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CABINET DU PREFET

portant application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population en lle-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de paris,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-8 ;

Vu le code de le route ;

Vu le code de I'environnement ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, nôtamment
ses articles 70 et72 ;

vu I'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relaûr au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, notamment son article 3 ;

Vu I'anêté interpréfectoral n' 2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution in région
Ile-de-France ;

considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu,en soit I'origine, de natuxe
à porter atteinte à la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation peut avoir
des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense et de
sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-g du code de la sécurité
intérieure ;

considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pMl0 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ; que les prévisions d;Airparif pour
la joumée du mardi 6 décembre 2016 prévoient un franchissement du seuil d'information et
de recommandation des particules fines pMl0; que ce franchissement doit avoir lieu alors
que les conditions météorologiques prévues dans les prochains jours sont défavorables à la
dispersion des polluants ;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre
propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Arrêté no 2016-01352

Vu I'urgence ;

Sur proposition du pÉfe! directeur du cabinet, et du préfet secÉtaire général de la zone de défense et
de securite de Paris,

Arrête :

pollution, il
les mesures
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Article 1 : Les mesures applicables au secteur des moyens de transport sont les
suivantes :

- mise en æuvre de la circulation alternée dans le périmètre géographique et les
conditions fixées à I'article 14.2 de I'arrêté interpréfectoral no 2014-00573 du 7
juillet 2014 ;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h ,. à 90 kmÆr sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 110 km,/h ;

. à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementâles normalement limitées à 90 knr,/h ;

- les véhicules en ûansit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas
autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contournement par la francilienne (cf. carte jointe au présent arrêté) ;

- les contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesure applicable aux secteurs industriel et tertiaire :
- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE ;

- La température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 18.

Article 3 : Mesure applicables au secteur agricole :
- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4: Mesure applicables dans les espâces verts et jardins publics :
- Les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques doivent être

reportés ;

- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Les mesures applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :

- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;
- La température dans les locaux d'habitation ne dewa pas excéder 18" ;
- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 6 : Date d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du mardi 6 décembre 2016
05h30 jusqu'à minuit (nuit du 6 au 7 décembre 2016).

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de l'aménagement d'lle-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affrché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, le 05 décembre 2016

2016-C 1352
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CABINET DU PREFET

Arrêréno 2OJÊ- 0J
autorisant des agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité à

I'occasion d'un 6vénement au théâtre de I'Otympia

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son articleL.613-2;
Vu la loi n' 55-385 du 3 awil 1955 rnodifié relatif à l'étar d'urgence ;

Vu la loi n'2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant I'application de la loi n'55-3g5 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste ;

vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nÀtur-"nt
ses articles 70 et72 ;

considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au lo de I'article L. 611-l du même code,
spécialement habiliées à cet effet et agréées par le représentant de I'Etat dans le département
ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions préwes par les articles n. oB-6 et
suivants du même code, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à I'existence de
menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité ; que ces circonstances particulières sont constatées à
Paris par un arrêté du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories
de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués ;

considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le
parlement 4 sur proposition du gouvernement, prorogé pour une quatrième fois le régime de
l'état d'urgence pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 20 I 6 ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptees au niveau élevé de la menace ;

considérant que l'association < Tout le Monde contre le cancer > organise son Gala de Noël
au théâhe de l'olympia le mardi 6 décembre 2016, à partir de 20h00 ; que cet événement, qui
attirera un public important et de nombreuses personnalités, est de naturè à constituer, dans un
contexte de menace élevée, une cible potentielle pour des actes de nature terroriste ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

,. /,)))t
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Considérant que ce contexte mobilise les forces de sécurité intérieure pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, elles ne sauraient être
distraites de cette mission prioritaire potu nssuer les contrôles spécifiques nécessaires à la
sécurité des invités et des artistes participant, qui relève au premier chef de la responsabilité
des exploitants ;

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. 1" - Les personnes physiques exerçant I'activité mentionnée au 1o de l'article L. 611-l
du code de la sécurité intérieure pour le compte de la société SARL COS chargée d'assurer la
sécurité du Gala de Noël organisé par I'association < Tout le Monde Contre le Cancer > au
théâtre de I'Olympia le mardi 6 décembre 2016 à partir de 20h00 peuvent procéder aux
entrées et sortie de théâtre de l'Olympia, ainsi qu'à I'intérieur, outre à I'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de
sécurité dans les conditions définies par I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, le
mardi 6 décembre 2016, entre 17h00 et 24h00 (minuit).

