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|ÉäºÉ xÉÉä] 

 

 ÉÊnxÉÉìBÉE 11.01.2013 BÉEÉä xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 178´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå 

xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ A´ÉÆ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

|ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ  cè&- 

 

1 ºÉxÉ 1976 BÉEä ¤ÉÉn BÉEä BÉßEÉÊÉ {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ +É¤É 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb* 

 

 xÉÉèAbÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BÉßEÉÊÉ {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ cÉäxÉä {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå BÉßEÉÊÉ {É]Â]É 

xÉÉèAbÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 17.04.1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä* xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ 

ÉÊnxÉÉå ºÉä ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE =xÉ BÉßEÉÊÉ {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉßEÉÊÉ {É]Â]É 

´ÉÉÇ 1976 BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc àÉÉìMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä 

cÖA ªÉc |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉßEÉÊÉ {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ 

£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉxcå BÉßEÉÊÉ {É]Â]É 1976 BÉEä 

¤ÉÉn cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä xÉÉèAbÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ® cÉä 

SÉÖBÉEä cÉå* <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä BÉßEÉÊÉ {É]Â]änÉ®Éå BÉEÉä 5 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxcå BÉßEÉÊÉ {É]Â]É 1976 BÉEä ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ 

+ÉÉè® ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb BÉEä ãÉÉ£É ºÉä 

+É¤É iÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä ®cä lÉä* 

 

2 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ 40 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ {É®xiÉÖ 20 

´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cäiÉÖ {ÉÉjÉ ãÉPÉÖ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä 40 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 

£ÉÚJÉhb ÉÊBÉE ºÉÉèMÉÉiÉ*    

 

 xÉÉèAbÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® BÉEÉä näªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb BÉEÉ ®BÉE¤ÉÉ 40 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä 

BÉEàÉ ¤Éè~iÉÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉä ãÉPÉÖ BÉßEÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb ÉÊnªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä UÉä]ä A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 

FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉVÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É 

{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,  ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 40 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEÉ 

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 40 ´ÉMÉÇ 

àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ {É®xiÉÖ 20 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ näªÉ lÉÉ* <ºÉºÉä 
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xÉÉèAbÉ BÉEä =xÉ UÉä]ä A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤É  ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 

®BÉE¤ÉÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ãÉÉ£É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* 

 

3 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb ãÉÉ£É cäiÉÖ BÉE] +ÉÉì{ÉE bä] àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ* 

 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ 

BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä  xÉÉèAbÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉlÉÉÇiÉ 17.04.1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉº´É 

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ lÉä* ªÉcÉì =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèAbÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå OÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ´ÉÉÇ 1976 àÉå 37 OÉÉàÉ, 1989 

àÉå 53 OÉÉàÉ +ÉÉè® 1997 àÉå 20 OÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* {É®xiÉÖ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 

£ÉÚJÉhb cäiÉÖ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ BÉE] +ÉÉì{ÉE bä] 

17.04.1976 àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É¤É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 

OÉÉàÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä xÉÉèAbÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉÉìBÉE 

BÉEÉä BÉE] +ÉÉì{ÉE bä] àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉºÉä 1989 A´ÉÆ 1997 àÉå xÉÉèAbÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA 

µÉEàÉ¶É& 53 A´ÉÆ 20 OÉÉàÉÉå BÉEä =xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ cÖ<Ç cè* 

xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè, 

ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉE àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

|ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉciÉ A´ÉÆ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*  

 

4 BÉßEÉBÉE gÉähÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb ªÉÉäVÉxÉÉ 2011  àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ* 

 

 xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ 

®cÉÒ BÉßEÉBÉE gÉähÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉhb ªÉÉäVÉxÉÉ 2011 BÉEÉä àÉÉSÉÇ,2013 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

 

5 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ ºÉä UÚ]* 

 

 |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉèAbÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉìÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉì ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé, ´Éc £ÉÚÉÊàÉ 

xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè  ?  <ºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ lÉÉ 

+ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* xÉÉèAbÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä 
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ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚãÉäJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ 

|ÉÉ{iÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉèAbÉ BÉEä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉ 

ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 

 

6 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb BÉEä {ÉÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉBÉE® +ÉMÉãÉä {ÉÉìSÉ àÉå ÉÊnªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ ãÉÉ£É* 

 

 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèAbÉ àÉå 5 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhb +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉBÉE® +ÉMÉãÉä {ÉÉìSÉ àÉÉc àÉå ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* 

 

7 64.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉÖ´ÉÉ+ÉVÉä BÉEä iÉciÉ °ô{ÉªÉÉ 450.62 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ABÉE àÉÉc àÉå OÉÉàÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ãÉMÉÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

 

 ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ0 37443/11 MÉVÉ®ÉVÉ ´É +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =0|É0 ®ÉVªÉ ´É +ÉxªÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉ0 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉìBÉE 21.10.2011 BÉEä iÉciÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 64.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉÖ´ÉÉ+ÉVÉä BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ °ô0 1100.00 

BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä  nÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 

°ô0 650.00 BÉE®Éä½ {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ ¤ÉÉÆ] SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäb ¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉäÉ 450.00 

BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 

ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖrxÉMÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{É® 

ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÚ +ÉvªÉÉÉÎ{iÉ, MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖrxÉMÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉÉå àÉå £ÉäVÉBÉE® ÉÊ¶ÉÉÊ´É® 

ãÉMÉ´ÉÉBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉªÉå* <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 

=xÉBÉEä PÉ® ¤Éè~ä ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ àÉÖ´ÉÉ+ÉVÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉç àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® 

=xcå SÉBÉDBÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉä {É½åMÉä*  

 

8 xÉÉèAbÉ ºÉèBÉD]® 30 àÉå ºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉSSÉÉå 

BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ºÉèBÉD]® 

39 àÉå xÉªÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ´É ºÉèBÉD]® 31 àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä bÉBÉD]®Éå ´É 

xÉºÉÉç BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå* 

xÉÉèAbÉ ºÉèBÉD]® 30 àÉå ºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ 

MÉªÉÉ* lSDVj&39 esa 220 csM ds ftyk vLirky dk fuekZ.k 14000 oxZ ehVj {ks= ij 

fd;k tk;sxk] ftlesa Vªkek lsUVj lfgr leLr vk/kqfud fpfdRlk lqfo/kk dks iznku 

fd;k tk;sxkA ftyk fpfdRlky; gsrq vkoklh; ifjlj dk fuekZ.k lSDVj&31 esa 
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fd;k tk;sxk rFkk bl ifj;kstuk dh dqy ykxr izkjfEHkd vuqeku ds vuqlkj :0 

424-00 djksM+ vk¡dh xbZ gSA  

9- vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa gsrq lsDVj&62 esa 

fuekZ.kk/khu Nk=kokl ds laca/k esaA  

vuqlwfpr tkfr@ vuqlwfpr tutkfr dh ckfydkvksa gsrq lsDVj&62 esa fuekZ.kk/khu 

Nk=kokl dk ‘ks”k fuekZ.k dk;Z iw.kZ dj ‘kh?kz lekt dY;k.k foHkkx] mÙkj izns’k dks 

mlds lapkyu gsrq gLrkUrfjr fd;k tk;sxkA 

 

10  xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉäxÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ - 2031 àÉå ={ÉªÉÉäMÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå * 

 

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ, +ÉÉ®0b¤ãÉÚ0A0 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, OÉÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå A´ÉÆ ¶Éc® BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä £ÉÚJÉhb BÉEÉ ]ÅÉxºÉ{ÉE® BÉE®ÉxÉä, ãÉÉÒVÉ bÉÒb 

BÉE®ÉxÉä, BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ, 5± +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉä ÉÊxÉiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn cäiÉÖ xÉÉèAbÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉèBÉD]® - 6 àÉå +ÉÉxÉÉ {ÉbiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

¶Éc® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉèBÉD]® 6 {ÉcÖÆSÉxÉä cäiÉÖ 5 ºÉä 15 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ 

cÉäiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉèBÉD]® 6 àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ 

cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ciÉÉÒ cè * +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä 

näJÉiÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ABÉE VÉÉäxÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉèBÉD]® 67 àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®É ºÉèBÉD]® 

