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SELARL Stéphanie RIVALAN – Delphine CHAUVIERRE 

Huissiers de Justice Associés 

Téléphone 01.48.13.93.93             98 rue Gabriel Péri              Télécopie 01.48.20.31.16 
93207 SAINT DENIS CEDEX 

 
 
 
 

 
 

 
PROCES VERBAL DE CONSTAT 

EP21-309 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE QUATORZE DECEMBRE 

 
 
 
 
A la requête de : PLAINE COMMUNE, établissement public syndical à vocation multiple, immatriculée sous le SIREN 
200057867, sis 21 Avenue Jules Rimet à SAINT-DENIS (93218), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège es qualité,  

 
 

Il m’a été exposé ce qui suit : 
 
Que la requérante a souhaité faire afficher des avis d’enquêtes publiques concernant le projet d’aménagement de la rive droite 
du canal de SAINT DENIS au niveau du bassin de la Maltournée,  
 
Que pour ce faire, elle a confié l’affichage à la société PUBLILEGAL sise 3 rue de l’Hôtel de Ville à PONTOISE (95300), 
 
Que pour la sauvegarde de ses droits et la défense éventuelle de ses intérêts, la requérante a le plus grand intérêt à faire 
procéder à toutes constatations utiles,  
 

 

 

 
DEFERANT A CETTE REQUISITION 

 
Je, Stéphanie RIVALAN, membre de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Stéphanie 
RIVALAN – Delphine CHAUVIERRE, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de 
BOBIGNY, demeurant 98 rue Gabriel Péri à 93200 SAINT-DENIS, soussignée, 
 
En présence de Monsieur Romain JANAUDY, salarié de la société PUBLILEGAL – Service Enquêtes Publiques – sise 3 rue de 
l’Hôtel de Ville à PONTOISE (95300), en charge de la mise en place de l’affichage pour la société requérante, J’ai procédé aux 
constatations suivantes, 
 
Nous nous sommes rendus à SAINT DENIS  
 
Où étant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier n° 271438 

 

https://www.societe.com/societe/plaine-commune-200057867.html
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POINT 1 – au croisement de la N410 et de la N412, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 2 = sur la N412, au niveau de l’arrêt de bus 255 La Plaine Saulnier, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 3 - sur la N44, au niveau de l’arrêt de bus Ambroise Croizat, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 4 – sur la D24, au niveau du 114 rue Ambroise Croizat, au niveau de l’entrée du site de la société EQUINIX, 
aux abords du n° 114, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 5 – sur la D24, au niveau du 72 rue Ambroise Croizat, au niveau de l’arrêt du bus 170 Square de Geyter, 
sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 6 – au niveau du 1 rue Denfert Rochereau, sur lampadaire,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 7 – au niveau du 14 quai du Port, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 8 – au niveau du square Pierre de Geyter, sur lampadaire,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 9 – au niveau du n° 15 de la rue Samson, près du croisement avec le quai du Square et la place du square 
de Geyter, aux abords de l’école maternelle, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 10 – quai du canal, aux abords du croisement avec le boulevard Anatole France, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 11 – au niveau du n° 1 du boulevard Marcel Sembat, aux abords de l’arrêt de bus 255 Porte de Paris, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 12 - boulevard Marcel Sembat, aux abords de la station de métro Saint Denis Porte de Paris, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 13 – au niveau du 3 bis de la rue Danielle Casanova, à l’approche de la rue Gabriel Péri, près des voies de 
tramway, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 14 –Porte de Paris, au niveau de l’arrêt de bus Porte de Paris, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 15 - rue Danielle Casanova, au niveau de l’arrêt de tramway Saint Denis Porte de Paris, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 16 – N1, en direction de la Porte de Paris, au niveau de l’arrêt de bus Porte de Paris – Stade de France, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
 
 
 
 
 
