














 
	
	
	
	
	
	 Réunion publique – mardi 12 avril	

Date et lieu Mardi 12 avril 2016 – Mitry-Mory – salle Jacques Prévert – 20h30 
Présidence Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire et Marianne MARGATE, Adjointe 

Invités Habitants de Mitry-Mory  
Participation 30 personnes dont 5 élus de la commune de Mitry-Mory 

Durée 2h00 
Communication 4 panneaux d’exposition (diagnostic) 

Déroulé 

- Accueil de Mme le Maire, 
- Présentation de l’analyse du questionnaire PLU 
- Présentation des conclusions de l’atelier de concertation du 31 mars 2016 
- Présentation des éléments du diagnostic territorial 
- Débat avec la salle 
- Clôture de la réunion publique  

Sujets abordés 
par les 

participants 

  
DEPLACEMENTS, CIRCULATION, STATIONNEMENT 

- Difficultés de circulation sur le réseau départemental : la RD84 qui traverse Mitry-
Mory depuis la ZI Mitry-Compans vers Villeparisis en passant par Mitry-le-Neuf est 
souvent saturée. 

- Pas d’axe principal entre ZI et la Francilienne : il faut traverser Mitry. 

- Il manque une liaison directe entre la RN2 et la ZI Mitry-Compans par le nord. 

- Quels sont les marges de manœuvre de la commune en fonction des exigences du 
SDRIF ou du Département sur les questions de déplacement et de préservation 
d’espaces ? 

- Il y a des problèmes de stationnement dans Mitry ; surtout proche des gares où le 
stationnement est peu organisé. Villepariris a réglementé son stationnement et les 
gens viennent se garer du coup sur Mitry où le stationnement est gratuit. 

- De nombreuses lignes de bus desservent Mitry-Mory mais avec quelle fréquence ? 
Le service n’est peut-être pas toujours adapté à la demande. 

 
 
NUISANCES, BRUIT 

- Dans le diagnostic et le périmètre d’exposition au bruit, il n’est pas fait référence à 
l’aéroport du Bourget. Les avions décollent et atterrissent dans l’axe est/ouest de 
Mitry. Il faudrait en tenir compte pour les futures zones d’habitat et ne pas contraindre 
les futurs occupants à subir ces nuisances. 

 
 
ENVIRONNEMENT, ESPACES VERTS 

- Il y avait des rangées d’arbres en bordure de la Francilienne. Ils ont été coupés 
récemment. Hors cela protégeait  le quartier de Mitry-le-Neuf du bruit de la 
Francilienne. Ne peut-on pas demander de nouvelles plantations ? 

- Il devait aussi y avoir des plantations le long de la zone de Roissy. Ce serait un plus 
visuellement et cela valoriserait un peu mieux l’entrée par le Bourg. 

- Que va devenir le chemin, proche de la rue Aimé Césaire ? Nous sommes 
continuellement dérangés par des gens qui viennent faire du quad ou de la moto. Il 
y a des incivilités permanentes. Des gens empruntent ce chemin pour contourner la 
circulation. Il faudrait installer une signalétique appropriée. Que va devenir ce 
secteur ? Nous souhaitons que ce chemin reste une voie douce pour la promenade. 



 
	
	
	
	
	
	

	

- Il ne faut pas oublier la nature en ville ! On ne se rend plus compte de la chance que 
nous avons à Mitry-Mory d’avoir des espaces verts et de ne pas trop souffrir du bruit 
de la circulation. Il faut poursuivre cela et inciter à planter des arbres dans les jardins 
privés ainsi que dans les espaces publics. 

 
 
EQUIPEMENTS, SANTE 

- L’imposition de 15% d’augmentation d’habitat va engendrer des problèmes 
d’équipements : écoles, conservatoire, … Tout cela coûte très cher. Comment 
impliquer la Région ou le Département pour participer à cet effort d’investissement ?

- Il y a des problèmes d’accès aux hôpitaux. On doit se rendre à Jossigny ou Meaux 
mais les transports ne sont pas adaptés pour ; surtout pour des personnes âgées. Si 
vous n’avez pas de voiture, c’est très compliqué de s’y rendre. Pourquoi ne pas créer 
des navettes 1 ou 2 jours par semaine entre Mitry-Mory et les hôpitaux ? 