135 àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <xÉ VÉÉäxÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäºÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ, 

<ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ, VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ =tÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉäMÉä *   

 

11 ºÉèBÉD]® - 44 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå *   

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉèBÉD]® 6 àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ cè * 

ºÉèBÉD]® 6 àÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ º{ÉäºÉ iÉlÉÉ ¤ÉfiÉå º]Éì{ÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉèBÉD]® - 44 

àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ 

xÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 500.0 àÉÉÒ0 nÚ®ÉÒ {É® ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä {É® ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉhb ºÉÆ0 ASÉ-

01, ºÉèBÉD]® 96 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉªÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉàÉ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ ®äº]Éä®å] A´ÉÆ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ *  
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11 xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ cÉ<ÇbÅÉäÉÊãÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ 

={ÉBÉE®hÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå*  

d`Ik;k ukS,Mk {ks= esa fufeZr@fuek.kkZ/khu cgqeaftyk bekjrksa dh vfXku lqj{kk gsrq 

vfXu lqj{kk midj.k tSls 1 ux 72 eh0 gkbZMªksfyd IysVQkeZ] 2 ux ,Mokal jSLD;w 

Vs.Mj] 2 ux ,dksfLVd ykbZQ fMVsDVlZ FkeZy besftax dSEkjk] 22 ux QksflZcy 

,UVªh Vwy] 2 ux okmtj] 2 ux eksVj lkbZfdy cksUkZ okVj feLV flLVe] 15 ux 

chfnax vijsVl lSV {kerk ,oa 150 ux ilZuy izksVsfDVo Dyksfnax ftldh dqy 

ykxr #0 18-47 djksM dks vfXu’keu foHkkx dks miyC/k djkus gsrq lapkyd e.My 

}kjk vuqeksfnr fd;k x;k gSA 

 

12 xÉÉèAbÉ àÉå ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ 
JÉÂ 

 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÚ0{ÉÉÒ0AºÉ0+ÉÉ®0]ÉÒ0ºÉÉÒ0 uÉ®É 241 ¤ÉºÉÉä BÉEÉ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  

 =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊb{ÉÉä́ ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cè&- 

 

µÉE0 

ºÉÆ0 

ÉÊb{ÉÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

¤ÉºÉå àÉÉMÉÇ ¤ÉºÉå àÉÉMÉÇ ¤ÉºÉå  àÉÉMÉÇ 

1 xÉÉèAbÉ ÉÊb{ÉÉä 62 07 44 09 54 07 

2 OÉä]® xÉÉèAbÉ ÉÊb{ÉÉä 26 08 28 08 27 03 

 ªÉÉäMÉ 88 15 72 17 81 10 

 

 xÉÉèAbÉ iÉlÉÉ OÉä]® xÉÉèAbÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ  àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* xÉÉäAbÉ àÉå àÉè]ÅÉä ºÉä´ÉÉ |ÉÉ®à£É cÉä 

VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç cè* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEä oÉÎ]MÉiÉ àÉä]ÅÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxÉ{Én BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºÉèBÉD]®Éå/MÉÉì´ÉÉå iÉBÉE 

VÉÉäbxÉä (Last mile connectivity) BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 170 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*  

 

µÉE0 

ºÉÆ0 

¤ÉºÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ n® 

(ãÉÉJÉ) 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 

( BÉE®Éä½ àÉå) 

1 ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉbÉÒ ¤ÉºÉå 100 23.00 23.00 

2 ÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå 50 17.00 08.50 

3 ºÉäàÉÉÒ ãÉÉä-{ÉDãÉÉä® ¤ÉºÉå 20 45.00 09.00 

 BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 170  40.50 

   

 ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ àÉÉMÉÉç iÉlÉÉ àÉä]ÅÉå BÉEÉÒ 

{ÉEÉÒb® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉ*  
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 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäb BÉEÉÒ 178´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.01.2013 àÉå ªÉÚ0{ÉÉÒ0AºÉ0+ÉÉ®0]ÉÒ0ºÉÉÒ0 uÉ®É 

=BÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉºÉÉå BÉEä µÉEªÉ cäiÉÖ xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÚ0{ÉÉÒ0AºÉ0+ÉÉ®0]ÉÒ0ºÉÉÒ0 BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

13 xÉÉèAbÉ- OÉä]® xÉÉèAbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå* 

 

 +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.01.2013 BÉEÉä +ÉÉcÚiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 178´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå 

xÉÉèAbÉ- OÉä]® xÉÉèAbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* =BÉDiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä   Salient Features ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&- 

 
  SALIENT FEATURES 

 
1. Length   : 29.707Km.  
2. Gauge   : 1433 mm. 
3. Stations   : 22 (out this 2 are future station) 
4. Max speed   : 95 Km/hr 
5. Schedule speed  : 35 Km/hr 
6. Total Estimated Cost without Taxes (At June-2009 prices) 

: Rs. 2,781 Crores (without land) 
: Rs.3,017 Crores (with land) 

Rs. 3629.00 crores (completion 
charge) 

7. Areas covered  : Sector-32, Via Sector-51, Sector-83,  
Sector-101,  Sector-143, Sector-147, 
Knowledge Park-II, 
PariChowk,Alpha, Delta to 
knowledge-IV 

 

  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ °ô0 5500 BÉE®Éä½ +ÉÉªÉäMÉÉÒ*  

 

 =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèAbÉ OÉä]® xÉÉèAbÉ A´ÉÆ ªÉàÉÖxÉÉ AºBÉE|ÉäºÉ-´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä FÉäjÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ 

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* àÉè]ÅÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä xÉÉèAbÉ BÉEä ºÉèBÉD]®-78, 101, 81, 

AxÉ.<Ç.{ÉÉÒ.VÉäb, ºÉèBÉD]®-83, 85, 137, 142,144, 147, 153, 149 A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ 

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* OÉä]® xÉÉèAbÉ  àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ-2021 BÉEÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. {ãÉÉÉËxÉMÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉªÉÉÒ ºÉ¶ÉiÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ 20 ºÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +Éã{É +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ/nÖ¤ÉÇãÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ 

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ  ¶ÉiÉÇ BÉEä µÉEàÉ àÉå OÉä]® xÉÉèAbÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉE] 

£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå 10.000 +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* +Éã{É ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä 
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affordable ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ àÉè]ÅÉä ®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. {ãÉÉÉËxÉMÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÇ 2031 iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå OÉä]® xÉÉèAbÉ ¶Éc® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 02 ãÉÉJÉ cè* ¶Éc® àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ cÉÒ ´ÉÉÇ 2031 iÉBÉE 28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ* 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 

ºÉÉÒàÉÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 01 ãÉÉJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉxÉ®iÉÂ cé A´ÉÆ xÉÉèAbÉ iÉlÉÉ OÉä]® 

xÉÉèAbÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ-´Éä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É xÉÉèAbÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ºÉäBÉD]® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉªÉå ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cé* <ºÉ 

Floating Population cäiÉÖ £ÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* 

 

 ={ÉªÉÇÖBÉEiÉ BÉEä {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ 

àÉå ÉÊnããÉÉÒ-xÉÉèAbÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉäx]® àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉìbãÉ (ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] ´ÉBÉEÇ) BÉEÉÒ 

£ÉÉìÉÊiÉ <ºÉ xÉÉèAbÉ-OÉä]® xÉÉèAbÉ àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ºÉä ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ] ´ÉBÉEÇ àÉÉìbãÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +É{ÉxÉä-

+É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå {É½ ®cä àÉè]ÅÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ 

MÉªÉÉ* 

 

 xÉÉèAbÉ-OÉä]® xÉÉèAbÉ àÉè]ÅÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 

nÉn®ÉÒ-xÉÉèAbÉ-MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉiÉ& <ºÉ àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ 

bÉÒ.AàÉ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® £ÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 

¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ àÉè]ÅÉå ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä nÉäxÉÉå 

+ÉÉä® 1 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, OÉÖ{ÉcÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉhbÉå {É® A{ÉE0A0+ÉÉ®0 2.75 ºÉä 