Art.2 -.Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la
ville de Paris, affiché aux portes de la préfecture de police et communiqué au procrueur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu'au responsable de la SARL
COS, au directeur de I'Olympia et à I'association < Tout le Monde Contre le Cancer >.

Fait à Paris, le
0 5 ûtt 2010
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RATP

DECISION MOP 20165257 DU 25 NOVEMBRE 2016

PROJET T ZEN3 DE LIAISON DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITRE PROPRE ENTRE PORTE
DE PANTIN (PARIS ISME) ET LA GARE DF GARGAN (LEs PAVILIONS.SOUS.BOI$ INCLUANT

L'ADAPTATION DU CENTRE-BUS DES PAVILLONS.SOUS.BOIS

APPROBATION DE LA DECLAMTION DE PROIET

Le Maître d'ouwage tramway et bus en sites propres,

VU [e code l'environnement et notamment ses aiticles L122-1 et suivants, R.122-1 et suivents, L
123-1 et suivants, R.123-1 êt suivants, L.1a61 et R.12&1 à R.12&4:

VU le code de l'urbanisme, et notam ment ses anicles L.1S3-54 et suivants et R.t53-].5 et suivants ;

VU le décret n'59157 du 7 janvier 1959 retatif à !'organisation des transports de voyagews dans la
r€ion parisienne ;

VU le décret n'5+1091 du 23 septembre 1959 portant sratut de ta RATp :

VU te décret 89410 du 20.iuin 1989 relatif à t,organisation de la RATp;

VU ta détégation du Président Directeur Général au Directeur du Dépanement de ta Maîtrise
d'Ouwage des Projets donnée par décision n"5gg7 du 1g awil 2012 .

VU ta délégation du Directeur du Dépanement de [a Maltrise d'ouwage du Département des projets
au Maltre d'ouwage Tramway donnée par décision î. MOp 20165034 du 1g mars 2016 :

VU ta détiberation n'?Ot4l4OS du Conseil du STIF du 1- octobre zO14 approuvant le schéma de
principe relatif au TZenl ;

vu l'avis n'201545 du 22 juil1et 2015 de l?utorité environnementate sur le projet Tzen3 ;

VU la décision n'93{02-2016 du 23 mars æ16 du hfet de [a Seine-Saint-Denis dispensant
d'évaluation environnementale ta mise en compatibilité du pLU d,Aulnay_sous-Boi1 en application
des articles R.rO4-30 et R.104-32 du code de l,urbanisme ;

VU l'anêté prffectoral no2o1&1084 du 1g avril 2016 prescrivant l'ouverture d,une enquête pubtique
unique au titre des opérations susceptibles d'âffecter l'environnement et de ta mise en compatibiiité
du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois ;

Préfecture de Police - 75-2016-11-25-010 - Décision MOP 2016-5257 du 25 novembre 2016 - projet T ZEN3 de liaison de transport en commun en site propre
entre porte de Pantin (Paris19ème) et la gare de Gargan (Les Pavillons- Sous-Bois) incluant l'adaptation du centre-bus des Pavillons-Sous-Bois - Approbation de
la Déclaration de projet

28



zto

VU le dossier d'enquête publique comprenant notamment une étude d'impact retative au proiet ;

VU te rappo* et tes conctusions de la commission d'enquête publique, donnant un avis favorabte

sans réserve assorti de 5 recommandations pour la procédure de declaration de pro,iet de TZen3 et

dônnant un avis favorabte sans réserve et sans recommandation pour la procédure de mise en

compatibitité du PLU de [a ville d'Aulnay-sou+Bois ;

CONSIDERANT les éléments suivants :

iusti{ient l'intérêt général sle l'oÉration

Le pro.jet concerne les communes de Paris 19ème, Pantin, Romainvilte, Bobigny, Noisylesec, Bondy,

tes Pavittons-sous-Bois, Livry€a:gan et Aulnay-sous-Bois.

ll concerne également les territoiles de l'Etablissement Public Territorial "Grand Paris - Ëst

Ensemble", dôépartement de ta Sein+Saint-Den is et de Paris en ce qui concerne [e tracé du.T,Zen

3 ainsi que les Eta'blissements Tenitoriaux "Paris Tere d'Ênvol" et "Grand Paris ' Êst Ensemble" en

ce qui concerne le centre bus RATP des Pavittons-sous-bois.

