
L'Associaton AGIR POUR LE PERREUX (APLP) vous informe

Constructon de la Ligne 15 Est
Gare Nogent-Le Perreux et OUVRAGES ANNEXES Bel Air - Mathias

La Société du Grand Paris (SGP) “déconfne” à sa manière
TOUJOURS PLUS D’EXPROPRIATIONS !!!

Avec une troisième vague d’expropriatons en juin 2020 : des riverains ont reçu un courrier de la SGP, leur
annonçant l’acquisiton «à l’amiable» de leur bien, c’est-à-dire de leur expropriaton. Sans aucun
justfcatf technique.

LE SAVIEZ VOUS ?

Deux vagues d’expropriatons ont déjà eu lieu (voir plan au verso). Des riverains ont appris leur
expropriaton lors de la réunion publique SGP/Mairie octobre 2019.

LE SAVIEZ VOUS ?

La Loi donne à la SGP la possibilité, en collaboraton avec la commune, de conduire des opératons
d’aménagement ou de constructon dans un rayon de 400 m autour de la gare.

LE SAVIEZ VOUS ?

Votre propriété fait peut-être parte des parcelles incluses dans cete zone de 400 m ou dans le périmètre
de Déclaraton d’Utlité Publique (DUP) qui se situe à #100 m de part et d'autre du tracé de la ligne L15-EST.

LE SAVIEZ VOUS ?

Les projets d’aménagement sont validés par le Territoire “ParisEstMarne&Bois” via le PLU.

LE SAVIEZ VOUS ?

La mairie en a connaissance car elle défnit les règles du PLU et accorde les  permis de construire.

LE SAVIEZ VOUS ?

À QUAND LA QUATRIÈME VAGUE D'EXPROPRIATIONS ?

Notre objectf : DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE TOUS

APLP se propose d’être le relais entre Perreuxiens et de leur apporter aide et souten dans leurs démarches.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de toute informaton transmise dans le cadre de
la procédure de “maitrise foncière” de la SGP. Une enquête publique parcellaire devrait  intervenir

dans les mois à venir.:

agir.leperreux94@gmail.com  /  07 66 47 79 37

DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE ( zone DUP, procédure d'expropriaton...)

 htps:// aplp94.jimdofree.com
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