A l’occasion de l’enquête publique sur le projet
urbain et l’évolution du document d’urbanisme

Venez vous informer et vous exprimer sur
le projet Bercy-Charenton
En mairie du 12 e arrondissement
130, avenue Daumesnil - 75012 Paris

du mardi 15 novembre
au vendredi 16 décembre 2016
La commission d’enquête sera présente pour vous informer
et recevoir vos remarques les jours suivants :
Mardi 15 novembre 2016 de 9h à 12h,
Lundi 21 novembre 2016 de 14h à 17h,
Samedi 26 novembre 2016 de 9h à 12h,
Jeudi 1 er décembre 2016 de 16h30 à 19h30,
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 12h,
Mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 17h,
Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 12h,
Jeudi 15 décembre 2016 de 16h30 à 19h30,
Vendredi 16 décembre 2016 de 14h à 17h.
En dehors des permanences de la commission d’enquête,
vous pourrez prendre connaissance du dossier règlementaire
et consigner vos observations sur les registres d’enquête déposés à cet effet :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h,
les jeudis de 8h30 à 19h30,
les samedis 26 novembre 2016, 3 décembre 2016
et 10 décembre 2016 de 9h à 12h.
Vous pouvez également adresser vos observations par écrit
à l’attention de Monsieur François Nau, Président de la commission d’enquête,
Mairie du 12e - 130, avenue Daumesnil - 75570 PARIS CEDEX 12.

Retrouvez sur
https://bercy-charenton.imaginons.paris et www.mairie12.paris.fr/mairie12/
des éléments du dossier d’enquête, le journal du projet, les panneaux d’exposition.
Il vous sera possible de laisser votre avis en ligne.

Venez vous informer et vous exprimer sur
le projet Bercy-Charenton
lors d’une réunion publique d’information
mercredi 30 novembre 2016
à 19h30
à l’Espace Reuilly
21, rue Antoine-Julien Hénard - 75012 Paris
Présidée par

la commission d’enquête représentée par son président François Nau, et ses membres
Lisa Vinassac-Bretagnolle et Bertrand Maupoume (Charlotte Caillau, suppléante)

En présence de

Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12e arrondissement
et de Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture,
des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité.

Retrouvez sur
https://bercy-charenton.imaginons.paris et www.mairie12.paris.fr/mairie12/
des éléments du dossier d’enquête, le journal du projet, les panneaux d’exposition.
Il vous sera possible de laisser votre avis en ligne.

