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CRÉTEIL

Nouvelle mobilisation contre l’incinérateur géant
CAHIER CENTRAL - P. I
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VOYAGE

FOLIE
AUBOUTDELA

Immersion exceptionnelle dans un centre psychiatrique carcéral

PORTRAIT

AlainDuhamel, l’homme
aux 10présidentielles

RÉCIT

Du rêveaucauchemar
sur l’île deNauru

ENQUÊTE

Taschen, l’éditeur
chic et glamour
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Macron impose le couvre-feu

Pour freiner le Covid-19, Emmanuel 
Macron décide d’interdire 

aux habitants d’Ile-de-France et 
de huit métropoles de sortir de chez 

eux. La mesure s’applique à partir 
de samedi, de 21 heures à 6 heures 

du matin, jusqu’au 1er décembre.

« J’ai besoin 
de chacun 

d’entre vous »
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Enquête publique
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EPT
PARISESTMARNE&BOIS

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique sur le projet de modifi-
cation n2 du Plan Local de l’Urbanisme

(PLU) du PERREUX-SUR-MARNE

Le président de l’Etablissement public terri-
torial ParisEstMarne&Bois (EPT) a prescrit
par arrêté n 2020-A-549 du 13/10/2020,
l’ouverture d’une enquête publique sur le pro-
jet de modification du PLU de la commune
duPerreux-sur-Marne. Celle-ci se tiendra du
lundi 02 novembre à9h00aumercredi 02
décembre2020à17h00 inclus, soit 31 jours
consécutifs.

Le projet de modification n2 porte sur les
points suivants :
* Améliorer l’insertion urbaine des nouvelles
constructions dans le tissu existant ;
* Renforcer la préservat ion de
l’environnement;
* Faciliter les évolutions du bâti existant ;
* Améliorer le cadre de vie des habitants ;
* Adapter la règlementationauprojet duGrand
Paris Express ;
* Protéger davantage le patrimoine bâti et
paysager de la commune ;
* Mettre à jour la liste des emplacements
réservés ;
* Corriger des erreursmatérielles repérées et
réaliser des évolutions mineures du
règlement ;
* Mettre le PLU en compatibilité avec le SAGE
MarneConfluence approuvé le2 janvier 2018.

Le tribunal administratif de Melun a désigné
en qualité de commissaire enquêteur, Ma-
dame Elyane TORRENT.

Le dossier de ce projet est consultable par
voie dématérialisée sur le site internet de la
commune et à l’adresse suivante : https://
www.registredemat.fr/modif2-plu-leperreux-
surmarne .

Sous réserved’évènements liés auCOVID-19,

les pièces dudossier ainsi qu’un registre d’en-
quête à feuillets nonmobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur, seront dispo-
nibles au service urbanisme au 4 Allée de
Bellevue au Perreux-sur-Marne, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie. Il
sera également possible de consulter le dos-
sier depuis un poste informatique.

Pendant la durée de l’enquête, chacun pour-
ra transmettre ses observations et
propositions :
- soit en les consignant sur le registre d’en-
quête (papier) ;
- soit en les adressant par courrier à l’atten-
tion de :

Madame le commissaire-enquêteur
Enquête publique sur le projet de modifica-

tion n2 du PLU du Perreux-sur-Marne,
Hôtel de Ville

Place de la Libération /
98 avenue du Général de Gaulle
94170 LE PERREUX SUR MARNE

- soit en les adressant par voie électronique
à l’adresse suivante :
modif2-plu-leperreuxsurmarne@registrede-
mat.fr
- soit en les consignant sur le registre déma-
térialisé accessible à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/modif2-plu-le-
perreuxsurmarne .

Les contributions (par courrier ou voie élec-
tronique) devront arriver au plus tard enmai-
rie le 02 décembre 2020 à 17h00 (clôture
de l’enquête). Celles-ci seront insérées au re-
gistre d’enquête, au fur et à mesure de leur
réception, où elles pourront être consultées
ainsi que sur le site internet de la ville.

Le commissaire enquêteur recevra lors de
quatre permanences :
- Lundi 02 novembre 2020 de 9h à 12h;
-Mercredi 18novembre2020de 14hà 17h
;
- Samedi 28 novembre 2020 de 9h à 12h
;
- Mercredi 02 décembre 2020 de 14h à
17h.

