
AVIS DE PARTICIPATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale portant sur le projet de  
construction d’un ensemble regroupant 168 logements, deux locaux commerciaux, et une résidence 
étudiante de 96 logements à Saint-Denis sur un terrain sis 20, rue Génin à Saint-Denis 

Par arrêté du Maire de Saint Denis, est organisée une participation par voie électronique pour la mise à 
disposition de l’étude d’impact portant sur le projet de construction d’un immeuble neuf de logements et la 
réalisation d’un commerce sur un terrain sis 20, rue Génin à Saint-Denis: 

Du 22/01/2020 à 9h au 22/02/2020 à 17h inclus 

Conformément au code de l’environnement, lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une étude d’impact suite à une 
demande de cas par cas, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale doivent être mis à disposition 
du public pendant une durée d’un mois avant que l’autorité compétente puisse statuer sur le projet.  

Le projet consiste en la construction de :  
- 168 logements (environ 12 459 m² de surface de plancher) 
- Deux locaux commerciaux (2 198 m² de surface de plancher) 
- Et une résidence étudiante de 96 logements (bâtiment d’intérêt collectif) (2 455 m² de surface de 

plancher) 
 
Le dossier mis à disposition dans le cadre de la participation par voie électronique contient :  la demande de 
permis de construire, l'étude d'impact du projet, l'avis de l’Autorité environnementale sur l'étude d'impact du 
projet, les avis des autorités publiques consultées et le document attestant de l'absence d'avis, en l'absence de 
réponse de ces autorités publiques consultées, 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 ou d'approbation, la mention des autres autorisations  nécessaires  pour réaliser le projet 
dont la Mairie a connaissance. 

La personne responsable du projet est la société SAS SAINT DENIS GENIN, représentée par Madame Laure 
ROBERTY, domiciliée 10 rue Roquépine, 75008 PARIS. 

Le dossier soumis à participation par voie électronique sera mis à la disposition du public sur le site internet 
suivant : http://construction-logements-commercest-denis.participationpublique.net 

Le public pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur le registre dématérialisé ouvert à cet 
effet sur l’adresse mail dédiée à l’adresse susmentionnée.   

Afin de permettre au public de consulter le dossier en ligne et d’avoir accès au registre dématérialisé, un outil 
informatique sera mis à disposition du public : En Mairie de Saint-Denis - Immeuble Saint Jean, 6 rue de 
Strasbourg (2ème étage, bureau 207) 93200 SAINT-DENIS, aux jours et heures d’ouvertures suivants : 
- les lundis, mardis, mercredis et vendredi de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 
- les jeudis de 9h00 à 12h00 
L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire par arrêté est Monsieur le Maire. 

Une consultation du dossier en version papier en mairie ou au siège  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. 

Au moins quatre jours après la mise à disposition, une synthèse des observations et propositions du public, qui 
mentionnera celles prises en compte, sera prise. Elle sera publiée au plus tard lors de la décision et pendant une 
durée minimale de 3 mois par voie électronique. 

 

 

http://construction-logements-commercest-denis.participationpublique.net/

