
 

 

 

 

AVIS 
 

Mise à disposition du public de l’étude d’impact, de l’avis de l’Autorité Environnementale et  

de la réponse écrite à cet avis en vue de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée 

« Orgenoy Est » à Boissise-le-Roi 

 

Dans le cadre de la procédure de Zone d'Aménagement Concertée initiée sur le secteur Orgenoy 

Est, le projet est soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale conformément à la 

réglementation en vigueur.  

 

Préalablement à l'approbation du projet par la commune, autorité compétente pour prendre 

cette décision, l'évaluation environnementale, l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la 

réponse écrite à l'avis doivent être mis à disposition du public.  

 

Cette mise à disposition du public se déroulera pendant une durée de 30 jours, du 3 juillet 2018 

au 2 août 2018. L’ensemble des documents (évaluation environnementale, avis de l’autorité 

environnementale, réponse écrite à cet avis) seront disponibles et consultables par le public :  

 

- Sur le site internet de la commune de Boissise-le-Roi ;  

- En mairie de Boissise-le-Roi, consultables aux heures d’ouverture habituelles : le lundi mardi, 

mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h, le vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h et le samedi 7 juillet de 9h à 12h. 

 

Pendant toute la durée de cette mise à disposition, toute personne intéressée pourra prendre 

connaissance du dossier, formuler ses observations et propositions : 

 

- Sur le site internet de la commune ; 

- Sur un registre ouvert à cet effet en mairie ; 

- Par mail à l'adresse suivante : contact@mairie-boissise-le-roi.fr. 

 

A l’expiration de ce délai, la commune de Boissise-le-Roi dressera la synthèse des observations 

et propositions qui auront été formulées au cours de la procédure de mise à disposition et des 

motifs de la décision prise. Elle approuvera le dossier de réalisation de ZAC au regard de cette 

synthèse, des observations et propositions du public qui auront été émises. Au plus tard à la date 

de la publication de la décision, ce bilan sera accessible sur le site internet de la commune 

pendant une durée minimale de trois mois.  


