Paris言e 30 av油2019

Monsieur le Directeur de i

A l

Urbanisme

attention de Ia che什e du bureau du service ju圃que

Madame CHASS!N
121, aVenuedeFrance CS51388
75639 ParIS CEDEX 13

LRAR

Obje仁Report de d割ai pou口a remise du rapport

Enqu台te pu輔que relative訓a demande de permis d
Op6ration d

am6nager nO PA O75 1 12 18 VOOO4

am6nagement Gare de Lyon DaumesniはParis 12全me ar「ondissement

Monsieur le directeu「,

L

enqu台te pu輔que relative au permis d

am6nager pour l,am6nagement Gare de Lyon

Daumesnil a Paris 12台me a汀ondissement Phase l s

est termin6e le 29 ma「s 2019.

Les regist「es ont 「ecue冊101 observations, Critiques, P「OPOS由ons et ∞ntre‑ProPOSitions du

Pu輔c accompagn台es d
d

annexes et pieces jointes, =s ont 6te t「ansmis ala commission

enqu台te le ler av帥

Le proc全s‑Verbal de synthese vis台訓

accompagn6 d
d

a面Cie R 123‑18 du ∞de de l

enviromement

une g刷e iecap軸ative des observations a 6t6 remis訓a SNEF, Ma†(re

Ouv「age言e lO avri1 2019.

Ce proces verbal pr6sentait une note d,ana!yse suite aux observations du pu輔c et ∞nCluait

Par la pfesentatien訓a SNEF dlmpohantes questions sur ce prqiet complexe et sur ses

COnS6quences.
La SNEF disposait d

de !

un d61ai de quinze jours pou「 produi「e ses observations en application

articie R123‑18 du Code de renvironnement・ Ces teponses et observations nous ont 6t6

COmmunjqu6es le 29 av回
」a commission d

enquete doit d6sormais軸alise=

analyse des observations, redige「 son

rapport et formuler ses conclusions.
Au nom de la commission d

enqu台teje vous demande de bien vou!oir ac∞rder un d台Iai

SuPP16mentai「e pour transmettre Ie rapport e=es conclusjons motiv6es de cette enqu台te ala

date du 15 mai compte tenu desjours f釦6s du caIendrier et de門mpohance de ce prQjet.
Restant a vot「e djsposition pou「 vous foumi「 tous renseignemen[s ∞mP16mentaires, je vous

函e d

ag「6er, Monsieu「 le Directeu自

assurance de ma ∞nSid6ration distinguee

P「台sident de la Commission d

Enquete pou口e

Permis d amenagern。 PA O75 112 18 V OOO4
Am6nagement Ga「e de Lyon Daumesnil a Paris
1 2台me arrondissement