¤ÉfÃÉBÉE® 3.5 ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

14 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉèBÉD]® 82, xÉÉèAbÉ àÉå City Bus Terminal  BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * 

 

     xÉÉèAbÉ àÉcÉªÉÉäVÉxÉÉ 2031 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ City Bus Terminal  cäiÉÖ ºÉèBÉD]® 82 àÉå 3.9 cäBÉD]äªÉ® 

£ÉÚÉÊàÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 178´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.01.2013 àÉå =BÉDiÉ ºlÉãÉ {É® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhªÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

 
 

 

 

 Construction of new Bus terminal 
 Provide bus infrastructure facilities such as alighting and 

boarding bays, platforms etc.: 
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 Provide the number of alighting and boarding bays so that 
counter times or runaround time of the buses can be increased 
catering to next 12-15 years. 

 Provide bus bays, which are easily accessible for the passengers 
and for roll in roll out of buses. 

 Improve the bus circulation pattern including the entry  and exit 
points as well as the approach to the bus terminal, thereby 
reducing passenger and vehicular conflicts. 

  

 Providing enhanced passenger amenities: 
 

 Toilets sufficient in numbers and conveniently placed 
 Drinking water points 
 Cloak rooms and waiting rooms  
 Convenient shops for the commuters 
 Health centre/first aid centre, emergency facilities 

 
Providing passenger conveniences such as: 
  

 Waiting hall for the passengers with amenties such as Air-
conditioning, special   vending machines, CCTV, etc. (at a nomional 
charge) 

  
 An alternative normal waiting lounge for the passengers (without 
any  charge) 
 
 Essential including medical store, telephone booths, internet 

cafes, bank, ATMs, ticket counters with provision for 
computerization and networking. 

 
 Information center and tourist help centers 
 
 All commercial facilities including restaurants, shops, general 

stores, ATMs, Bank Extension Counters etc 
    
Information systems and signage related to the Terminal such as bus 
arrival and departure boards, important announcement facilities. 
 

 Two wheeler, three wheeler and four wheeler parking  
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 Office space for ticket booking & administrative facilities etc 
 

 Bus repair/ service centers 
 

 Fuel stations including CNG 
 

 Any other development related to commuters and bus operators 
as per the applicable development controls 

 

   |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® ºÉä BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ 

ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

15 xÉÉèAbÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉäx]®, ºÉèBÉD]®-32 ºÉä ºÉèBÉD]® 62 (AxÉ0ASÉ0-24) iÉBÉE BÉEÉÒ àÉè]ÅÉä 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ bÉÒ0{ÉÉÒ0+ÉÉ®0 {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

   

SALIENT FEATURES 
 

Extension of Metro from Noida City Center to Noida Sec-62 
 
1.0 Route Length  : 6.675 km.( Fully Elevated) 

2.0 Number of Stations : 6 Nos. (All Elevated) 

3.0 Track Gauge  : Broad Gauge (1676 mm) 

4.0 Traffic Forecast  

   
PARAMETE

RS 
2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Noida sec-32 
to sec-62 
(Electonic 
City) Total 
Boarding 

7676
8 

9839
0 

11856
6 

14836
6 

17722
8 

21096
7 

Average Trip 
Length (KM) 

25.37 25.84 26.09 26.3 26.22 25.93 

 
 

5.0 System Design 
 

 

(a)  Station Dwell Time 30 seconds 
 (b) Train Composition 8 cars 
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 (c) Average Speed 32 Kmph 
(d) Max. Speed 85 Kmph 

  

6.0 Traction Power Supply 
 

a) Voltage   25KV 
b) Current Collection  Flexible OHE through pantograph  
c) Power Supply Source Grid Sub stations of Delhi Transco  

Limited (DTL) 
 d) SCADA System  Provided 
 
7.0 Rolling Stock 
 

a)         3.2 m wide modern rolling stock with stainless steel body. 
b) Axle load   - 17 t  
c) Seating arrangement - Longitudinal 
d) Capacity of 6 coach unit - 1756 passengers 
e) Capacity of 8 coach unit - 2352 passengers 
f) Class of accommodation - one 
g) Rake requirement in 2017- 40 Nos. 
 

