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Dossier suivi par : Yvonnick FEASSON

 MAIRIE DE ROZAY EN BRIE
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Objet : demande de consultation Avant Projet A Fontainebleau, le 22/12/2020

numéro : cp3932000005

adresse du projet : TOUR DES REMPARTS ET RUE DE ROME
77540 ROZAY EN BRIE
nature du projet : Aménagement d'espaces publics
déposé en mairie le : 03/12/2020
reçu au service le : 16/12/2020

servitudes liées au projet : LCAP - site patrimonial remarquable -

demandeur :

MME PERCIK VENISSIA
MAIRIE
77540 ROZAY EN BRIE

L'architecte des Bâtiments de France

Yvonnick FÉASSON

Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations et dans l'attente de la demande officielle, je vous prie
de bien vouloir agréer Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Objet: Requalification de l'entrée de ville - Aménagement de la promenade des remparts

Monsieur le Maire,
Vous m'avez  adressé par courrier en date du 2 décembre 2020,  pour avis un avant-projet concernant des travaux à
réaliser portant sur la requalification de l'entrée de ville rue de Rome et l'aménagement de la promenade des remparts.
Le projet se situe dans l'espace protégé ci-dessus nommé et après consultation des documents fournis et suite à notre
entretient en visioconférence du 16 décembre 2020, appelle un avis favorable de principe sous réserve de prendre en
compte les observations suivantes:
Concernant la promenade des remparts:
- Maintenir l'unité spatiale et éviter les aménagements trop "cloisonnant": délimiter les surfaces enherbées et
minérales par une simple volige métallique, prioriser les circulations douces.
Concernant les deux opérations:
- Un traitement qualitatif est nécessaire pour une bonne insertion des aménagements dans leur contexte urbain et
architectural. Ainsi les bordures de trottoirs doivent être en pierre.
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