
ENQUETE PUBLIQUE SUR LA FUTURE LIGNE 15 EST 

D’ici 2025, la ligne 15 Est du réseau de transport public du Grand Paris reliera Saint-Denis Pleyel à Rosny-sous-Bois 

via 3 stations sur notre territoire à Bobigny et Bondy. Vous pouvez consulter le dossier d’enquête publique sur ce 

projet à la mairie de Bondy, du 19 octobre au 23 novembre 2017 inclus. 

 

L’objectif est d’informer le public et de recueillir ses observations : 

• Un registre mis à disposition à l’accueil de la mairie de Bondy 

5 square du 8 mai 1945 

• Sur le site de l’enquête publique : www.enquetepubliqueligne15est.fr 

• Par mail : ligne15est@enquetepublique.net 

• Et par courrier postal : 

À l’attention de Madame EUSTACHE, 

Présidente de la commission d’enquête publique modificative de la ligne 15 Est - Préfecture de Seine-Saint-

Denis 

Direction du développement durable et des collectivités locales 

Bureau de l’urbanisme et des affaires foncières 

1 esplanade Jean Moulin 

93 007 Bobigny cedex 

Les permanences de la commissaire enquêtrice auront lieu au guichet unique de la mairie de Bondy (au rez-de-

chaussée), esplanade Claude Fuzier :  

- le lundi 6 novembre de 9h à 12h 

- le mardi 14 novembre de 16h à 19h 

- le jeudi 23 novembre de 14h15 à 17h15. 

Réunion publique sur le projet  

Mardi 14 novembre 2017 à 20h 

Espace Georges Simenon 

Place Carnot à Rosny-sous-Bois 

LA FUTURE LIGNE 15 EST DU GRAND PARIS 

Elle assurera la desserte et la mise en réseau des territoires de l’est francilien. Elle confortera leur développement 

et améliorera l’accessibilité aux emplois, aux universités ainsi qu'aux grandes infrastructures régionales, comme le 

Stade de France ou le centre commercial Rosny 2. 

http://www.enquetepubliqueligne15est.fr/
mailto:ligne15est@enquetepublique.net
https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/styles/large_slider/public/gare_pont_de_bondy.jpg?itok=mNJKxif1


Plus de 675 000 habitants bénéficieront de cette ligne qui offrira de nombreuses correspondances avec le réseau 

existant : les lignes 14, 16 et 17 du Grand Paris Express, les RER A, B, D et E, les lignes 1, 5, 7, 11 et 12 du métro 

actuel, les tramways T1, T4, T8 et T11, ainsi qu'avec plusieurs lignes de bus. 

La mise en service de la ligne 15 Est est prévue en deux temps : en 2025 entre Saint-Denis Pleyel et Rosny Bois-

Perrier, puis, en 2030 entre Rosny Bois-Perrier et Champigny Centre. 

 

Plus d’infos 

http://www.enquetepubliqueligne15est.fr/ 


