
 

   

PROJET D’URBANISATION 

« PLEIN SUD » 
 
 

CONCERTATION 
 

Commune de ROISSY EN BRIE 

 

 

 

Dans le cadre de la concertation sur le projet d’urbanisation du sud de Roissy-en-Brie, une réunion publique 

se tiendra le : 

 
Jeudi 14 juin 2018 à  19h30 

Pôle culturel de la Ferme d’Ayau 
Avenue Maurice de Vlaminck 

Cinéma La Grange 
 

 

 

La population, les associations locales et les autres personnes concernées sont invitées à participer à cette 

réunion de concertation. 

 

 

Un dossier avec un registre pour recueillir les avis seront mis à disposition du public pendant une durée de 

30 jours, du vendredi 1er juin au samedi 30 juin 2018 inclus, aux services techniques de la Mairie de Roissy- 

en-Brie, au bureau près de l’accueil, 34-36, rue de Wattripont, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 

de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

 

Le dossier mis à disposition du public comportera : 

 - Un plan du périmètre du projet soumis à concertation, 

 - Un document de présentation générale du quartier, 

 - Un document de synthèse des objectifs du projet urbain, 

 - Un cahier destiné à recueillir les avis. 

 - Le projet d’évaluation environnementale de la déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU. 

 

 

Ce dossier sera également disponible, pendant la même période, sur le site internet de la collectivité : 
https://www.roissyenbrie77.fr/vivre-a-roissy/roissy-se-transforme/urbanisme/opération plein sud 

 

 

Le dossier sera complété au fur et à mesure de la concertation si de nouveaux éléments d’informations utiles 

à l’information du public parviennent à la Commune.  

 

 

A l'issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui en 

délibérera. Ce bilan sera tenu à la disposition du public aux services techniques de la Mairie, du lundi au 

vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 


