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en débat

Fin de l'enquête publique
«Aménagement des voies  
sur berges»  

Une période mal 
choisie pour  
l’enquête publique

Dévoilé à la presse le 16 avril 
2010, le projet d'aménagement 
des berges de la Seine est sou-
mis à enquête publique depuis  
le 4 juillet 2011.

Cette procédure, prévue par les 
textes, doit permettre à la popu-
lation de prendre connaissance 
du projet, de poser des ques-
tions, et de donner son avis.
Nombreux sont les habitants du 

7e arrondissement à s'être éton-
nés que cette consultation légale 
se déroule pendant les vacances 
scolaires : cette période inhabi-
tuelle résulte intégralement de la 
volonté du maire de Paris que 
l'enquête publique se tienne en 
période d'été, et plus particuliè-
rement pendant "Paris Plages".

Si la commission d'enquête 
avait consulté les maires  
d'arrondissement, ils lui auraient 
précisé que la période des 
vacances d'été est souvent mise 
à profit par les Parisiens pour 

prendre des congés bien mérités ! 
C'est notamment le cas dans le 7e 
arrondissement, le plus impacté 
par le projet.

Le Maire en action

Rachida DATI est intervenue 
auprès du président de la Com-
mission d'enquête publique 
pour lui demander :
- que l'enquête publique soit 
prolongée de deux semaines 
lors du mois de septembre 
2011, et qu'une réunion publi- 
que se tienne dans le 7e 

arrondissement à cette occasion ;
- que l'intégralité du dossier 
d'enquête publique soit consul-
table en ligne, et que chacun ait 
la possibilité d'adresser sa contri-
bution par courriel ;
- que les supports de commu- 
nication diffusés par la mairie de 
Paris respectent le principe de 
neutralité de l'information publique 
en pareilles circonstances ;
- d'apporter des précisions 
sur les impacts du projet en 
matière de transports publics, 
de stationnement, d'itiné-
raires cyclables, de congestion  
routière, de bruit, …
Les courriers sont consultables 
sur le site Internet de la mairie  
du 7e : www.mairie7.paris.fr

Fin de l'enquête

La mairie du 7e a recueilli 5 gros 
cahiers contenant plus de 500 
doléances de la part de ses habi-
tants. Ceux-ci ont été transmis au 
commissaire enquêteur, consti-
tuant ainsi une partie du registre 
de l'enquête publique. De très 
nombreuses personnes sont 
également venues rencontrer un 
membre de la commission d'en-
quête du vendredi 2 septembre 
et le mercredi 14 septembre à la 
Mairie du 7e. 
Enfin, Rachida DATI a organisé 
une réunion publique sur ce 
sujet le lundi 12 septembre, 
au gymnase des Invalides.  
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Les bonnes adresses du 7e

publi-redactionnel

Caniluxury 
Nouveau concept avec l’ouverture du  «Centre 
du bien être animal» où vous sera proposé la 
première école des chiots de Paris, des cours 
collectifs d’éducation canine par la méthode 
du clicker training, initiation au Frisbee, 
agility, obérythmée, médecine alternative 
(ostéopathie, homéopathie, phytothérapie, 
nutrition, troubles du comportement), sports 
canins,  différents stages et formations et 
vente d’accessoires.

le +
Ambiance conviviale avec école des chiots, 
sports canins, médecine alternative, stages et 
formations. Vente d’accessoires.
76 rue de Lourmel 
01 40 59 49 49 

Les Deux Magots 
Ses trois terrasses sont les plus belles de 
Saint-Germain-des-Prés. Sous le clocher de 
l’Abbaye, la terrasse-jardin vous accueille du 
petit déjeuner au diner. Déjeuner rapide ou 
moment de détente, carte du Café ou carte du 
Restaurant, le soir ; à chaque moment de la 
journée vous y trouverez la formule qui cor-
respondra à votre envie.

le +
Toujours une terrasse au soleil, un service 
continu de 7h30 à 1h du matin. Ouvert tous 
les jours.

6 place Saint-Germain-des-Prés 
75006 paris - 01 45 48 55 25
www.lesdeuxmagots.fr 

FL Restaurant
Nouveau venu dans le quartier, Nicolas  
Valanchon est en train de s’y faire remarquer. 
Dans sa cuisine ouverte sur une petite salle 
joliment contemporaine, le jeune chef réussit 
une intéressante cuisine de tradition et de 
créativité.  

le +
 A le déguster, on sent le plaisir qu’il a à 
inventer des plats justes, qui mettent en  
valeur les produits du marché, et subliment 
de quelques accents son terroir, la Picardie.  

FL Restaurant 
1 bis rue Augereau 
01 45 51 06 04

gRâCE à L'INTERVENTION DE RACHIDA DATI, L'ENqUêTE PUBLIqUE A éTé PROLONgéE 
JUSqU'AU 14 SEPTEMBRE. UNE RéUNION PUBLIqUE S'EST TENUE LE 12 SEPTEMBRE.