POINT 17 – Au niveau du 17 l’avenue Paul Vaillant Couturier, juste après le pont, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 18 – au niveau du n° 21 de la rue Danielle Casanova, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 19 – au niveau du n° 55 de la rue Baudet, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 20 - au niveau du n° 1 du passage des Stades, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 21 – rue Henri Delaunay, au niveau de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 22 – avenue du Président Wilson, au niveau de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 23 – au croisement de la rue Jules Saulnier et de l’avenue du Président Wilson, au niveau l’USINE TE LOFT 
EVENEMENTIEL, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 24 – au niveau du 162 de la rue Ambroise Croizat, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 25 – au niveau du 26 de la rue Jules Saulnier (RN412), près de la société VEEPEE, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 26 – au niveau du 162 de la rue Ambroise Croizat (D24), sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 27 – rue Ambroise Croizat, au niveau de l’Orfèvrerie (n°112), sur poteau de rue, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 28 – au niveau du n° 120 de la rue Ambroise Croizat, sur grille,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 29 – au croisement entre la rue Ambroise Croizat et le boulevard Anatole France (N410), au niveau du n° 
27 dudit boulevard, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 30 – au niveau du croisement entre le boulevard Anatole France et la rue Génin au niveau du n° 11 de 
ladite rue, près du magasin ALDI, sur poteau de rue, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 31 – au croisement de l’avenue Charles de Gaulle et de la rue de la Couture Saint Quentin, au niveau du 
n° 29B, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 32 – sur l’avenue du Président Wilson (N1), aux abords de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur panneau 
directionnel 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 33 – au bout de la place de l’écluse, au niveau du n°1, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 34 – sur le quai du Canal, direction N1, après le virage, sur poteau de rue, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 35 – sur le quai du Canal, aux abords du dessous de la N1 menant à la porte de Paris, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 36 – au niveau du n° 6 de la rue Henri Delaunay, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 37 – au niveau du n° 11 de l’avenue Francis de Pressensé, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 38 – au croisement entre la rue Danielle Casanova et le cours du Ru de Montfort, au niveau du n° 1 de 
cours, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
 
Nous nous sommes rendus à AUBERVILLIERS 
 
POINT 39 – aux abords du croisement entre la rue Fernand Grenier et le quai Adrien Agnès, au niveau du n° 25 
du quai, sur grillage,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 40 – au niveau de la rue Francis de Pressensé, aux abords de l’arrêt de bus 302 Bergeries Franc Moisin, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 41 – au bout de la rue des Bergeries, au niveau du n° 7, à l’approche du rond-point, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 42 – au niveau du n° 2 du quai Adrien Agnès, à proximité de l’arrêt de bus Canal, sur panneau 
directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 43 – au croisement entre la rue du Moutier, l’avenue Victor Hugo et l’avenue de la République, au niveau 
du n° 199 de l’avenue Victor Hugo, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 44 – au croisement de la rue du Port et de la rue du Landy, au niveau du n° 23 de ladite rue, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 45 – Au niveau du n° 6 de la rue Lounès Matoub, en direction du quai Jean Marie Djibaou, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 46 – au niveau du n° 13 de la rue de la Haie Coq, à proximité du centre de bus RATP d’Aubervilliers, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 47 – au croisement entre la rue Heurtault et le boulevard Félix Faure, au niveau du n° 185 du boulevard, 
sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 48 - avenue Victor Hugo, aux abords du croisement avec le quai François Mitterrand, au niveau du n° 12 
du quai, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 49 – avenue Victor Hugo, aux abords de l’arrêt de bus Gardinoux, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 50 – aux abords du croisement entre la rue Villebois Mareuil et l’avenue Victor Hugo, au niveau du n° 165 
de l’avenue, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
Nous nous sommes également rendus : 

- Au Centre administratif de la Mairie de Saint Denis, rue de Strasbourg, où l’affiche figure sur le panneau 
d’affichage extérieur,  

- Au Centre administratif de la Mairie d’Aubervilliers, 124 RUE Henri Barbusse, où l’affiche figure sur la 
porte vitrée d’accès, 
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ET DE TOUT CE QUE DESSUS J’AI DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL DE CONSTAT POUR 
SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent acte comporte 07 pages 

 
Signature et cachet de l’Huissier de Justice 
EXPEDITION CERTFIEE ELECTRONIQUEMENT  

 
Maître Stéphanie RIVALAN 
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SELARL Stéphanie RIVALAN – Delphine CHAUVIERRE 

Huissiers de Justice Associés 

Téléphone 01.48.13.93.93             98 rue Gabriel Péri              Télécopie 01.48.20.31.16 
93207 SAINT DENIS CEDEX 

 
 
 
 

 
 

