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L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET Ligne15-EST

SES CONSÉQUENCES POUR LES PERREUXIENS

LA SUITE DE LA PROCÉDURE : L’ENQUÊTE PARCELLAIRE

Notre objectif : DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE TOUS
Agir Pour Le Perreux-sur-Marne, se propose d’être le relai entre Perreuxiens et de leur apporter aide 
et soutien dans leurs démarches. 

Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE
agir.leperreux94@gmail.com     https:// aplp94.jimdofree.com  

    • N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de toute information ou correspondance qui vous  
        serait transmise dans le cadre de la procédure de « maitrise foncière » de la SGP.
    • Nous proposons de vous rencontrer dès que les modalités de l’enquête seront connues. 

L’Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE vous informe :

La réalisation du Grand Paris Express (GPE) a été confiée à la Société du Grand Paris (SGP). 
LE PERREUX est concerné par les travaux et installations de la ligne 15 EST (plans au verso) :
 •   une  gare   contigüe à l’actuelle gare RER E
 •   2 ouvrages annexes   Bel-Air au nord de la commune,  Mathias au sud
 •   passage du tunnel  sous les constructions existantes à environ - 30 m
La mise en service de la Ligne15-Est  est annoncée pour 2030. Même si de nombreuses incertitudes  
demeurent, les études du projet sont suffisamment avancées sans que, toutefois, ne soit précisé un calendrier 
par commune.

        Qui est concerné ?             Quelles conséquences ?

Riverains dont les parcelles sont situées 
sur les emprises du projet

    •  acquisition / expropriation par la SGP pour les propriétaires
    •  résolution du bail pour les locataires

Propriétaires des parcelles localisées  
au-dessus du tunnel     •  établissement d’une «servitude de tréfonds»

Pour tous les Perreuxiens situés à plus ou 
moins grande distance des zones de travaux

    •  bruit, poussière, vibrations, noria de camions, 
    •  difficultés de circulation et de stationnement,
    •  disparition d’espaces verts

La Société du Grand Paris détermine les parcelles nécessaires à la maitrise foncière du projet et prend 
l’initiative de la procédure. Celle-ci passe par plusieurs étapes :

 

•  arrêté préfectoral portant sur la mise en place de la commission d’enquête et de son calendrier 
•  notification de cet arrêté aux résidents  concernés par lettre recommandée les informant des
    modalités de l’enquête  et notamment de la consultation du dossier en mairie.
Attention ! : les DÉLAIS de consultation SONT TRÈS COURTS (une quinzaine de jours)

Il est indispensable que les riverains directement concernés ne restent pas isolés et s’organisent 
pour défendre leurs intérêts.
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