
AVIS DE PARTICIPATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
DU 05/04/2021 au 07/05/2021

Mise à disposition de l’étude d’impact portant sur le projet de 
construction des bâtiments L2, L4 et L6  

des Lumières Pleyel MISMO  
(Méta ilot sud-ouest) sur un terrain situé 

au 37, rue Pleyel  à Saint-Denis
La SAS LES LUMIERES PLEYEL, domiciliée 5, rue de la Baume 

75008 PARIS a présenté une demande de permis de construire portant 
sur la construction des bâtiments L2, L4 et L6 des Lumières Pleyel 
MISMO (Méta ilot sud-ouest) :

- la réalisation de 3 immeubles à destination de logements sociaux et 
privés représentant 189 logements sur environ 13.000 m² ;

- quatre volumes non aménagées en RDC et R+1, pour une future 
installation d’établissements recevant du public ;

- deux niveaux de stationnements privés au sous-sol de l’opération. 
La participation du public s’effectue par voie électronique. 

Elle se déroulera du 05/04/2021 au 07/05/2021 inclus.
Le dossier soumis à la participation du public est mis à disposition 

sur le site internet dédié suivant : http://pc-meta-ilosud-ouest-
lumierespleyel.participationdupublic.net

Seront mis à disposition : La demande de permis de construire, 
l'étude d'impact du projet, les avis des autorités publiques consultées, 
le document attestant de l'absence d'avis, la mention des textes qui 
régissent la mise à disposition et l'indication de la façon dont cette mise 
à disposition s'insère dans la procédure administrative, ainsi que la ou 
les décisions pouvant être adoptées au  terme  de  la  participation  et  
les  autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation, la 
mention des autres autorisations  nécessaires  pour réaliser le projet 
dont la Mairie a connaissance et les dossiers d’autorisation de travaux.

Le public pourra déposer ses questions, observations et propositions 
sur un registre dématérialisé accessible à partir du site Internet dédié : 
http://pc-meta-ilosud-ouest-lumierespleyel.participationdupublic.
net pendant toute la durée de la participation du public par voie 
électronique, du 05/04/2021 au 07/05/2021 inclus. 

Les observations du public et réponses du maître d’ouvrage, 
publiées tout au long de la procédure, seront consultables sur le 
registre dématérialisé.

Afin de permettre au public de consulter le dossier en ligne et d’avoir 
accès au registre dématérialisé, une tablette informatique sera mise à 
disposition du public en Mairie de Saint-Denis - Immeuble Saint Jean, 6 
rue de Strasbourg (2ème étage, bureau 211) 93200 SAINT-DENIS, aux 
jours et heures d’ouvertures suivants :

- les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 puis 
de 14h00 à 17h00

- les jeudis de 9h00 à 12h00
Une consultation du dossier en version papier en mairie (immeuble 

Saint Jean sis 6 rue de Strasbourg à l’UT Urbanisme Réglementaire 
– 2ème étage) pourra être demandée par écrit par toute personne 
intéressée au plus tard 4 jours avant la fin de la participation du public 
par voie électronique.

À l’issue de la participation du public par voie électronique, une 
synthèse des observations et propositions déposées par le public, 
mentionnant les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées 
par le maître d'ouvrage pour tenir compte des observations et 
propositions du public, sera rédigée par le porteur de projet au moins 
4 jours après la mise à disposition et au plus tard lors de la décision. 
Cette synthèse sera publiée sur le site dédié à la participation du public 
par voie électronique, sur le site Internet de la Mairie de Saint-Denis 
pendant une durée minimale de 3 mois.

La décision de Permis de construire sera prise par arrêté du Maire 
de Saint-Denis conformément aux articles L422-2 et R422-2 du code 
de l’urbanisme.
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