 
PROCES VERBAL DE CONSTAT 

EP21-309 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE SEPT FEVRIER 

 
 
 
 
A la requête de : PLAINE COMMUNE, établissement public syndical à vocation multiple, immatriculée sous le SIREN 
200057867, sis 21 Avenue Jules Rimet à SAINT-DENIS (93218), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège es qualité,  

 
 

Il m’a été exposé ce qui suit : 
 
Que la requérante a souhaité faire afficher des avis d’enquêtes publiques concernant le projet d’aménagement de la rive droite 
du canal de SAINT DENIS au niveau du bassin de la Maltournée,  
 
Que pour ce faire, elle a confié l’affichage à la société PUBLILEGAL sise 3 rue de l’Hôtel de Ville à PONTOISE (95300), 
 
Que pour la sauvegarde de ses droits et la défense éventuelle de ses intérêts, la requérante a le plus grand intérêt à faire 
procéder à toutes constatations utiles,  
 

 

 

 
DEFERANT A CETTE REQUISITION 

 
Je, Stéphanie RIVALAN, membre de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Stéphanie 
RIVALAN – Delphine CHAUVIERRE, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de 
BOBIGNY, demeurant 98 rue Gabriel Péri à 93200 SAINT-DENIS, soussignée, 
 
En présence de Monsieur Harold QUEVEDO, salarié de la société PUBLILEGAL – Service Enquêtes Publiques – sise 3 rue de 
l’Hôtel de Ville à PONTOISE (95300), en charge de la mise en place de l’affichage pour la société requérante, J’ai procédé aux 
constatations suivantes, 
 
Nous nous sommes rendus à SAINT DENIS  
 
Où étant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier n° 271438 

 

https://www.societe.com/societe/plaine-commune-200057867.html
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POINT 1 – au croisement de la N410 et de la N412, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 2 = sur la N412, au niveau de l’arrêt de bus 255 La Plaine Saulnier, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 3 - sur la N44, au niveau de l’arrêt de bus Ambroise Croizat, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 4 – sur la D24, au niveau du 114 rue Ambroise Croizat, au niveau de l’entrée du site de la société EQUINIX, 
aux abords du n° 114, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 5 – sur la D24, au niveau du 72 rue Ambroise Croizat, au niveau de l’arrêt du bus 170 Square de Geyter, 
sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 6 – au niveau du 1 rue Denfert Rochereau, sur lampadaire,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 7 – au niveau du 14 quai du Port, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 8 – au niveau du square Pierre de Geyter, sur lampadaire,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 9 – au niveau du n° 15 de la rue Samson, près du croisement avec le quai du Square et la place du square 
de Geyter, aux abords de l’école maternelle, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 10 – quai du canal, aux abords du croisement avec le boulevard Anatole France, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 11 – au niveau du n° 1 du boulevard Marcel Sembat, aux abords de l’arrêt de bus 255 Porte de Paris, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 12 - boulevard Marcel Sembat, aux abords de la station de métro Saint Denis Porte de Paris, sur 
lampadaire, 
Je constate que l’affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie présent, n’est plus 
en place,  
 
POINT 13 – au niveau du 3 bis de la rue Danielle Casanova, à l’approche de la rue Gabriel Péri, près des voies de 
tramway, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 14 –Porte de Paris, au niveau de l’arrêt de bus Porte de Paris, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 15 - rue Danielle Casanova, au niveau de l’arrêt de tramway Saint Denis Porte de Paris, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 16 – N1, en direction de la Porte de Paris, au niveau de l’arrêt de bus Porte de Paris – Stade de France, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 17 – Au niveau du 17 l’avenue Paul Vaillant Couturier, juste après le pont, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 18 – au niveau du n° 21 de la rue Danielle Casanova, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 19 – au niveau du n° 55 de la rue Baudet, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 20 - au niveau du n° 1 du passage des Stades, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 21 – rue Henri Delaunay, au niveau de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 22 – avenue du Président Wilson, au niveau de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 23 – au croisement de la rue Jules Saulnier et de l’avenue du Président Wilson, au niveau l’USINE TE LOFT 
EVENEMENTIEL, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 24 – au niveau du 162 de la rue Ambroise Croizat, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 25 – au niveau du 26 de la rue Jules Saulnier (RN412), près de la société VEEPEE, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 26 – au niveau du 162 de la rue Ambroise Croizat (D24), sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 27 – rue Ambroise Croizat, au niveau de l’Orfèvrerie (n°112), sur poteau de rue, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 28 – au niveau du n° 120 de la rue Ambroise Croizat, sur grille,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 29 – au croisement entre la rue Ambroise Croizat et le boulevard Anatole France (N410), au niveau du n° 
27 dudit boulevard, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 30 – au niveau du croisement entre le boulevard Anatole France et la rue Génin au niveau du n° 11 de 
ladite rue, près du magasin ALDI, sur poteau de rue, 
Je constate que l’affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie présent, n’est plus 
en place, 
 