8.0 Depot 
Stabling depot with washing facilities has been proposed in the 
vacant area by the side of NH-24. 
 

9.0 Signalling, Telecommunication & Train Control 
 
a) Type of Signalling  Continuous Automatic train control  
     with cab signaling and ATO 
 
b) Telecommunication Integrated System with Fibre Optic 

cable, SCADA, Train Radio, PA system 
etc. 

 
10.0 Fare Collection Automatic Fare Collection System 

with combination of contactless 
Smart Card for multiple journeys and 
computerized Contactless Smart 
Token for single Journey. 
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11.0 Construction Metodology Elevated Viaduct carried over pre-

stressed concrete box shaped girder 
with pile/open foundation and 

 
12.0 Estimated cost (Jan 2012 prices) 
 

Particulars Estimated Cost (excluding IDC) 

Without Any Taxes Rs 1380 Crores 
With Central Taxes  Rs 1558 Crores 

With Central & State Taxes Rs 1631 Crores 
 

13.0 Completion Cost with Central Taxes (by March 2017) : Rs. 1807 
Crores 

 
 
14.0 Financial Indices 
  
 a) FIRR    2.03%  
 b) EIRR    16.27% 
  

 

  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AàÉ) BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® ºÉä <ºÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖgÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å* 

 

16 =kÉ® |Énä¶É ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉàÉÖxÉÉ iÉ]´ÉiÉÉÔ ¤Éxn A´ÉÆ VÉxÉ{Én 

MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖrxÉMÉ® BÉEä àÉÖJªÉ xÉÉãÉÉ BÉEÉÒ 146.667 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ (59.388 cäBÉD]ä+É®) 

£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉ®à£É àÉå 1MW FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ªÉÆjÉ  BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 178´ÉÉÓ ¤Éè~BÉEÂ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

11.01.2013 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

  =kÉ® |Énä¶É àÉå ºÉÉäãÉ® >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&- 

 

 Solar energy projects have been undertaken in 2,000 Ambedkar 
villages across 46 districts, mainly for street lighting. 

 100 telecom towers in the State are being  equipped with solar 
energy panels  
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 Aditya solar shops – initiative to make renewable energy devices 
such as solar lamps easily available to the people and to provide 
after sales services 

 
On an average 5 acres of land (20,230 SqM) is required for 1MW of solar 
generation. Irrigation drain BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉà¤ÉÉ<Ç 

ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ 

¤Éè~BÉEÂ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.01.2013 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

17 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉEä ãÉäJÉÉä BÉEÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ (Balance 

sheet) A´ÉÆ +ÉÉªÉ- BªÉªÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ  

 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉEÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉ BªÉªÉBÉE ºÉÆSÉÉãÉBÉE 

àÉhbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå +É¤É iÉBÉE nÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉÉÉç BÉEä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉ-BªÉªÉBÉE ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉhbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cé * 

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉEä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉ-BªÉªÉBÉE BÉEÉ 

ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉhbãÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè * ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉhbãÉ uÉ®É =BÉDiÉ 

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *  

 

18 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ  

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä Default (+ÉÉÊiÉnäªÉ) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå * 
 

ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉhbãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå °ô0 3000.00 BÉE®Éä½ 

BÉEÉÒ Default (+ÉÉÊiÉnäªÉ) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ÉÊb{ÉEÉã]® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä 

cäiÉÖ +ÉÉÎxiÉàÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉªÉå +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉÉÊiÉnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 

VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

|ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ VÉÉªÉä * 

   

19 xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ´Éä {É® cÉ<´Éä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE àÉèxÉäVÉàÉäx] ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå * 

 

xÉÉèAbÉ A´ÉÆ OÉä]® xÉÉèAbÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ´Éä {É® cÉ<Ç´Éä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE àÉèxÉäVÉàÉäx] ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉhbãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚ®ä ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉ<´Éä BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cÉ<ÇàÉÉº] BÉEèàÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉDºÉ|ÉèºÉ´Éä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå 
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iÉÖ®xiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ VÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉ{É]xÉä iÉlÉÉ ºÉÖMÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ®à£É 

BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   


