
En vue de l’acquisition par voie d’expropriation, de la parcelle cadastrée section 
AD n°172 sise 214, rue Gabriel Péri à Cachan sur le territoire de la Commune de 
CACHAN, Monsieur le Préfet du Val-de-Marne a prescrit par arrêté n°2019/417 en 
date du 13 février 2019, l’ouverture d’une enquête unique préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire 
 
L'acquisition de la parcelle AD n°172 permettra à la Ville de Cachan de réaliser un 
projet d'aménagement de développement économique sur le site des Saussaies, 
permettant l'accueil d'entreprises de type PME PMI et la création d'emplois sur le 
territoire cachanais, dans le cadre d'un projet architectural assurant une 
intégration et une approche environnementale exemplaire en bordure du quartier 
du Coteau, le long de la rue Gabriel Péri. 
L'enquête publique unique, d’une durée de 32 jours consécutifs, sera 
ouverte du lundi 18 mars au jeudi 18 avril 2019 inclus en Mairie de 
Cachan, au 3 rue Camille Desmoulins à Cachan. 
 
Pendant le déroulement de ladite enquête, vous pourrez consulter les dossiers au 
siège de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture  la Direction du 
Développement Urbain, au 2ème étage de la Maison des Services Publiques. 
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15 
Jeudi de 13h30 à 19h 
Samedi de 8h45 à 12h30 
Le dossier d’enquête publique sera en outre consultable en ligne sur le portail 
internet des services de l’Etat dans le Val-de-Marne à l’adresse suivante : 
http://www.val-de-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-
enquetes-publiques 
 
Monsieur Olivier Riché a été désigné en qualité de Commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique unique. 
 
Vous pourrez pendant le déroulement de l’enquête, consigner éventuellement vos 
observations sur les 2 registres d’enquête unique prévus à cet effet. Ces 
observations peuvent également être adressées par correspondance, au siège de 
l’enquête, à l’attention personnelle du commissaire enquêteur. Ces observations 
seront annexées aux 2 registres d’enquête, et seront consultables sur place 
pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Des observations et propositions pourront être consignées pendant la durée de 
l’enquête sur un registre dématérialisé et sécurisé. 
Des observations peuvent également être formulées en les adressant sur la boite 
fonctionnelle de la préfecture du Val-de-Marne à l’adresse suivante : pref-
environnement@val-de-marne.gouv.fr   
 
Pendant deux permanences, Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à votre 
disposition aux jours et heures suivants : 
3 rue Camille Desmoulins 94230, Cachan 
 

JOUR HORAIRE 
Mercredi 20 mars 2019 De 9h à 12h 

Samedi 6 avril 2019 De 9h à 12h 
 