- Il manque de médecins ou de kinésithérapeutes  à Mitry-Mory et dans les villes 
voisines. Il faut 2 à 3 semaines pour un rendez-vous. 

- Est-ce que l’on pourra dans les futures zones d’habitat réserver des zones pour 
l’installation de services médicaux ? 

 
 
VOIRIE 

- On enfouit les lignes haute tension mais on ne le fait pas dans la ville. En cas de vent 
très fort, les lignes peuvent tomber et c’est dangereux. On pourrait refaire certaines 
rues (par exemple, l’avenue Jean Jaurès) et enfouir ces lignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Réunion publique – jeudi 24 novembre 2016 

Date et lieu Jeudi 24 novembre 2016 – Mitry-Mory – maison de quartier des Acacias  – 20h30 

Présidence Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire et Marianne MARGATE, Adjointe 

Invités Habitants de Mitry-Mory  

Participation 18 personnes 

Durée 2h00 

Communication  

Déroulé 

- Accueil de Mme le Maire, 
- Rappel des étapes du PLU et le PADD en quelques mots (4’00’’) 
- Rappel des temps de concertation (7’00’’) 
- Portrait du territoire, chiffres clés / les enjeux identifiés (17’00’’) 
- Les 5 axes du PADD, et débat avec la salle après présentation de chaque axe (1h27’) 
- Clôture de la réunion publique  

Sujets abordés 
par les 

participants 

  
QUESTIONS GÉNÉRALES apparues lors des différents débats après chaque axe. 

- Pouvez-vous expliquer ce que sont la balade urbaine et les ateliers thématiques ? 

- Que peut-on faire comme proposition alors que le dossier semble déjà bien avancé ? 

- Le PLU doit-il passer sous gouvernance de la CAPF ?  

- Le monde agricole a été consulté, mais nous n’avons pas eu de réponse aux questions 
que nous avons posées lors de ces rencontres. 

 
 
A L’ISSUE DE L’AXE 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE CADRE DE VIE 

- Est-ce que le PLU prévoit d’intégrer des stationnements fonctionnels sur les espaces 
privatifs pour mettre en valeur l’espace public ? C’est le cas pour l’avenue des Martyrs 
de Châteaubriant dont une partie des stationnements aménagés ne sont pas adaptés, 
les bordures sont trop hautes, les gens se garent donc devant les pavillons. Ce 
problème est aggravé par certains mobiliers urbains qui ne servent à rien, les trottoirs 
font 3 m de large et devant chaque pavillon il y a 4 poteaux. 

- L’aménagement de l’avenue des Martyrs favorise en revanche la vitesse de circulation 
des voitures, ce qui est dangereux. 

- Ces axes sont issus de la concertation. En tant que représentant des professions 
agricoles, la volonté affichée de préserver la plaine agricole signifie-t-elle que vous 
vous engagez à ne pas consommer de terrain agricole ? 

- Le monde agricole est contre la consommation des terrains agricoles. Alors qu’à 
travers ce PLU vous vous apprêtez à consommer beaucoup d’espace. 

- En matière environnementale comment peut-on agir pour protéger les habitants 
riverains de la plaine agricole qui sera préservée, contre les pesticides utilisés pour 
son exploitation ? 

 
 
A L’ISSUE DE L’AXE 2 : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE POUR 
VEILLER AU MAINTIEN DES GRANDS EQUILIBRES 

- Concernant la répartition de l’offre de logements sur la commune, impose-t-on les 
mêmes règles pour la construction des programmes communaux et pour les autres ? 
Notamment pour le secteur du Moulin des Marais. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Au regard de la volonté de maintien des grands équilibres, comment allez-vous 
aménager l’extension de la ZAC de la Réneuse ? Allez-vous faire le même effort de 
respect du bâti existant tel que cela a été fait pour la première partie, en assurant des 
transitions progressives entre pavillon, petit collectif et collectif, en intégrant un mail ?  

