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PREAMBULE  
 
 
 
Le présent document contient la synthèse des observations et propositions émises lors de la 
participation du public par voie électronique sur le projet de la construction d’un ensemble immobilier 
mixte comprenant un groupe scolaire de 21 classes (maternelle et primaire), un accueil de loisirs, un 
restaurant scolaire et 156 logements (dont 48 logements locatifs sociaux) répartis en 4 bâtiments, et 
expose la manière dont les observations et les propositions du public ont été prises en compte par la 
ville de Rosny-sous-Bois.  
 
Cette participation par voie électronique du public a été organisée dans le cadre de l’instruction de la 
demande de permis de construire n° PC 93064 18B0052 pour ledit projet, déposé le 21 décembre 2018, 
par la société Demathieu et Bard Immobilier, et la SCCV Rosny B2A. L’autorité compétente pour 
prendre les décisions sur le permis de construire est Monsieur le Maire de Rosny-sous-Bois.  
 
La procédure de participation du public est régie par le Code de l’Environnement et notamment ses 
articles L.122-1 L.122-1-1, L.123-2, L.123-19, et R.123-8. 
 
Cette demande de permis de construire comporte notamment une étude d’impact, l’avis de l’Autorité 
Environnementale et le mémoire en réponse du porteur de projet aux observations de l’Autorité 
Environnementale.  
 
Tous ces documents ont été mis à la disposition du public dans le cadre de cette participation par voie 
électronique.  
 
Un seul message a été transmis à la ville de Rosny-sous-Bois au cours de cette participation publique 
qui s’est déroulée du 12 juillet au 2 septembre 2019 inclus, et qui a été organisée selon les modalités 
fixées par arrêté municipal n°19-567 du 27 juin 2019.  
  
A l’issue de la participation du public, il doit être dressé une synthèse des observations et Monsieur le 
Maire statuera sur la demande de permis de construire dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre 
jours à compter de la date de la clôture de la participation, sauf en cas d'absence d'observations et 
propositions. 
 
Au plus tard à la date de la publication (par voie d’affichage) de la décision de Monsieur le Maire et 
pendant une durée minimale de trois 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 seront rendus publics, par 
voie électronique à l'adresse suivante www.rosnysousbois.fr. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC  
 
Une seule observation a été émise dans le cadre de cette participation par voie électronique. Il s’agit 
d’un courriel envoyé le 15 juillet 2019 par Madame VOLPE, propriétaire dans la résidence dite Villa 
Gabriel, situé au 116-118 boulevard Gabriel Péri. 
 
Madame VOLPE émet une observation sur le fait que le terrain de Monsieur SCHIAVI n’était pas 
constructible au vu de la pollution du terrain. Elle précise que la Préfecture aurait constaté les dégâts 
en 2014.  
 
Le terrain dont Madame VOLPE fait mention (dont l'ancien propriétaire est Monsieur SCHIAVI) 
correspond aux parcelles sises P n°36 et P n°37, situées 134 boulevard Gabriel Péri. Elles ne sont pas 
concernées par l'emprise du lot B2A de la ZAC COTEAUX BEAUCLAIR. 
 
Aucune autre observation n’a été déposée durant cette participation du public.  
 

Terrain du lot B2A 

Ancien terrain de 
M. SCHIAVI 
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LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC :  
 
 
À l’issue de la participation du public par voie électronique, et conformément à l’article L122-1-1 du 
Code de l’Environnement, le Maire de Rosny-sous-Bois au nom de la commune de Rosny-sous-Bois 
statue sur la demande de permis de construire en tenant compte de l'étude d'impact, de l'avis des 
services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire et du résultat 
de la consultation du public.  
Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, le projet de décision ne peut être adopté avant 
un délai de quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. 
 
