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Dans une longue interview accordée
au « Parisien » - « Aujourd’hui en France », 
Laurent Guillot, directeur général du géant 

des Ehpad, dévoile sa méthode et 
annonce des changements pour 

tourner la page du scandale. PAGES 2 ET 3
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Le Grand Parisien MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 XIAnnonces 94 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

PRÉFÈTE DU VAL DE MARNE
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

21-29 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 038 CRÉTEIL CEDEX – 01 49 56 60 00

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité
publique portant sur le projet d’aménagement du secteur
du 3, 30 à 34 avenue de Paris et 1 rue de Montreuil à Vincennes

et emportant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Vincennes

1ère insertion

Par arrêté préfectoral n°2022/03173 du 5 septembre 2022 a été prescrite
l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration
d’utilité publique relative au projet d’aménagement du secteur du 3, 30
à 34 avenue de Paris et 1 rue de Montreuil à Vincennes et emportant
mise en compatibilité du PLU de la commune de Vincennes.

Cette enquête se déroulera du lundi 3 octobre 2022 au vendredi 4
novembre 2022 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs. Le siège de
l’enquête est ixé à la préfecture du Val-de-Marne.

Madame Brigitte BOURDONCLE, attachée principale d’administration
de la ville de Paris à la retraite, exercera la fonction de commissaire
enquêteur et se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses
observations écrites et orales pendant les permanences suivantes :

Mairie de Vincennes, en salle desAcadémiciens située dans le bâtiment
Cœur de ville (98 rue de Fontenay 94 300 VINCENNES) aux dates et
horaires suivants :

• lundi 3 octobre 2022 de 14 h à 16 h
• samedi 8 octobre 2022 de 9 h à 12 h
• jeudi 13 octobre 2022 de 14 h à 16 h
• vendredi 21 octobre 2022 de 9 h à 12 h

Pendant la durée de l’enquête publique unique préalable à la déclaration
d’utilité publique, le public pourra consulter le dossier d’enquête
(constitué notamment de l’évaluation environnementale du projet et des
deux avis de l’autorité environnementale émis sur le dossier de mise en
compatibilité du PLU (avis n°MRAe IDF-2021-6337 du 25 juin 2021 et
avis délibéré n° APPIF-2022-015 du 10 mars 2022) :

• à la mairie de Vincennes, à l’accueil unique de l’Hôtel de ville situé
53 bis rue de Fontenay 94 300 VINCENNES, aux jours et heures
d’ouverture habituels des services ;

• en ligne sur le portail internet des services de l’Etat dans le Val-de-
Marne : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-
Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

• sur le registre électronique en ligne accessible à cette adresse :
http://dup-valant-mcdu-secteur3.enquetepublique.net

• sur un poste informatique à la préfecture du Val-de-Marne (direction
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial –
bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique – 21-
29 avenue du Général de Gaulle 94038 Créteil Cedex) au 3ᵉ étage
(pièce 337) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00.

Le public intéressé par le projet pourra formuler ses observations et
propositions :

• sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur ;

• sur le registre électronique en ligne accessible à cette adresse :
http://dup-valant-mcdu-secteur3.enquetepublique.net ou via le
site internet de la préfecture du Val-de-Marne ;

• ou par correspondance, au siège de l’enquête, à l’attention de
Madame Brigitte BOURDONCLE, commissaire enquêteur ;

• ou par voie électronique à l’adresse suivante :
dup-valant-mcdu-secteur3@enquetepublique.net

Les contributions reçues par correspondance et par voie électronique
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du
public, dans les meilleurs délais, au siège de l’enquête.

À l’expiration de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra le
registre accompagné de ses conclusions et de ses avis motivés, à la
Préfète du Val-de-Marne. À l’issue de l’enquête publique unique, ce
projet d’aménagement est susceptible de faire l’objet d’une déclaration
d’utilité publique prise par arrêté préfectoral au proit de l’établissement
public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

L’arrêté d’ouverture d’enquête est consultable sur le site internet des
services de l’État dans le Val de Marne.

