
Le METRO 1 à côté de chez vous !
LA RÉALISATION DU PROJET DÉPEND DE VOTRE MOBILISATION

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 31 JANVIER AU 2 MARS 

Mobilisez-vous maintenant - Donnez votre avis :

Permanences de la commission d’enquête
Maison du Citoyen et de la Vie Associative,
16 Rue du Révérend Père Lucien Aubry, FsBois.

Sur le site internet du 
registre en ligne

Pour simplifier les trajets quotidiens
✓ Je vais gagner du temps pour mes déplacements.
✓ Je ne subirai plus les désagréments des bus 118, 124 ou 127 archi-saturés.
✓ Une alternative attendue au RER A avec accès à la ligne 15 du Grand Paris.
Pour dynamiser le secteur autour des 3 nouvelles stations
✓ Le projet désenclave des quartiers de nos communes.
✓ Il participe au rééquilibrage économique Est-Ouest de la Région Ile de France.
✓ Il dynamise l’emploi local et les commerces.
Pour répondre aux objectifs écologiques
✓ Il permet de réduire le plus gros bouchon d’Europe (A86).
✓ Il réduit la pollution et les nuisances liées au trafic automobile, le bruit et le risque d'accidents.
Pour l’avenir…
✓ Mes enfants pourront aller au lycée et à l’université plus vite et plus en sécurité.
✓ Ce projet envisagé de longue date répond à une forte demande des habitants.

POUR LE PROLONGEMENT À L’EST DE LA LIGNE   1
https://metroauxrigollots.fr/ - contact@metroauxrigollots.fr

@MetroRigollotsValdeFontenay          @M1_RigollotsVdF
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Préfecture du Val-de-Marne
Commission enquête 
DCPPAT-BEPUP
21-29 av du Général de Gaulle
94 038 Créteil
À Monsieur le président de
la commission d’enquête du
prolongement de la Ligne 1

Par courrier
sur papier libre

Flashez le QR code ci-dessus

http://prolongement-ligne1-
metro-val-de-
fontenay.enquetepublique.net/

Lun 31/01 : 9h-12h, Mer 09/02 : 14h-17h,
Sam 19/02 : 9h30-12h30 et Lun 28/02 : 14h-17h

Consultation du dossier du projet
Maison de l’habitat et de l’urbanisme
6 rue de l’ancienne Mairie, Fontenay-sous-Bois
Lun, Mer et Ven 8h30-12h, 13h30-17h

Réunions publiques à Fontenay-sous-Bois
1. Salle Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, FsBois

Jeu 10/02/22 à 19h30
2. Gymnase Léo Lagrange, 68 Rue Eugène Martin, FsBois

Mar 15/02/22 à 19h30

Par mail

prolongement-ligne1-metro-
val-de-fontenay@
enquetepublique.net

https://metroauxrigollots.fr/
mailto:contact@metroauxrigollots.fr

