L’enquête publique est ouverte
pour le projet Saint-Rémy
1 avis = 1 voix, même pour les associations, pétitions, … Le dépôt de vos avis est
donc primordial pour nous faire entendre.
Nous avons été alertés par la presse 15 jours avant, par affichage…
…le message a été relayé aussi par tract et sur les sites (Mairie, EPAC, CoURB,
SRE, Union des Amis du Parc, Associations de quartiers)…
…l’enquête publique est ouverte pour le projet Saint-Rémy depuis le 15-janvier
2018 0h00…
… jusqu’au 16-février 2018.
Il s’agit d’une enquête publique environnementale que le maitre d’ouvrage
(RATP) est légalement tenue de réaliser.
Durant cette enquête, la RATP dévoile son étude d’impact environnementale
et répond à l’avis que l’Autorité environnementale a formulé fin 2017. Cette
présentation permet à l’enquêteur de recueillir l’avis du public, soit de vive voix
durant les permanences, soit sur les registres en Mairie (Saint-Rémy et Gif), soit
sur le site Internet (Cf. liens ci-dessous).
Dates, lieux et horaires des permanences :
Mercredi 24 janvier 2018 Mairie de Gif de 15h00 à 18h00
Samedi 3 février 2018 Mairie de Saint-Rémy de 9h30 à 12h00
Jeudi 8 février 2018 Mairie de Saint-Rémy de 14h00 à 17h00
Vendredi 16 février 2018 Mairie de Saint-Rémy de 14h00 à 17h00
Le dossier est consultable en Mairie ou sur le site d’enquête:
Liens ne fonctionnant plus, l’enquête étant terminée:
Le site de l’Enquête publique : Cliquer ici
Le site de la RATP : Cliquer ici
Pour déposer un avis, cliquez ici
Pour consulter le dossier, cliquez ici
Liens officiels encore en fonctionnement (à défaut nous contacter en cas
de problème pour télécharger les documents):

Télécharger le dossier complet d’enquête, cliquez ici
Pour ne prendre que certaines parties du dossier, cliquez ici et
aller ainsi à l’essentiel :
08 SDLB DEP ST REMY-Mémoire en réponse_Vf
dec2017 (13,94 Mo) à l’Avis de l’Autorité
environnementale disponible en version navigable sur le
lien suivant: ICI
06.13 SDLB DEP ST REMY-Pièce_D-EIEChap_13_Annexes_Vf dec2017 (102,33 Mo)
Pour ne charger que les partie suivantes, cliquez sur nos liens :
08 SDLB DEP ST REMY-Mémoire en réponse-juste la réponse, à
comparer à l’Avis de l’Ae
06.13 SDLB DEP ST REMY-Pièce_D-EIE-Chap_13_Annexes
Etude d’intégration paysagère INGEROP/ V.Broez – aux
pages : 759 à 856
Etudes acoustiques – aux pages : 621 à 699

En plus d’exprimer à l’enquêteur vos remarques sur ce projet vous pouvez
soutenir notre combat contre ce projet en l’état en signant sur notre appel à
financement participatif sur le lien :
10 € pour stopper le projet d’extension de voies de garage à Saint-Rémy