EP 22-397 / contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.publilegal.fr
Tél : 01.42.96.96.58

Enquête Publique

ferraripublicité©
Toutes nos
annonces

en scannant
ce QRC

Ferrari&Cie Agence de Publicité Légale, Judiciaire, Institutionnelle et Formalités des sociétés

7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris

Pour vos publications contactez-nous : agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50 www.ferrari.fr

Avis divers

EPT PARIS EST MARNE
& BOIS

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU
PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA

COMMUNE DE
MAISONS-ALFORT

Le public est informé que, par arrêté
n°2022-A-1002 en date du 7 septembre
2022, le Président du territoire Paris Est
Marne & Bois a engagé la modification sim-
plifiée du PLU de la commune de
Maisons-Alfort.

La modification a pour objet principal une
modification de zonage mineure de la zone
UB à UA afin de permettre la réalisation d’un
commissariat de police.

Le projet de modification sera mis à la dis-
position du public.

Constitution
de société

Par ASSP en date du 31/08/2022 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom-
mée :

SCI MARE MACCHIA
SIERRA

Siège social : 24 ruedeverdun94500CHAM-
PIGNY-SUR-MARNECapitalminimum : 500
€Capital souscrit : 500€Capital maximum
: 20000 € Objet social : acquisition et loca-
tion bien immobilier Gérance : Mme Bes de
Berc Chiocca Monique demeurant 24 rue de
verdun 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de CRÉTEIL.

Paracteauthentiqueendatedu22/06/2022,
il a été constitué une SAS dénommée :

LEROULHOLD
Siège social : 112, Boulevard Foch 94170 LE
PERREUX-SUR-MARNECapital : 1000€Ob-
jet social : La prise et la gestion de participa-
tions dans tous groupements, sociétés ou
entreprises. L’animation du groupe constitué
par les groupements, sociétés ou entreprises
contrôlées. La fourniture de services com-
merciaux, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers, immobiliers ou autres au
profit des groupements, sociétés ou entre-
prises contrôlées . Président :MLEROULMus-
taphademeurant 112, Boulevard Foch94170
LE PERREUX SUR MARNE élu pour une du-
rée de Illimitée.. Durée : 99 ans ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.

Paracteauthentiqueendatedu08/09/2022,
il a été constitué une SAS dénommée :

2 P
Siègesocial : 33 rueduGénéral Leclerc94000
CRÉTEIL Capital : 5000€Objet social : Res-
tauration rapide Président : MBADINPhilippe
demeurant 33 rue duGénéral Leclerc 94000
CRÉTEIL élu pour une durée de indétermi-
née. Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de CRÉTEIL.

Divers société

IMMOGENE
SARL AU CAPITAL DE 2 500 €
SIÈGE SOCIAL : 15 RUE PAUL

DEROULEDE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

RCS CRETEIL 810 018 747
L’assemblée générale extraordinaire du
09/09/2022 a décidé le transfert du siège
social à compter du 01/10/2022 et demo-
difier l’article 4 des statuts comme suit :
- Anciennemention : le siège social de la so-
ciété est fixé au 15 RUE PAUL DEROULEDE,
94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
- Nouvelle mention : le siège social de la so-
ciété est fixé au 8 PASSAGE PAUL BERT,
94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
L’inscriptionmodificative sera portée auRCS
CRETEIL tenue par le greffe du tribunal.
STEPHANIE LEFEBVRE

Publiez votre
annonce légale
avec Le Parisien

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr
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les trains du futur P. VI-VII

Crise de l’énergie Dans le Val-de-Marne, 
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Conquête spatiale

Une Française 
dans les 
étoiles
Sophie Adenot, 40 ans, 
pilote de l’armée de l’air, a été 
sélectionnée pour rejoindre 
la nouvelle promotion 
d’astronautes à l’Agence 
spatiale européenne. 
Elle a été choisie parmi 
23 000 candidats.