POINT 31 – au croisement de l’avenue Charles de Gaulle et de la rue de la Couture Saint Quentin, au niveau du 
n° 29B, sur panneau directionnel, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 32 – sur l’avenue du Président Wilson (N1), aux abords de l’arrêt de bus Pont du Canal, sur panneau 
directionnel 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 33 – au bout de la place de l’écluse, au niveau du n°1, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 34 – sur le quai du Canal, direction N1, après le virage, sur poteau de rue, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 35 – sur le quai du Canal, aux abords du dessous de la N1 menant à la porte de Paris, sur poteau de rue,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 36 – au niveau du n° 6 de la rue Henri Delaunay, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 37 – au niveau du n° 11 de l’avenue Francis de Pressensé, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 38 – au croisement entre la rue Danielle Casanova et le cours du Ru de Montfort, au niveau du n° 1 de 
cours, sur panneau directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
 
Nous nous sommes rendus à AUBERVILLIERS 
 
POINT 39 – aux abords du croisement entre la rue Fernand Grenier et le quai Adrien Agnès, au niveau du n° 25 
du quai, sur grillage,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 40 – au niveau de la rue Francis de Pressensé, aux abords de l’arrêt de bus 302 Bergeries Franc Moisin, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 41 – au bout de la rue des Bergeries, au niveau du n° 7, à l’approche du rond-point, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
 
POINT 42 – au niveau du n° 2 du quai Adrien Agnès, à proximité de l’arrêt de bus Canal, sur panneau 
directionnel,  
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
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POINT 43 – au croisement entre la rue du Moutier, l’avenue Victor Hugo et l’avenue de la République, au niveau 
du n° 199 de l’avenue Victor Hugo, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 44 – au croisement de la rue du Port et de la rue du Landy, au niveau du n° 23 de ladite rue, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 45 – Au niveau du n° 6 de la rue Lounès Matoub, en direction du quai Jean Marie Djibaou, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 46 – au niveau du n° 13 de la rue de la Haie Coq, à proximité du centre de bus RATP d’Aubervilliers, sur 
lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 47 – au croisement entre la rue Heurtault et le boulevard Félix Faure, au niveau du n° 185 du boulevard, 
sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 48 - avenue Victor Hugo, aux abords du croisement avec le quai François Mitterrand, au niveau du n° 12 
du quai, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 49 – avenue Victor Hugo, aux abords de l’arrêt de bus Gardinoux, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
POINT 50 – aux abords du croisement entre la rue Villebois Mareuil et l’avenue Victor Hugo, au niveau du n° 165 
de l’avenue, sur lampadaire, 
Je constate la présence d’une affiche intitulée AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE identique à l’exemplaire en copie 
présent,  
 
Nous nous sommes également rendus : 

- Au Centre administratif de la Mairie de Saint Denis, rue de Strasbourg, où l’affiche figure sur le panneau 
d’affichage extérieur,  

- Au Centre administratif de la Mairie d’Aubervilliers, 124 RUE Henri Barbusse, où l’affiche figure au 3ème 
étage sur le panneau d’affichage administratif,  

 
Nous avons rencontré au Centre Administratif d’Aubervilliers le Commissaire enquêteur qui nous a informé avoir 
récupérer hier les registres de Saint-Denis et récupérer ce jour ceux d’Aubervilliers,  

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

ET DE TOUT CE QUE DESSUS J’AI DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL DE CONSTAT POUR 
SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent acte comporte 07 pages 

 
Signature et cachet de l’Huissier de Justice 
EXPEDITION CERTFIEE ELECTRONIQUEMENT  

 
Maître Stéphanie RIVALAN 

 

  








































































