
DGAAEP/SUO  NE PAS RECOUVRIR AVANT LE 13 NOVEMBRE 2017 
 

VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
 
 

AVIS DE MISE  
A DISPOSITION DU PUBLIC 

 

DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DU PROJET DE DOSSIER DE 
RÉALISATION DE LA ZAC MAISON BLANCHE. 

 
 
L’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le projet de dossier de réalisation 
de la ZAC Maison Blanche seront mis à disposition du public du vendredi 13 octobre 
2017 au vendredi 27 octobre 2017 : 
- En mairie de Neuilly-sur-Marne, au service urbanisme opérationnel , 1 place François 
Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne, où ils pourront être consultés aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures ; 
- Sur le site internet de la ville de Neuilly-sur-Marne - www.neuillysur-marne.fr. 
 
Le public pourra formuler ses observations et propositions : 
- sur le registre d’observations mis à disposition en mairie de Neuilly-sur-Marne, au service 
urbanisme opérationnel, du vendredi 13 octobre 2017 au vendredi 27 octobre 2017, 
- par courrier adressé à Monsieur le Maire - Dossier de réalisation de la ZAC Maison-
Blanche - Hôtel de Ville, 1 place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne, au plus 
tard le vendredi 27 octobre 2017, le cachet de la poste faisant foi, 
- par courrier électronique adressé à service.urbanisme@neuillysurmarne.fr, jusqu’au lundi 
13 novembre 2017 au plus tard. 
 
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de la commune de Neuilly-sur-Marne - 
Direction de l’aménagement et de l’espace public, service urbanisme opérationnel, Hôtel 
de Ville, 1 place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
 
L’avis de l’autorité environnementale mis à disposition pourra également être consulté sur 
le site internet de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de 
l'Énergie - Ile-de-France : www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr. 
 
A l’issue de cette mise à disposition du public, le maire en présentera le bilan au conseil 
municipal qui en délibèrera et approuvera le dossier de réalisation de la ZAC Maison 
Blanche, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis. 