Fait du jour ·P. 2 et 3
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Offert
Votre supplément
spécial Restos du cœur

Spécial
Jeudi 24 novembre 2022

Actions De l’aide alimentaire 
à la recherche d’emploi P. 3

Solidarité

En partenariat avec
les Restos du cœur
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Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Marchés

+ de 90 000 Euros

Section 1 : Référence de l’avis initial

Avis relatif à : Travaux aménagement dumar-
ché provisoire

Section 2 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur :

MAIRIE DE VILLENEUVE
LE ROI

Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N ° Na t i ona l d ’ i d en t i f i c a t i o n :
21940077700013
Ville : Villeneuve-le-Roi
Code Postal : 94290
Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux aménagement
du marché provisoire
Code CPV principal
Descripteur principal : 45223220
Type de marché : Travaux
Description succincte dumarché : Travaux de
construction et aménagement du marché
provisoire. Le projet est détaillé à l’article 1.2
du CPS-CCTP (P3).
Les travaux de la tranche ferme sont décrits
au CPS-CCTP (P3). Ils comprennent notam-
ment des travaux élargis (démolition, gros
oeuvre, charpente métallique, couverture et

bardage bac acier,menuiseries aluminiumet
acier extérieures et intérieures, agencements
intérieurs et plomberie-ventilation), la four-
niture et posedebarnums, des travauxd’élec-
tricité CFO-CFA (courants forts et courants
faibles) et des travaux de VRD et Fondations
(travaux non dévolus au présent marché).
Les travaux de la tranche optionnelle obliga-
toire (uniquement pour le lot 3) concernent
la modification de l’alimentation électrique
du logement.
Le marché est passé en 4 lots séparés dé-
taillés ci-dessous, dont le lot 4 est non dé-
volu dans le présent marché.
Le délai global d’exécution est de 4,5mois, y
compris le délai de préparation d’1mois. Les
délais d exécution sont définis à l’article 6 de
l’acte d’engagement (P1). La tranche option-
nelle sera affermie soit à la notification du
marché, soit par l’émission d un ordre de ser-
vice de démarrage en cours d exécution du
marché.
Procédure adaptée ouverte.
La décomposition de prix global et forfaitaire
indique la nature et étendue des travaux at-
tendus, pour chaque lot.
Mots descripteurs : Gros oeuvre , Démolition
, Bâtiments modulaires , Travaux d’électrici-
té , Voirie et réseaux divers ,

Section 4 : Informations rectificatives
Renseignements relatifs aux rectificatifs du
marché et/ou des lots :
La date limite de remise des offres est
modifiée.
Au lieu de la date : 02/12/2022 à 12h00
Lire la date : 07/12/2022 à 12h00.
Date d’envoi du présent avis : 22/11/2022

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Avis divers

EPT
PARISESTMARNE&BOIS

AVIS DE MISE À DISPOSITION DU

PUBLIC DU PROJET DE

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU

DE LA COMMUNE DE

MAISONS-ALFORT
L’Etablissement public territorial ParisEst-
Marne&Bois a engagé unemodification sim-
plifiée du Plan Local d’Urbanisme de
Maisons-Alfort et défini lesmodalités demise
à disposition du public par délibération du 10

octobre 2022.

Cettemodification simplifiée a pour objet de
modifier le zonage de la zone UB au profit de
la zone UA afin de permettre la réalisation
d’un commissariat de police.

Le public est informé que le dossier de cette
modification seramis à disposition du public
à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au 5
janvier 2023 inclus.
Le public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations, pro-
positions et contre-propositions, sur le re-
gistre ouvert à cet effet en Mairie de
Maisons-Alfort, 118 avenue du Général de
Gaulle (94700) du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi
de 8h30 à 12h00.

Le public pourra consulter le dossier sans re-
gistre de concertation à la Direction urba-
nisme du Territoire ParisEstMarne&Bois, 1
place Uranie à Joinville-Le Pont, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Le dossier est également consultable sur le
site internet de la commune deMaisons-Al-
fort : www.maisons-alfort.fr
Les avis peuvent être émis sur l’adressemail
:modifplumaisonsalfort@pemb.fr ou par écrit
à l’adresse suivante : Mairie de Maisons-Al-
fort – Service de l’Urbanisme – 118 avenue
du Général de Gaulle – 94700 Maisons-Al-
fort. Ces contributions, par courrier ou voie
électronique, devront être déposées au plus
tard le 5 janvier 2023 à 18h00.

