
 

 

 

 

 
 

Par arrêté n°2018/151 en date du 26 février 2018 de la commune de Bagnolet (93170) 

pour un ensemble parcellaire concernant les îlots BC6, C2 ET C3 appartenant à l’OPH 

et Condorcet, Holbach et Daumier-Fontenelle appartenant à Paris Habitat, dans le 

quartier des Malassis. 

 

L’enquête publique se déroulera à la Direction du Développement Territorial sise place 

Salvador Allende (6ème étage) 93170 BAGNOLET du lundi 19 mars 2018 au 

mercredi 04 avril 2018 inclus, du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 et le vendredi de 13h30 à 17h00. 
 

Ce même arrêté a désigné Monsieur Jacques DELOBELLE, retraité, en qualité de 

commissaire-enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du public, à la Direction 

du Développement Territorial sise place Salvador Allende (6ème étage) 93170 

BAGNOLET les : 

 Lundi 19 mars 2018 de 9h00 à 12h30  

 Lundi 26 mars 2018 de 13h30 à 17h00 

 Mercredi 04 avril 2018 de 13h30 à 17h00 
 

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de déclassement 

des parcelles concernées pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à la 

Direction du Développement Territorial sise place Salvador Allende (6ème étage) 

93170 BAGNOLET ou adressées par écrit à l’attention du Commissaire Enquêteur à 

l’adresse suivante : Mairie de BAGNOLET, Place Salvador Allende, BP 35 – 93 171 

BAGNOLET Cedex. 

 

Le commissaire enquêteur transmettra dans le délai d’un mois, le dossier d’enquête 

accompagné de ses conclusions motivées et de l’ensemble des pièces à Monsieur le 

Maire de BAGNOLET et à Monsieur le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS. 

 

A l’issue de cette enquête, les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenues à la 

disposition du public à la mairie de BAGNOLET aux heures et jours d’ouverture des 

services au public. 

MAIRIE DE BAGNOLET 

PLACE SALVADOR ALLENDE – BP 35 

93171 BAGNOLET CEDEX - 01 49 93 60 58 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

OUVERTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

PORTANT DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

DE LA COMMUNE DE BAGNOLET (93170) 

QUARTIER DES MALASSIS 