Le projet T Zen 3 vise à mettre en place une ligne de Bus à Haut Niveau de Sewice entre Porte de

Pantin (Paris r9à) et la gare de Gargan (Les-Pavillonssous-Bois).

La longueur de la ligne sera de 9,4 km' Le projet prévoit de créef 21 stÂtions'

La tigne T Zen 3 assurera de nombreuses <orrespondances avec le tramway T3b, la ligne 5 dr.

iÀy6, t" projet de Tangentielle Nord, [e tramway Tr, t8 tignes de bus, [e proiet de Ligne r5 du

Grand Paris et le tramwâY T4.

L,objectif de vitesse commerciale est de 19 kny'h ce qui signifie que le temps de parcours est estimé

i 
"nuiton 

29 min, dans le sens Porte de Pantin ->Gargan, et à 30 min. dans le sens Gargan "> Porte

de Pantin.

L'offre prévue sur le T Zen 3 seta globalement similaire à celle d'rn tramway'

L'étude prévisionnetle de trafic est de 42 oo0 voyageur{our dans le T zen3'

Le dimensionnement du système de transport T Zen 3 est ainsi caté à t6 bus bi-articulés, hybrides

(étectriquediesel) de 24 mètîes de longueur et de t4o voyageurs de capacité'

Le projet T Zen 3 prévoit également la requalification de5 espaces publics de façade. à façade

horri, ,u, te tenitoire de Paiis où le T Zen j 
"tprunte.a 

t'aménagement récemment réalisé dans le

cadre du T3b. Le réaménagement des espaces pubtics autour du T Zen 3 se fait sans élargissement

du domaine Dublic, n'impliquant donc pas d'expropriation'

Le programme comprend également la 3upprsssion de plusieurs ouwages dénivelés: -. -. L'autopont opolissardo à Bondy serà demol: afin de permettre ['insertion du BHNS.

. lu, p.trag.r Soutenains à Gibarit Réduit (PSGR) des Limites (Raymond Queneau), sur les

cornmun"i de pantin, Romainville et Bobigny et de la Folie, sur les communes Bobigny,

Noisv-t+Sec et Romainvitle, seront comblés.
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! Le Pont de Met, âssurant le franchissement des voies fenées RER E et TGV sera consolidé
pour permettre t'insertion du BHNS en site propre axiat.

La sotution retenue pour [e remisage des bus est la mutua]isation evêc lo centre bus RATp des
Pavillon+sou*bois existent qui présente de nombreux avantages (proximité de la ligne,
équipemena déjà conséquents, coûts d'adaptation réduits),

Le centre bus RATP se situe sur les parcelles CS 147 à Aulnay*ous-Bois et C43 et Cs7 aux paviltons-
sous-Bois, à moins de z km de ['ex-RN3 à partir du carrefour des Anges aux Pavitlonçsous-bois. ll est
accessible par la RD78 dans un.tracé rectiligne jusgu'au centre Èus sans nécessité d,adaptation
particulière à t'exception de [a réalisation d,un réseau enterré de communication.

Ces adaptations consistent principalement à :

' construire un nouvet atetier ctos de levage et d'entretien çécifique au matériel de 24 mètres
du T Zen

' créer une zone de remisage comptémentaire de bus standards dans le centre bus [e long de
['allée Sainte-Anne à Aulnay-sous-Bois, sur une parcelte accueillant aujourd'hui des locaui qe
bureaux et deux bâtiments de logements,. réaliser un mur antibruit de 4 mètres de hauteur le long de l,allee Sainte-Anne,. réaliser un nouvel espace vert enûe ce mur antibruit eil,allée Saime Anne.