Compte tenu du contexte sanitaire dans le-
quel l’enquête publique est organisé, le pu-
blic devra veiller au respect du protocole
sanitaire mis en place par la commune du
Perreux-sur-Marne et devra notamment res-
pecter les consignes suivantes :
- Se munir d’un masque ;
- Se désinfecter ou se laver les mains avant
de consulter le dossier, le registre d’enquête
ou la souris de l’ordinateur ;

- Semunir d’un stylo en vue de consigner ses
observations sur le registre d’enquête ;
- Respecter les règles de distanciation
physique ;
-Effectif limité à9personnesmaximumdans
la salle avec le commissaire-enquêteur (sous
réserves des nouvelles dispositions édictées
par la Préfecture du Val-de-Marne).

Le PLU du Perreux-sur-Marne a été dispen-
sé par la Mission Régionale d’Autorité envi-
ronnementale (MRAe) de la réalisation d’une
évaluation environnementale.

Une copie du rapport et des conclusionsmo-
tivées du commissaire enquêteur sera dé-
posée à la direction urbanisme du territoire
ParisEstMarne&Bois, en mairie et sur le site
internet de la commune pour y être tenus à
ladispositiondupublic pendantunanàcomp-
ter de la date de clôture de l’enquête.

A l’issue de l’enquête, l’EPT pourra, au vu des
conclusions de l’enquête publique, décider
s’il y a lieu d’apporter des amendements au
projet de modification du PLU. Le conseil de
territoire se prononcera par délibération sur
l’approbation du PLUmodifié.

Constitution
de société
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Avis est donné de la constitution de la socié-
té dénommée:
HEVY BAT
Forme: SAS U
Capital:8000 euros
Siège social: 03Allée des IRIS94260Fresnes
Objet: Travaux d’isolation intérieure et exté-
rieure maçonnerie ravalement peinture re-
vêtement de sol pose de placo plâtre
démolition
Président: M. AAMAR ABDELAZIZ
demeurant 3 allée des Iris 94260 Fresnes.
Chaque associé a accès aux assemblées et
à chaque action est attaché un droit de vote

Immatriculation au RCS de Créteil

Divers société

<J3><O>6381382</O><J>15/10/20</J><E>VM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

CÔTÉ FILLES
SAS au capital de 1500 E Siège social : 45
avenue du Midi 94100 SAINT-MAUR-DES-

FOSSÉS RCS CRÉTEIL 880905179
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 14/09/2020, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société et samise en
liquidation amiable à compter du
14/09/2020 , il a été nommé liquidateur(s)
Mme DOS SANTOS SANDRA demeurant au
47 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 94210
LAVARENNE-SAINT-HILAIRE et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui-
dation seront notifiés au siège social. Men-
tion en sera faite au RCS de CRÉTEIL.
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CONNECTING
ENTREPRISES

Société par actions simplifiée
Au capital social de 7000 Euros

Siège social :
7, rue Danton

92120 Montrouge
489 071 571 R.C.S. NANTERRE

Le 31 août 2020, l’assemblée générale ex-
traordinaire de cette société ayant pour pré-
sident Mr Bruno Sarezinski demeurant 45
avenue Pasteur - 94250 Gentilly a décidé :
- de prendre pour nouvelle raison sociale :

EMAYA CONSEIL
- d’étendre l’objet social à : Prestations de
conseil et de coaching liés notamment à la
création d’entreprise, à la reprise d’entreprise
et au business plan. Le reste sans change-
ment;45 avenue Pasteur - 94250 Gentilly
à compter du 1er septembre2020. En consé-
quence elle sera immatriculée au RCS de
Créteil.
- de transférer le siège social au
Pour avis

www.annoncesleparisien.fr

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

Le bon réflexe,
c’est

Publiez vos annonces

d’enquêtes
publiques

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2020 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,37 €) - 75 (5,39 €) - 77 (5,14 €) - 78 (5,14 €) - 91 (5,14 €) - 92 (5,39 €) - 93 (5,39 €) - 94 (5,39€) - 95 (5,14 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2019.

ABONNEZ-VOUS VITE !

+ 
Cette sélection 

de 4 hors-séries

parmi nos collections Histoire de Paris et Patrimoines & balades 
qui sauront vous o� rir de véritables escapades culturelles en 
compagnie de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch

OFFRE
EXCLUSIVE

4
hors-
séries

tous les
privilèges+ + +l’accès en illimité

sur web, mobile et tablette

Votre 
journal
livré chez 

vous avant 7h
58%
DE RÉDUCTION* !

