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I -   Informations relatives au processus de participation du public :   

 

Monsieur le Maire de ROISSY EN BRIE, représenté par le 1er Maire adjoint délégué au développement urbain, Monsieur Jonathan ZERDOUN,  

a mis à la disposition du public du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 inclus, correspondant à une période de 47 jours, un 

dossier portant principalement sur :  

 

 Un projet de construction sur un terrain de 28 913 m2 d’un ensemble immobilier de 15446 m2 de surface de plancher maximale 

composé de manière prévisionnelle de :  

 112 logements locatifs sociaux, 

 137 logements en accession, 

 Un commerce de 277 m2 de surface de plancher, 

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

 Une voie de desserte centrale et des espaces verts, 

 6000 m2 d’espaces verts.  
 

Le dossier de mise à disposition du public portant sur l'opération de construction sus-visée, en ce compris la décision  d’examen au cas par cas de l’autorité 

environnementale sur la nécessité d’élaborer une étude d’impact, l’étude d’impact et son résumé non technique, l’avis de l’autorité environnementale sur 

l’étude d’impact, les avis obligatoires émis sur le projet, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés sur le projet, une note sur le 

cadre juridique, a été consultable pendant toute la durée de la mise à disposition du public sur le site internet de la collectivité 

(https://www.roissyenbrie77.fr/vivre-a-roissy/roissy-se-transforme/urbanisme/enquetes-publiques/ et sur support papier aux services techniques de la 

Mairie de ROISSY-EN-BRIE. 

 

Indépendamment des dispositions de l’article ci-dessus, la décision  d’examen au cas par cas de l’autorité environnementale sur la nécessité d’élaborer une 

étude d’impact, l’étude d’impact et son résumé non technique, et l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, sont consultables aux services 

techniques de la Mairie, 34-36, rue de Wattripont, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

 

Le public a pu également prendre connaissance du dossier de mise à disposition du public sur support papier, et un accès gratuit au dossier a aussi été garanti 

par un poste informatique, aux jours et heures habituels d'ouverture des Services Techniques de la commune de Roissy-en-Brie du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le samedi 18 novembre matin de 9h00 à 12h00. 

 

Pendant la durée de la mise à disposition du public, les éventuelles observations ou contre –propositions ont pu être adressées à l’adresse courriel suivante : 

operationroissycentre@roissyenbrie77.fr du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 15 décembre 2017 inclus  ( clôture de la mise à disposition du public). Les 

observations et contre propositions ont été accessibles sur le même site internet. 
 

https://www.roissyenbrie77.fr/vivre-a-roissy/roissy-se-transforme/urbanisme/enquetes-publiques/
mailto:operationroissycentre@roissyenbrie77.fr


L’autorité compétente pour prendre la décision est la commune de Roissy-en-Brie,  représentée par son Maire, Monsieur François BOUCHART, domicilié en 

cette qualité à l'Hôtel de Ville, 9 rue, Pasteur, à Roissy-en-Brie. Des renseignements pertinents, des observations ou questions ainsi que des précisions sur les 

conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ont pu être demandées au Maire, Monsieur François BOUCHART ou au 1er Maire- Adjoint au 

Développement Urbain, Monsieur Jonathan ZERDOUN, ainsi qu’au responsable du service urbanisme de la Mairie, Monsieur Christophe LEBAUD, services 

techniques, 34-36, rue de Wattripont, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

 

Au terme de la mise à disposition du public, l'autorité compétente pour prendre la décision rend public, sur le site internet de la collectivité 

(https://www.roissyenbrie77.fr/vivre-a-roissy/roissy-se-transforme/urbanisme/enquetes-publiques/, pendant une durée minimale de 3 mois, la 

synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions  déposées par voie 

électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.  

  

Dans un délai qui ne pourra être inférieur à 4 jours à compter de la date de la clôture de la consultation, la commune délivrera le permis de construire 

correspondant au projet de construction en prenant en considération l’étude d’impact, les avis des autorités et services intéressés, le résultat de la consultation 

du public. 

 

Lorsque la décision aura été prise, l’autorité compétente en informera le public, l’autorité environnementale, les collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet. 

 

II - Synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions  déposées 

par voie électronique :  

 

A -Observations et propositions déposées par voie électronique :  

 

15/11/2017 : courriel de Mme Joceline Dupont félicitant la commune pour cette opération. 

 

B – Synthèse des observations et propositions du public :  

 

Une seule observation favorable au projet a été émise. 

 

C – Et indication de celles dont il a été tenu compte :   

 

Néant. 

 

III – Observations déposées par voie électronique :  

L’intégralité des observations déposées par voie électronique sont jointes en annexe 1. 

https://www.roissyenbrie77.fr/vivre-a-roissy/roissy-se-transforme/urbanisme/enquetes-publiques/


 


