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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 

Délibération du Conseil Municipal 

 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 

- présent : 25 

- excusés représentés : 04 

- absents : 04 

Séance du 2 octobre 2014 
 

L'an deux mille quatorze, le 2 octobre, le Conseil municipal, légalement 

convoqué le 26 septembre, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, 

rue Biesta à 20h30, sous la présidence de Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au 

Maire. 
  

PRESENTS 

ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ X Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 

Franck SUREAU X Naïma BOUADLA X Christian GRANDAY  

Laure GREUZAT  Luc MARION  Gilbert TROUILLET X 

 

PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 

Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 

Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 

Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 

Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 

Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 

Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 

Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 

Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 

Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 

Mohammed KACHOUR X   

  

Excusée ayant donné pouvoir : 

Madame Corinne DUPONT à Marianne MARGATE 

Madame Laure GREUZAT à Monsieur Gilbert TROUILLET  

Monsieur Luc MARION à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 

 

Absent excusé : 

Monsieur Christian GRANDAY 

Madame Josiane MARCOUD 

Madame Florence AUDONNET 

Madame Claire KAHN 

 

Secrétaire de séance : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 

---оОо--- 
 

Délibération n°08-   : ZAC de MAUREPAS – Déclaration de projet et de mise 

en compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme 
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Délibération n°08-   : ZAC de MAUREPAS – Déclaration de projet et de mise 

en compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme 

  

Le Conseil Municipal, 

 

Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses 

articles L.2121-29 et suivants; L2122-1 et suivants, L 2131-1 et suivants, 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-2 et suivants, 

 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23, 

 

Vu le code de l’expropriation, notamment son article R 11-21, 

 

Vu le plan local d’urbanisme de Mitry-Mory, approuvé par délibération le 30 

juin 2005, 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal de Mitry-Mory, en date du 30 mai 

2013 et du 28 novembre 2013, 

 

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques 

associées du 17 décembre 2013 relative à la mise en compatibilité du PLU de 

2005, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°14 DCSE EXP 05 du 21 janvier 2014 prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique unique préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique valant mise en comptabilité du PLU et l’enquête 

parcellaire, 

 

Vu le rapport d’enquête du commissaire enquêteur transmis le 25 avril 2014 

et indiquant l’avis favorable avec réserve sur la déclaration d’utilité 

publique, l’avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU de 2005 pour 

rendre possible le projet et l’avis favorable sur le parcellaire, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace 

public et développement durable du 18 septembre 2014, 

 
 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

PREND ACTE des avis favorables de Monsieur le commissaire enquêteur, 

transmis le 25 avril 2014 sur la mise en compatibilité du Plan Local de 

l’Urbanisme (PLU) 2005 de la Commune de Mitry-Mory et sur la cessibilité 

des emprises nécessaires à la réalisation de la ZAC de Maurepas 

 

PREND EN CONSIDERATION l’avis favorable avec réserve de Monsieur le 

commissaire enquêteur transmis le 25 avril 2014 sur la déclaration 

d’utilité publique 

 

REAFFIRME l’objet du projet de réalisation de la ZAC de Maurepas  

 

CONFIRME l’intérêt général de cette opération aux motifs suivants : 

 

- recomposer de façon rationnelle les différentes activités, 

implantations bâties, affectations du sol et systèmes de desserte 

dans le secteur, 

- conforter le poids de population relatif du Bourg par rapport aux 

autres quartiers de la commune, 

- accroître en conséquence - de façon mesurée - l'offre de logements 

dans le secteur, 

- traiter la question des « lisières » entre les zones urbaines 

constituées et la plaine agricole en reconstituant une partie du 
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chemin rural dit « du Bout de la Ville » et en traitant la frange 

paysagère, 

- assurer et favoriser la pérennité de l’activité culturale en 

permettant l’implantation de hangars agricoles fonctionnels et 

proches des terres exploitées. 

 

CONFIRME que le projet d’aménagement de la ZAC de Maurepas prévoit le 

maintien du chemin rural dit « du bout de la ville » qui reliera la rue 

Paul Vaillant Couturier à l’ouest de la ZAC de Maurepas à la rue de 

Villeparisis à l’est, pour permettre notamment aux agriculteurs la desserte 

des exploitations 

 

DONNE un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) 2005 de la commune dans le cadre du projet de 

réalisation de la ZAC de Maurepas 

 

DECIDE la poursuite de la procédure d’expropriation 

 

CONFIRME la demande de déclaration d’utilité publique « Acquisition et 

travaux » emportant mise en compatibilité du PLU 2005 de Mitry-Mory pour la 

réalisation de la ZAC de Maurepas 

 

DEMANDE à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne d’acter l’arrêté de 

cessibilité au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 

conformément à la convention d’intervention foncière signée le 7 octobre 

2008 et son avenant le 2 mars 2012 qui l’autorise à acquérir pour le compte 

de la Ville les terrains impactés par le périmètre de la ZAC de Maurepas 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents 

à ce dossier 

 

RAPPELLE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 

pendant un mois. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission en 

préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

La 1ère Adjointe au Maire, 

 

 

 

Marianne MARGATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 

Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle 

de légalité. 