Le poste de commandement [oca[ de la ligne T Zen ] sera intégré aux surfaces de bureaux actuelles
du centre bus.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet de mise en service d,une ligne de Bus à Haut
Niveau de Sewice entre Porte de Pantin (p€.is 19è*) et la gare de Gargan 1les.Èaviltons-sous_Bois1,
incluant l'adaptation du centre-bus des pavillons-sous-Bois piésente un ciractère d,intérêt générai

ll. Résqltats de [a consultation du oublic

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit par anêté préfectoral n" 201&10g4
du 18 awil 2016 t'ouverture d'une enguête prLtiqu" 

"u 
iitre des opérations susceptibles d'atrecter

I'environnement et d'une enquête publique relative à ra mise en compatibiriù du plan rocar
d' urban isme d'Autnay-sous-Bois.

Une enquête publique unique s,est ainsi déroulée du t7 mai au 20 juin 2o16dans tes conditions
prévues par les anicles L. 123-1 à x9 et R. 123-1 à 27 du code de l,envrronnement.

cette enquête publique a eu pour but _d'informer te pubtic et de recueiltir ses appréciations,
suggeitions et contre-propositions, afin de permettre à i'autorité compétunte a" airporeia" t-ou,tes éléments nécessaires à son information concernant tes décisions ,"r*pttËl,"È;,
l'environnement.

L'enquête publique a égatement porté sur [a mise en compatibilité du plan local d,urbanisme dela commune d'Aulnay-sous-Bois, conformément à t,artiite L. 153-54 et suivants du code del'urbanisme puisque l'insertion des aménagements liés au T Zen 3 au sein du centre bus existant
de la RATP n'était pas compatible avec le pLU de cette commune.

It doit être précisé que le conseil Générar de l'Environnement et du Déveroppement Durabteautorité administrative de ['Etât comp&ente en matière d'environnement, avait aupar"u"nt rundu Ë22 juittet 2015 un av;s sur re dossier d'&ude d'impact du projet assorti de r".or',andat;onr. ie,
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maîtres d'ouvrage avaient alors apporté une réponse à ces recommandations dans leur mémoire en

réponse joint au dossier d'enquête publique.

!n outre, la Direction Régionate et Interdépertementate de l'Environnement et de t'Énergie dlte-
de-France (DRIEÊ), par décision n"93{o2-2016 du 23 mars 2016, avait disperxé d'évaluation
environnementale [a mise en compatibiiité du ptan local d'urbanisme de la commune d'Aulnay-
sous.Eois.

Ceta &ant rappelé, aux termes de l'enquête pubtigue, la Commission d'enquête, désignée par le

Président du Tribunal administræif de Montreuil, a émis un avis FAVOMBLE SANS RESERVE à ta

procédure de declaration de projet de T Zen 3 entre la Porte de Pantin et les Paviltons-sous-Bois

assorti de 5 recommandations :

7- Parmi toutes les so[utions envisagées pour maintenir la < Câblerie Dqumesnil > sur son ske

acruel ù Bobigny dans des conditions acceptables la commission d'enguête recommande

vivement de mettre tout en æuwe pour favoriser la solution en cours de négoeiation d'acheter

la pqrcelle de $aomz jouxtant l'entreprise af n de permettre lo manæuvre de véhicules lourds

sdns !êner lo airculatian routière.

2- La boucle fnale dans sa configuration actuelle découle des avis exprimes en leur temps. l!

serait souhaimble wur permêrtre une meilleure desserte des populations concernées d'étudier

rapidement la prolongation de la ligne vers Vaujourc.

3- La Commission tout en exprimant sa satisfaction du choix d'un motériel hybride demande

qu'une attention toute pafticulière soit portée à I'option tout électrique dès que possib[e au

regard de ses bienfui$ environnementaw et sanhaires.

4- La Commission prend aae de I'accord de la P.y'.TP pour le SMR de porter le mur antibruit à 4

màtres avec un revêtement aeoustique et un retaur sw les 2 c6tés.

Le projet du SMR tel que défni aujourd'hui impacte le cadre de vie des riverains et n'est pas

sans conséquence sur la biodiversité a autres aspects environnementaux.