Compte-tenu du contexte sanitaire dans le-
quel la présente mise à disposition du dos-
sier au public est organisée, le public devra
veiller au respect du protocole sanitaire mis
en p lace par la commune de
Maisons-Alfort.

Le dossier de modification du PLU de Mai-
sons-Alfort a été dispensé par laMissionRé-
gionale d’Autorité environnementale (MRAe)
de la réalisation d’une évaluation
environnementale.

A l’issue de lamise à disposition, les registres
portant sur la modification simplifiée seront
clos et signés par Monsieur le Président de
l’EPTParisEstMarne&Bois. Unbilan seradres-
sé et présenté devant le conseil territorial, sur
le projet éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis par les personnes pu-
bliques associées et des observations du
public.

Constitution

de société

ETUDE DE ME ISABEAU VIGER NOTAIRE A
LE POUZIN (07250)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu parMe IsabeauVIGER, no-
taire à LE POUZIN, le 17 novembre 2022, a
été constituée la société civile dénommée
«ALLEXE», siège social : IVRY SUR SEINE
(94200), 89 avenue Maurice Thorez.
Capital social : SEPT CENT QUATRE-VINGT-
NEUF MILLE EUROS
(789.000,00 €), divisé en 1000 parts so-
ciales de SEPTCENTQUATRE-VINGT-NEUF
EUROS (789,00€) chacune, numérotées de
1 à 1000,
Objet social : L’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement.
Et plus généralement, toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations nemodifient pas le caractère
civil de la société.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à
compter de son immatriculation auR.C.S. de
CRETEIL.
Cessions de parts soumises à l’agrément des
associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite société :
Madame Catherine Sophie RADOU, adjointe
d’animation, demeurant à PARIS 19 (75019),
44 rue de Thionville.
Pour Avis La Gérance

Par acte SSPdu03/09/2022 il a été consti-
tué une SCI dénommée: MAG Siège social:
18 rue pierre rigaug chez gaber mahmoud
94200 IVRY SUR SEINE Capital: 1.000 €
Objet: L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers - Egalement
toutes prestations d’administration, de ges-
tion et de conseils dans le domaine de la ges-
tion immobilière, ainsi que toutes prestations
d’entretien. - Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à I’ob.iet social et à
tous objets similaires ou connexes suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation, à condition

Divers société

BEN ENSEIGNE, SASU au capital de
300€. Siège social: 66 rue jean jaurès94190
Villeneuve-saint-georges. 898917695RCS
creteil. Le 24/10/2022, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme zina ben feradj, 66

FTSM - FRANCE
TECHNICAL SERVICES &

MAINTENANCE
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social :
58 Rue Roger Salengro

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
898 816 202 RCS CRETEIL

Le 15 novembre 2022, l’AGE a pris acte de
la démission deM. José DASILVA PEREIRA,
de ses fonctions de cogérant
Mention faite au RCS de CRETEIL

JOVISANDE
SARL au capital de 1.000 Euros

Siège social :
11 RUE DU MOUTIER

94370 SUCY EN BRIE
532 997 509 RCS CRETEIL

Le 7 novembre 2022, la gérance a décidé de
transférer le siège social au 20 Rue du Clos
de Ville 94370 SUCY EN BRIE.
Mention faite au RCS de CRETEIL

RUE SAINT
LOUIS-CHOISY

SCI au capital de 200 € Siège social : 34
rue du Nord 94600 CHOISY-LE-ROI RCS

CRÉTEIL 797488921
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 21/11/2022 il a été décidé : d’ap-
prouver les comptesdéfinitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, Mme CAR-
REGA Carine demeurant 34 rue du Nord
94600 CHOISY-LE-ROI pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à comp-
ter du 21/11/2022 . Radiation au RCS de
CRÉTEIL.