La commune de Rosny-sous-Bois prend acte du fait qu’il n’y a pas eu d’observations, ni de propositions 
du public concernant le projet en lui-même pendant la période de participation du public par voie 
électronique. Une seule observation a été déposée durant la procédure, mais elle concerne un terrain 
qui ne fait pas partie du projet du lot B2A.  
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TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC ET 
REPONSES DE LA VILLE DE ROSNY SOUS BOIS 
 
 
références Observations du public Réponse de la Ville de 

Rosny-sous-Bois 
 
Message de Mme 
VOLPE reçu le 15 
juillet 2019 

 
« bonjour,  
Il me semble que te terrain de Mr 
SCHIAVI n’était pas constructible au vu 
de la pollution du terrain. La préfecture, 
entre autres, avait constaté les dégâts 
en 2014.  
Mme VOLPE 
Propriétaire villa Gabriel 
116-118 boulevard Gabriel Péri » 

 
Le terrain dont Madame VOLPE 
fait mention (dont l'ancien 
propriétaire est Monsieur 
SCHIAVI) correspond aux 
parcelles sises P n°36 et P n°37, 
situées 134 boulevard Gabriel 
Péri. Elles ne sont pas concernées 
par l'emprise du lot B2A de la ZAC 
COTEAUX BEAUCLAIR. 
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Les motifs de la décision pour la délivrance du permis de construire 
 
 
Le projet dit « lot B2A » prévoit d’accueillir un programme immobilier mixte comprenant un groupe 
scolaire de 21 classes (maternelle et élémentaire), un restaurant scolaire, un accueil de loisirs et 156 
logements répartis sur quatre bâtiments. Il présente une surface de plancher globale de l’ordre de 14 
810 m². Il a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2018 portant le 
numéro PC 93064 18 B0052. 
 
La société Demathieu et Bard Immobilier est le maître d’ouvrage du groupe scolaire et de ses 
emplacements de stationnement associés. La SCCV Rosny B2A est le maître d’ouvrage des logements 
en accession et sociaux et de leurs emplacements de stationnement associés. 
 
Les points forts du projet tiennent d’abord à la fonctionnalité du groupe scolaire (accessibilité, 
organisation des flux et des salles, capacité d’aménagement). De plus, la création d’un socle de trois 
niveaux sur lesquels se développe le groupe scolaire permet d’offrir une façade urbaine le long du 
boulevard Gabriel Péri et de la voie Nouvelle, tout en garantissant visibilité et présence à l’école, 
équipement public structurant du quartier. 
 
L’organisation des logements par plots permet de maximiser les apports solaires dans le coeur d’îlot 
occupé par la cour d’école et de ménager deux failles perpendiculaires qui s’inscrivent dans la continuité 
de l’environnement urbain existant et permettent de préserver les vues lointaines du coteau. L’école est 
accessible depuis le parvis au nord et s’ouvre ainsi sur une place calme, à l’écart du trafic et des 
nuisances induites par le boulevard Gabriel Péri. 
 
Les avis formulés par les services consultés lors de l’instruction de la demande de permis de construire, 
notamment celui de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Ile-de-France émis le 18 juin 
2019, permettent de mesurer les incidences notables du projet sur l’environnement, 
 
L’étude d’impact présentée dans la demande de permis de construire ainsi que le mémoire en réponse 
à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Ile-de-France émis le 18 juin 2019 
exposent les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, 
réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, 
notamment par l’évolution du projet afin d’en atténuer les effets sur les milieux physique, naturel et 
humain.  
 
Les principaux enjeux du site et du projet concernent les risques sanitaires, compte tenu des pollutions 
(sol, air) suspectées, de l’environnement sonore bruyant en présence et des usages sensibles projetés,  
 
Le projet est conforme aux dispositions du Plan local d’urbanisme, notamment de la zone UAr1. Il 
participera à la mise en œuvre du programme de la ZAC Coteaux Beauclair en termes de logements et 
d’équipements, qu’il s’insérera dans un quartier en pleine mutation dans un paysage au relief marquée.  
 