La Commission souhaite donc le maintien de I'ensemble des arbres compris dans ladite

bande des 4 mètres ainsi que d'éudier la passibilite de préserver, au regard de leur caractère

remarquable, les saules pleureurs et le cèdre. La clôture oauelle doublée d'une haie vive

participe également à I'agrément visuel des riverains. A ce tite, il est recommandé de Ia

maintenir.

La commission d'enquête a également émis un avis FAVOMBLE SANS RESERVE à [a procédure de

mise en compatibilité du ptan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois.

Ên réponse aux recommandations n'4 et n"5 portant sur son périmètre de maîtrise d'ouwage, la

RATP prend tes engagements suivants :

Béænrç de,LaMTP è l,nrecprnnoaldEltsll-n:4 :

La Ri{TP confirme son engagement de maître d'ouwage de relever ta hauteur du futur mur antibruit

de 3 à 4 m de hauteur ainii que t'ajout d'un revêtement acoustique et d'un retour sur [e5 2 côtés.

Réponre de li RATP à la recomrnandation n'5 :
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La MTP s'engage à poursuiwe les discussians menées avec la vilte d'Aulnay-Sous-Bois et tes riverains
de t'allée sainæ Anne afin de définir plus précisément le traitement palsager de la future bande
d'espace vert le long de l'allée sainte-Anne et de compenser au mieux la suppression des saules
pleureurs et du cèdre sur des emptacements qui pounont êre choisis par la Ville sur son terr;toiye,

DECIDE

ARTI(LE 1: De prendre acte des résultats de l'enquête publique et de t'avis favorabte sans réserye
formulé par ta commission d'enguête transmis aux maîtres d'ouwage te 20 juittet 2015 sur la
procédure de déclaration de prôjet de TZen3 entre la porte de pantin et les pavittons.sous.Bois et sur
la procédure de mise en compatibitité du pLU d'Autnay-sous-Bois.

ARTICLE 2: De prendre acte des recommandations n"4 et n"5 émises par la commission d,enquête
qui concernent son périmètre de maîtrise d'ouwage et de prendre les engagements suivants :

Pour la recommandation n" 4: "La Commission prend aae de I'accord de la MTp pour le SMR de
parter le mur antibruit à 4 mètres avec un revêtement acoustique et un retour sur les deux côtés"

La RATP confirme son engegement de maltre d'ouwage de relever la hauteur du futur mur antibruit
de 3 à 4 m de hauteur ainsi que I'ajout d'un revêtement acoustique et d'un retour sur les deux côtés.

Pour la recommandation n" 5 : "Le projet du SMR tet que défni aujourd hui impaae le cadre de vie
des riverains et n'est pas sans conséquence sur la biodiversité et outres aspects environnementaux. La
commission souhaite donc le maintien de l'ensemble des arbres compris dans ladite bande des q,

mètres ainsi que d'étudier la possibilité de présener, au regard de leur caractère remarquable, les
sautes pleureurs a le cèdre. La clôture aauelte doublée d'une haie vive participe également à
I'agrément visuel des riverains. A ce titre, il est recommandé de la maintenir.,,

La RATP s'engage à poursuivre les discussio:rs menées avec la ville d'Aulnay-5ous-Bois et les riverains
de I'atlée sainte Anne afin de définir plus précisément [e traitement paysager de la future bande
d'espace vert [e long de t'allée sainte-Anne et de compenser au mieux [a suppression des saules
pleureurs et du cèdre sur des emplacements qui pounont être choisis par [a Ville sur son tenitoiyè.

ARTICLE 3: Au regard des éléments cidessus dweloppés, de déclarer l'intérêt général du projet à
l'issue de l'enquête pubtique.

ARTICLE 4: En application des dispositions de l,articte R. 1263 du code de l,environnement, [a
présente déclaration de projet fera l'objet des modatités de publicité et d'afiichage suivantes :

Pubtication au recueil des actes administratifs de la prÉfecture de la seine-saint-Denis, de la
Préfecture de Région llede-France, préfecture de paris 

;

Publication au Bulletin officiel des actes de la RATp notamment accessible sur te site
internet de ta RATP : httpl{,v1aæraçç.Ê&1ratp!_r29033/proietgds_transport/;
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