COORDONNÉES DU DESTINATAIRE DE L’ABONNEMENT :    MME     M. 

NOM :  PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CP :       VILLE : 

DATE DE NAISSANCE :             TÉL. :                  

EMAIL : 
 @

(indispensable pour votre accès numérique)

ACCÈS À MA BOÎTE AUX LETTRES : BÂTIMENT      ESCALIER      DIGICODE  

Offre réservée aux nouveaux abonnés. Photos non contractuelles. *Abonnement 7 jours sur 7 par prélèvement automatique mensuel. Livraison par portage en IDF 
+ l’Oise, pour l’édition correspondant à l’adresse de livraison. La livraison par portage est assurée du lundi au samedi avant 7h, le dimanche et jours fériés avant 8h. 
En cas d’impossibilité de livrer par portage, les livraisons seront effectuées par La Poste (hors TV  Magazine), dans ce cas la livraison du quotidien sera uniquement 
effectuée les jours de distribution accomplis par les services postaux. Offre réservée aux nouveaux abonnés et à ceux n’ayant pas été abonnés au journal au cours 
des 6 derniers mois. Offre valable 3 mois, tarif valable un an au maximum. L’Offre inclut un abonnement à la version imprimée du Parisien et à la version numérique. 
Vous pouvez acquérir séparément les 4 hors-séries au prix de 23.60€ (prix constaté). Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 8 semaines. En cas de rupture le 
Parisien s’engage au remplacement par un produit équivalent. Les données  personnelles recueillies par le formulaire ci-dessus sont traitées, sur la base légale de votre 
consentement, par Le Parisien en tant que responsable de traitement, aux fins d’inscription et de gestion de votre commande. Toutes les données renseignées sont 
indispensables pour remplir les finalités décrites ci-dessus. En souscrivant à cette offre d’abonnement, vous acceptez nos conditions générales de vente disponibles 
sur le site http://www.leparisien.fr/cgu ou sur simple demande au 01 76 49 11 11. Conformément à la règlementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données. Pour exercer vos droits et/ou obtenir plus d’informations sur notre politique de 
confidentialité, vous pouvez vous adresser à : Le Parisien – Service Abonnements – 45 avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY ou serviceclient@leparisien.fr

   Je ne souhaite pas recevoir 
des offres commerciales 
pour des produits ou services 
analogues de votre part.

   Je souhaite recevoir les offres 
du Groupe Les Echos Le 
Parisien.

   Je souhaite recevoir les offres 
des partenaires du Groupe 
Les Echos Le Parisien.

  Oui, je souhaite profiter de cette offre  exceptionnelle et recevoir Le Parisien 
du lundi au  dimanche et tous ses suppléments. Je m’abonne pour 29.90€/mois 
par prélèvement  automatique au lieu de 70.60€ soit 58% de réduction. 
Je complète, je signe le mandat ci-contre et je joins un RIB.

2 - DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

IBAN :                                                                            

BIC :                     

3 - FAIT À :  

LE :      

4 - SIGNATURE :

S.A.S. Le Parisien Libéré 10 Boulevard de Grenelle
CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S.) : FR40ZZZ243051
R.C.S. PARIS 332 890 359 – N° TVA INTRA :  FR 23 332 890 359

Type de paiement : PAIEMENT RÉCURRENT

Le présent mandat est valable pour toutes les opérations de prélèvement qui 
interviendront entre vous et le créancier. Les informations susvisées que vous 
nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre abonnement.

  Je règle mon abonnement par prélèvement automatique, je complète, je signe 
le mandat ci-dessous et je joins un RIB

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA - RUM                    

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Le Parisien à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Parisien. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

CRÉANCIER

 1 - TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER    MME     M. 

NOM :  PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CP :       VILLE : 

DÉBITEUR

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre à ce mandat un justificatif de coordonnées bancaires (RIB ou RIP), de dater et signer votre mandat.

�

BULLETIN D’ABONNEMENT     à renvoyer à : Le Parisien
Service Abonnements - 45 avenue du Général Leclerc - 60500 CHANTILLY

Pour toute information ou demande de modification 
sur votre mandat, merci de contacter le service client au

01 76 49 11 11
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