AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC DE
L’ETUDE D’IMPACT,
ET DU PROJET DE DOSSIER DE REALISATION
DE LA
ZAC DES BAS-HEURTS
Par arrêté n°2018-462 du Président de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
en date du 15 Octobre 2018, l’étude d’impact et le projet de dossier de réalisation de la ZAC
des Bas-Heurts, située à Noisy-le-Grand sont mis à disposition du public,

du 29 octobre au 12 novembre 2018 inclus à la mairie de Noisy-le-Grand
située 2 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand –
à la Direction de l’Urbanisme
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00
excepté le 1er mardi de chaque mois de 13h30 à 18h –
Le dossier comporte l’étude d’impact, le projet de dossier de réalisation de la ZAC préalablement à son approbation par le Conseil de territoire, l'indication des autorités compétentes pour
prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les
renseignements sur le projet, l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude
d’impact, le mémoire de réponse à l’avis de l’autorité environnementale concernant l’étude
d’impact.
Ces documents seront également mis à disposition du public sur les sites internet de l’EPT
(http://www.grandparisgrandest.fr) et de la Commune : http://www.noisylegrand.fr).
Pendant toute la durée de cette mise à disposition, toute personne intéressée pourra prendre
connaissance de ces documents et consigner ses observations aux jours, heures et lieux
susvisés sur un registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial – B.P. 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND
CEDEX
Ou par voie électronique à l’adresse mail suivante : direction.urbanisme@ville-noisylegrand.fr
Après cette période, l’EPT Grand Paris Grand Est dressera le bilan de la mise à disposition du public en Conseil de Territoire. Ce bilan, ainsi que le dossier seront tenus à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme– Hôtel de ville,
place de la Libération, 93160 NOISY-LE-GRAND et mis en ligne sur les sites internet de l’EPT
(http://www.grandparisgrandest.fr) et de la Commune : http://www.noisylegrand.fr).

