
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE  

 

COMMUNE DE ROISSY EN BRIE 

 

 

 

Par arrêté municipal n° 71/2023 en date du 20 mars 2023, est prescrite pendant 15 jours consécutifs du 

mercredi 12 avril 2023 à 9h00 au mercredi 26 avril 2023 à 17h00, dans les bureaux des Services 

Techniques de la Mairie de Roissy-en-Brie, une enquête publique portant sur la mise en concordance 

de certains articles des cahiers des charges des lotissements de « L’AVENIR DE ROISSY » et du 

« VERGER DE ROISSY » avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.  

 

A cet effet, le Tribunal Administratif de Melun a désigné Mme Martine MORIN commissaire 

enquêteur. 

 

Cette procédure a pour finalité de rendre compatibles certains articles des cahiers des charges des 

lotissements avec les dispositions réglementaires du PLU en vigueur et ainsi lever une insécurité 

juridique pour les personnes souhaitant construire. 

 

La commune, qui a la compétence en matière d’urbanisme, est à l’origine de la mise en concordance 

des cahiers des charges. 

 

Le dossier d’enquête publique est constitué des pièces suivantes : la notice explicative de mise en 

concordance des cahiers des charges de deux lotissements avec le PLU avec en annexe les cahiers des 

charges des lotissements et en consultation les articles du PLU concernés.  

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête, comportant notamment les 

informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, sera tenu à la disposition du 

public :  

 

- dans les bureaux des Services Techniques de la Mairie de Roissy-en-Brie, siège de l’enquête ( 

36, rue de Wattripont 77680 Roissy-en-Brie), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00, en version papier et en version numérique sur un poste informatique dédié.  

   

- sur le site internet de la commune, à l’adresse : www.roissyenbrie77.fr, (rubrique : VIVRE A 

ROISSY/ Roissy se transforme/ Urbanisme/ Mise en concordance de cahiers des charges). 

 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur sera 

déposé dans les bureaux des Services Techniques de la Mairie de Roissy-en-Brie, aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public du mercredi 12 avril ( 9heures) au mercredi 26 avril 2023 ( 17h00).  

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :  

  

- En format papier, sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

- Par courrier postal à l’attention de Mme Martine MORIN le commissaire enquêteur et adressé à la 

mairie de Roissy-en-Brie. 

 

-Par courrier électronique à l’adresse suivante : cahiersdescharges@roissyenbrie77.fr en indiquant 

dans l’objet «  enquête publique pour la mise en concordance des cahiers des charges de lotissements 

avec le PLU à compter du 12 avril 2023, 9h00 jusqu’au 26 avril 2023, 17h00. 

 

-Lors des permanences du commissaire enquêteur, aux lieux, jours et heures fixés. 

 

http://www.roissyenbrie77.fr/
mailto:cahiersdescharges@roissyenbrie77.fr


Ces observations ou propositions adressées par voie postale ou par courriel seront annexées au registre 

papier et tenues à la disposition du public. Ces observations seront également consultables sur le site 

internet de la commune.  

 

Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 
Le commissaire enquêteur, Madame Martine MORIN, se tiendra à la disposition du public pour 

recevoir les observations et propositions des intéressés aux lieux, dates et heures suivants :  

 

➢ Mercredi 12 avril 2023 de 9h00 à 12h00 ( début de l’enquête). 

➢ Vendredi 21 avril 2023 de 14h00 à 17h00. 

 

Toute information relative au projet peut être obtenue auprès du Maire, Monsieur François 

BOUCHART ou du Premier Maire- Adjoint en charge de l’urbanisme, de l’environnement, des grands 

projets et des quartiers Monsieur Jonathan ZERDOUN, ainsi qu’auprès du responsable du service 

urbanisme de la Mairie, Monsieur Christophe LEBAUD, Services Techniques, 34-36, rue de 

Wattripont, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Le présent avis est consultable sur le site internet précité. Toute personne peut, sur sa demande et à ses 

frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès des Services Techniques de la mairie, 36, 

rue de Wattripont 77680 Roissy-en-Brie. Le dossier est également téléchargeable sur le site internet 

précité.  

 

Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête pour 

établir un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête publique et examinera les observations 

recueillies. 

 

Copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera tenue à la disposition du public 

pendant un an à compter de la clôture de l’enquête aux Services Techniques de la Mairie de Roissy-en-

Brie, ainsi qu’en Préfecture du Département, 12, rue des Saints Pères, 77000 MELUN. Le dossier est 

également téléchargeable sur le site internet précité. 

 

Au terme de l'enquête publique, le conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie statuera par 

délibération sur le projet de mise en concordance de certains articles des cahiers des charges avec le 

PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations 

du public et du rapport du commissaire enquêteur. 

 

Le Maire procédera ensuite, par voie d’arrêté, à la mise en concordance de certains articles des cahiers 

des charges concernés avec le règlement du PLU en vigueur.  

 

 