SOLO
SCI au capital de 1.000€Siège social : 1, rue
de laGarenne94360BRY-SUR-MARNERCS
CRÉTEIL 505242792
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 11/10/2022, il a été décidé de trans-
former la société en société à responsabilité
limitée sans la création d’un êtremoral nou-
veau à compter du 11/10/2022. Le capital,
son siège, sa durée et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.Gé-
rance : M Laurent TADDEI demeurant 63 bis,
rue des Arts 94170 LE PERREUX-SUR-
MARNEDemodifier la dénomination sociale
qui devient : SOLINVEST . Demodifier l’objet
social comme suit : La souscription, l’acqui-
sition et la cession de toutes valeurs mobi-
lières émises par toutes sociétés et toutes
entreprises. La gestion et l’animation de ces
participations et placements. De nommer,
comme Co-gérant, Madame Sophie MOR-
VAN demeurant 63 bis, rue des Arts 94170
Le Perreux-sur-Marne. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de CRÉTEIL.

toutefois d’en respecter le caractère civil Gé-
rant: M. GABER Mahmoud 18 pierre rigaud
94200 IVRY SUR SEINE Cession des parts
sociales : 1 - La cession des pârts sociales
est effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé-
ment à l’article 1690 du Code civil, être si-
gnifiée à la Société ou acceptée par elle dans
un acte authentique. La cession n’est oppo-
sable aux tiers qu’après accomplissement de
ces formalités et dépôt au Registre du Com-
merce et desSociétés dedeux copies de l’acte
authentique ou de deux originaux de l’acte
sous seing privé de cession. 2 - Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre âsso-
ciés et au profit du conioint, des ascendants
ou descendants du cédant. 3 - Elles ne
peuvênt être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de I’assem-
blée générale extraordinaire des associés.
Durée: 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de CRETEIL

Rue Jean Jaurès 94190 Villeneuve-Saint-
Georges , et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège social
de la Société. Modification au RCS de
creteil.
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AVIS AU PUBLIC 
 

 

Modification simplifiée du PLU 
sur la commune de Maisons-Alfort 

 
Le public est informé que le dossier sur le projet de la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Maisons-Alfort, sera mis à disposition du public : 
 

du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2023 inclus. 
 
Cette modification simplifiée a pour objet de modifier le zonage de la zone UB au profit de la zone UA 
afin de permettre la réalisation d’un commissariat de police. 
 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet en Mairie de Maisons-Alfort, 118 avenue du 
Général de Gaulle (94700) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le 
samedi de 8h30 à 12h00. 
 
Le public pourra consulter le dossier sans registre de concertation à la Direction urbanisme de 
l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois, 1 place Uranie à Joinville-Le Pont du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sous réserve d’évènements liés à la COVID-19. 
 
Le dossier est également consultable sur le site internet de la Commune de Maisons-Alfort : 
www.maisons-alfort.fr 
 
Les avis peuvent être émis sur l’adresse mail : modifplumaisonsalfort@pemb.fr ou par écrit à l’adresse 
suivante : Mairie de Maisons-Alfort – Service de l’Urbanisme – 118 avenue du Général de Gaulle – 
94700 – Maisons-Alfort. 
 
Ces contributions, par courrier ou voie électronique, devront être déposées au plus tard le 5 janvier 
2023 à 18h00. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire dans lequel la présente mise à disposition du dossier au public est 
organisée, le public devra veiller au respect du protocole sanitaire mis en place par la commune de 
Maisons-Alfort. 
 
Le dossier de modification du PLU de Maisons-Alfort a été dispensé par la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe) de la réalisation d’une évaluation environnementale. 
 
A l’issue de la mise à disposition, les registres portant sur la modification simplifiée seront clos et 
signés par M. le Président de l’EPT ParisEstMarne&Bois. Un bilan sera dressé et présenté devant le 
conseil territorial, sur le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les 
personnes publiques associées et des observations du public 
 

Le Président du territoire ParisEstMarne&Bois 


