
VILLE DE CESSON-SEVIGNE [Tapez ici] 05/09/2022 

Synthèse des observations et propositions 
Introduction  

Le Groupe Legendre a déposé une demande de permis d’aménager pour l’aménagement d’un 
lotissement de 7 lots à bâtir avec création d'un mail piéton Nord/sud et d'une voie de circulation depuis 
la rue du Clos Courtel après démolition d'une base vie, d'un poste transformateur et d'une guérite. Le 
terrain objet de la demande est adressé au 4 Rue du Clos Courtel qui se situe au sein de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) Atalante ViaSilva créée par délibération du Conseil métropolitain du 
2 mars 2017. Le dossier a été déposé le 19 janvier 2022 et complété le 16 mai 2022. Le projet a 
nécessité l’actualisation de l’étude d’impact portant sur l’Ilot C2 de la ZAC. En application de 
l’article L. 122-1-1 du Code de l’Environnement une participation du public par voie électronique a été 
organisée dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager. 

1) Déroulé de la procédure 

La participation du public par voie électronique s’est déroulée du 25 juillet 2022 au 26 août 2022 inclus 
dans les conditions définies dans l’arrêté n° 2022-18 du 1er juillet 2022. 

Le dossier soumis à participation comprenait : 

- Le dossier de permis d’aménager dans son intégralité, y compris l’étude d’impact actualisée 
- Les avis liés à la procédure d’instruction de l’autorisation d’urbanisme, notamment celui de 

l’autorité environnementale qui ne formule aucune observation 
- L’arrêté n° 2022-18 relatif aux modalités de participation du public par voie électronique 

Les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance du dossier sur le site internet de la Ville de 
Cesson-Sévigné : https://www.ville-cesson-sevigne.fr/ 

Des renseignements complémentaires pouvaient être obtenus auprès du service urbanisme-foncier de 
la Ville. 

Le public pouvait consigner ses observations et propositions par voie électronique à l’adresse 
suivante : legendre.ppve@ville-cesson-sevigne.fr 

2) Propositions et observations reçues 

Pendant la procédure de participation du public par voie électronique, aucune observation ni 
proposition n’ont été reçues.  

3) Décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure 
 

En l’absence d’observations et de propositions, le permis d’aménager étant conforme au PLUI, peut 
être accordé.  

La présente synthèse sera rendue publique sur le site de la Ville de Cesson-Sévigné au plus tard à la 
date de publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois. 
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