etat_Initial_Juillet2015_Part_3_.pdf
Tome 3 – Partie 4 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IVActualisation_Etude_d_impact_Tome_3_Etat_Initial_Juillet2015_Part_4_.pdf
Tome 4 : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/VActualisation_Etude_d_impact_Tome_4_Effets_Juillet2015.pdf
Annexe : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/VIActualisation_Etude_d_impact_AnnexeEtudeHydrogeologique.pdf

3. Avis de l’autorité environnementale (AE)
Avis : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/151216__PC_Station_La_Boissiere_-_ligne_11_du_metro_93_-_delibere_cle1bcc36-2.pdf

Avis de l’AE et mémoire en réponse des maîtres d’ouvrages :
: http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PL11MemoireEnreponseAvisAePC_Janvier2016.pdf

4. Permis de construire La Boissière
a) Dossier ERP
Notice d’accessibilité : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC39_-

_Piece_10_Notice_d_accessibilite.pdf

Notice de Sécurité : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC40__Piece_3_Notice_de_Securite.pdf

b) Dossier général
Formulaire : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/I-FORMULAIRE.pdf
Récépissé Montreuil : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IRECEPISSE_MONTREUIL.pdf
Récépissé Rosny : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IRECEPISSE_ROSNY.pdf
Plan de
situation : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC1_Plan_de_situation.pdf
Plan de masse existant et
projeté : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC2_Plan_de_masse_existant
_et_projete.pdf
Coupes : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC3-coupes.pdf
Notice
Descriptive : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC4_Notice_Descriptive.
pdf
Toitures : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC5_Toitures.pdf
Façades : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC5-1_Facades.pdf
Environnement
proche : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC7_Environnement_Proche.
pdf
Environnement
lointain : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC8_Environnement_Lointai
n.pdf
Accord Gestionnaire du
domaine : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC10_Accord_Gestionnaire
_du_domaine.pdf
Réponse IGC (Inspection Générale des Carrières) sur
carrière : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC13__Reponse_IGC_sur_carriere.pdf
Notice sur risques dissolution du
gypse : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC13_Notice_sur_risques_diss
olution_du_gypse.pdf

Permis de
démolir : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/PC27_Permis_de_demolir.pd
f

5. Avis sur le permis de construire
Avis Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France
(DRAC) : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/I-AVIS-DRAC.pdf
Avis Sous Commission
Accessibilité : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/II-AVIS_SOUSCOMMISSION-ACCESSIBILITE.pdf
Avis Sous Commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/III-AVIS_SOUSCOMMISSION-SI.pdf
Avis Inspection Générale des Carrières
(IGC) : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/IV-AVIS-IGC.pdf
Avis Montreuil : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/V-AVISMONTREUIL.pdf
Avis Rosny : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/VI-AVIS-ROSNY-2.pdf
Avis Direction de la Voirie et des Déplacements
(DVD) : http://rosnyboisperrier.prolongementligne11est.fr/IMG/pdf/VII-Avis_DVD_93.pdf

