
Affichage au siège de la CCVB – le 15 octobre 2021 

Communauté de Communes du VAL BRIARD 
Avis de participation du public par voie électronique pour un 
projet soumis à évaluation environnementale (art. L123-19 du 
Code de l’environnement) du 01 novembre au 30 novembre 2021. 

Objet : Le projet de la ZAC à vocation économique Parc Briard Frégy-Bertaux fait l’objet d’une évaluation environnementale 
et est exempté d’enquête publique en application de I - 1° de l’art. L123-2 du Code de l’environnement. 
Projet soumis à approbation : La ZAC multisites Parc Briard Frégy-Bertaux, située à Fontenay-Trésigny (77610), d’une 
superficie totale de 14,92 hectares. L’opération concerne deux sites distincts : 
-Le Parc Briard Frégy, situé à l’Est de la commune (6,38 Ha).
-Le Parc Briard Bertaux, situé à l’Ouest de la commune (8,54 Ha).
En termes de programmation, la ZAC est destinée à accueillir des activités tertiaires, artisanales et commerciales.
Mise en œuvre de la participation : La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité 
compétente pour autoriser ce projet et approuver ce programme : Communauté de Communes du Val Briard, 2 rue des 
Vieilles Chapelles, 77610 Les Chapelles Bourbon.
(Renseignements : M. Eric GLORIT - chargé de projets – e.glorit@valbriard.eu)
Contenu du dossier :  le dossier de création et son étude d’impact, l’avis de la commune de Fontenay-Trésigny, l’avis de 
l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage à l’autorité environnementale, le bilan de la concertation 
préalable menée en avril et mai 2019.
Modalités de la participation du public :
-Mise à disposition du dossier en version numérique sur le site internet de la Communauté de Communes : www.valbriard.eu 
sur la période du 01 novembre au 30 novembre 2021 inclus ;
-Les observations du public seront recueillies via l’adresse mail : contact@valbriard.eu
-La consultation du dossier en version numérique sur un ordinateur mis à disposition du public à la Maison France Service 
06, rue Lamartine 77540 Rozay-en-Brie, lundi 9h/12h – 14h/17h30, mardi 14h/18h, mercredi 9h/12h – 14h/18h, jeudi 
14h/17h30, vendredi 9h/12h.
-Ce dossier sera aussi mis à disposition du public, sur support papier au siège de la Communauté de Communes, du lundi au 
vendredi 9h-12h / 14h-18h.

Une synthèse des observations et des propositions sera établie à l’issue de cette participation. Une fois approuvée par le 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val Briard, elle sera consultable pendant 3 mois sur le site 
internet de la Communauté de Communes au plus tard à compter de la date de publication de la décision de l’autorité 
compétente. 

Au terme de la participation du public, le dossier de création de la ZAC Parc Briard Frégy-Bertaux pourra être proposé à 
l’approbation du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val Briard.  

La mise en œuvre du projet nécessitera par ailleurs l’obtention d’un avis favorable au titre de la Loi sur l’Eau. 


