
MOTIFS DE LA DECISION 

 

Article L123-19 III du 

Code de l’environnement 

 

 

Objet : signature de l’arrêté de permis de construire  pour des travaux de requalification du quartier du 

Centre Commercial de la Ferme d’Ayau avec la construction sur un terrain de 28 913 m2 d’un ensemble 

immobilier de 15 446 m² de surface de plancher maximale composé de :  

 112 logements locatifs sociaux, 

 137 logements en accession, 

 Un commerce, 

 139 places de stationnement en sous-sol et 326 places de stationnement extérieur, 

 Des aménagements paysagers et voiries, 

 

 

A - La justification du projet :  

 

Le projet doit permettre de répondre aux besoins en logements de la commune de Roissy-en-Brie en 

proposant plus de 15 000 m2 dévolus à l’habitat, soit environ 249 logements. 

Les logements collectifs construits seront en accession ou du locatif social ( environ 50% des logements). 

Une surface commerciale complètera l’offre existante en commerce de proximité. Il répond également 

aux attentes des copropriétés voisines existantes en matière de logement. 

En complément, le projet intègre l’aménagement de nouveaux espaces extérieurs comprenant de 

nouvelles voies de desserte interne et des espaces verts dont une nouvelle traversée piétonne centrale, en 

lien avec la gare RER. Plus de 10 000 m2 de ces aménagements constitueront à terme des espaces 

publics.  

 

 

B – La procédure administrative :  

 

Le 12 septembre 2016, l’autorité environnementale ( la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie : DRIEE) a décidé de soumettre à étude d’impact le projet.  

 

L’étude d’impact, ainsi que le dossier qui l’accompagne, ont fait l’objet d’une demande d’avis auprès de 

la DRIEE, auprès des collectivités et de leurs groupements intéressés, et auprès des personnes publiques 

et des services concessionnaires concernés. Cette consultation s’est déroulée du 31 juillet au 16 octobre 

2017.  

 

Puis le dossier,  accompagné des avis recueillis, a été mis à disposition du public du lundi 30 octobre 

2017 au vendredi 15 décembre 2017, sur le site internet de la Mairie avec une adresse électronique dédiée 

pour le recueil des observations. Un dossier papier et un poste informatique ont été également mis à 

disposition du public.  

 

Le 04 décembre 2017, le pétitionnaire a répondu à l’avis de la DRIEE dans un document intitulé «  

addendum à l’étude d’impact ». Ce document a été mis sur le site internet, dans le dossier papier mis à 

disposition du public et sur le poste informatique le même jour.  

 

La mise à disposition du public s’est déroulée sur une période de 47 jours, le délai réglementaire étant de 

30 jours minimum. Le public a donc largement eu le temps de s’exprimer. 

 

Cette mise à disposition du public a fait l’objet d’une publicité adaptée à l’importance du projet, 

à partir du 10 octobre jusqu’au 15 décembre 2017 : mise en ligne d’un avis sur le site internet, 

sur les panneaux administratifs,  dans les locaux et à la porte de la Mairie et des Services 



Techniques, sur le terrain, sur les panneaux électroniques et dans le bulletin municipal de 

novembre-décembre 2017. 
 

Au final, un seul avis favorable au projet a été recueilli. 

 

 

C – La décision motivée :  

 

Au vu des procédures ci-dessus énumérées, et compte tenu de l’absence d’avis défavorables émis lors de 

ces différentes consultations, le projet d’arrêté de permis de construire de l’opération citée en objet est 

proposé par le service urbanisme à la signature du Premier maire adjoint au développement urbain, M. 

Jonathan Zerdoun. 

 

 

 


