
 

R.E.N.A.R.D.  
Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son District 
Association loi 1901 créée le 24 novembre 1978, siège en Mairie 77680 Roissy-en-Brie 
Agréée de Jeunesse et d’Education Populaire sous le n° 77 JEP 03 302 R 88 

Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement 

Habilitée à prendre par au débat sur l’environnement pour la Région Ile-de-France dans le cadre d’instances 
consultatives (article L.141-3 du Code de l’Environnement) 
 

 

RENARD : Site : http://www.renard-nature-environnement.fr/ - Mél : association-renard@orange.fr 
  : 01 60 28 03 04 –  : 09 72 52 59 63 - Accueil : Maison de la Nature 3 rue des Aulnes le Bois Briard 77680 Roissy-en-Brie 

Membre de NatureParif et du GRAINE Ile-de-France, travaille avec FNE Ile-de-France et France Nature Environnement (FNE) 

v. réf. : 

n. réf. : F:\RENARD\Communes\Ferrières-en-Brie\PLU-révision 

2014\Dde-ConsultePLU-2017-06-30.docx 

 

Roissy-en-Brie le 30 juin 2017 

 

Madame le Maire 

en Mairie 

1 place Auguste Trézy 

77164 FERRIERES-EN-BRIE 

 

 : 01 64 66 31 14 
 

mireillemunch@ferrieresenbrie.fr 

urbanisme@ferrieresenbrie.fr  

 

Lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 112 279 1501 5 

 

Objet : Demande pour être consulté sur le projet de PLU
1
 de Ferrières-en-Brie en tant qu’association 

agréée de protection de l’environnement. 

 

 

Madame le Maire, 

 

En tant qu’association agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de 

l’Environnement (AP n° 2013/CS/003), nous avons l’honneur, par la présente, et faisant référence à 

l’article L132-12 du Code de l’Urbanisme de vous demander à être consultés une première fois sur le 

projet d’élaboration du PLU de votre commune. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir copie complète du dossier du projet de PLU, 

dans sa version la plus actuelle sur notre mél association-renard@orange.fr ou par téléchargement. 

 

Ce dossier comprendra notamment le porter à la connaissance du préfet et le PADD débattu en conseil 

municipal du 1
er

 juillet 2016 (le compte-rendu de ce conseil municipal ne s’ouvre pas sur le site de 

votre commune en téléchargement, il nous est indiqué : le fichier est endommagé et n’a pas pu être 

réparé. Local\EWH-4480-0). Nous vous demandons donc de bien vouloir nous communiquer ce 

compte-rendu par les modalités indiquées ci-dessus. 

 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Madame le Maire, en l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Le Président, Philippe ROY 

 

                                                 
1
 Plan Local d’Urbanisme 

mailto:mireillemunch@ferrieresenbrie.fr
mailto:urbanisme@ferrieresenbrie.fr
mailto:association-renard@orange.fr