- Vous parlez de création d’un commissariat éventuel, ne faudrait-il pas commencer par 
créer une police municipale ? 

 
 
A L’ISSUE DE L’AXE 3 : PROMOUVOIR UNE FORTE DYNAMIQUE D’EMPLOIS ET 
D’ACTIVITES 

- Quel est le taux de chômage à Mitry-Mory ? 

- Le développement économique (Roissy Développement) est une compétence de la 
CARPF, il ne faut pas le nier. 

 
 
A L’ISSUE DE L’AXE 4 : AMELIORER LES DEPLACEMENTS POUR MAILLER LE 
TERRITOIRE 

- La dernière action de cet axe concernant l’amélioration des transports tel que le RER B 
ou la ligne K, n’a rien à voir avec le PLU, non ? Il en va de même avec le projet 
Charles de Gaulle Express. 

 
 
A L’ISSUE DE L’AXE 5 : COMPOSER AVEC LES RISQUES ET LES NUISANCES 

- Peut-être pourrait-on ajouter les dépôts sauvages dans les pollutions visuelles ? Il faut 
trouver des moyens dissuasifs, mais peut-être que le PLU ne peut pas y répondre 
directement. Pourtant c’est un problème plus important que les antennes relais. 

- La déchetterie de Mitry est trop petite, ne peut-on pas l’agrandir ? 

- Comment peut-on agir contre le bruit dû à l’aéroport, surtout de nuit ? Peut-on 
intervenir sur la qualité des isolations des logements existants, par exemple dans le 
quartier de la Briqueterie ? 

- L’implantation d’un centre médical de santé est-elle envisageable pour lutter contre le 
manque de médecin dans notre secteur ? 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Réunion publique – lundi 11 décembre 2017 

Date et lieu Lundi 11 décembre 2017 – Mitry-Mory – Salle Jacques Prévert  – 19h00 

Présidence Marianne MARGATE, Adjointe 

Invités Habitants de Mitry-Mory  

Participation 26 personnes 

Durée 2h00 

Communication  

Déroulé 

- Accueil de Mme Margaté 
- Rappel des procédures et démarches à effectuer pour dépôt PC 
- Rappel des étapes d’élaboration du PLU 
- Rappel des temps de concertation 
- Rappel des axes du PADD, de la compatibilité du futur PLU avec le SDRIF et le PDUIF 
- Les différentes zones avec les caractéristiques de constructibilité (zones U, A et N, 1 

AU et 2 AU) 
- Clôture de la réunion publique  

Sujets abordés 
par les 

participants 

  
QUESTIONS GÉNÉRALES apparues lors du débat : 
 
- Une habitante du quartier de la Reineuse se questionne sur le développement de la 

zone d’extension de Mitry-le-neuf 

- Il n’y a plus d’emplacements constructibles autour de la gare de Mitry. Comment allez-
vous gérer la densité demandée ? 

- Lorsque le PLU sera approuvé, quelles seraient les raisons pour lesquelles il sera 
modifié ? 

- Le Bourg est soumis au bruit de l’aéroport. Comment le quartier peut évoluer ? 

- Combien de permis de construire « personnels » (à contrario des bâtiments collectifs) 
sont autorisés par année ? 

- Un habitant  riverain de la mosquée se plaint des parkings sauvages devant sa 
logement et son portail. Y a-t-il un nouveau projet de mosquée ? La ville, à travers le 
PLU, doit avoir un regard sur le projet. 

- Lorsque le projet de CDG Express sera d’utilité publique, il passera au milieu de la 
commune et ne serez-vous pas obligé de réviser le PLU ? 

- L’idée serait peut-être de créer un grand espace cultuel où l’on trouverait une église, 
une mosquée, une synagogue, … avec des parkings aménagés qui ne gêneraient pas 
le voisinage. 

- Est-ce que l’on pourrait autoriser la division des grandes parcelles et créer un accès 
supplémentaire à la rue ? 

- Est-ce que le secteur des « maisons en bois » est sous emprise « Ceveso » ? Quels 
sont les évolutions prévues de ce secteur ? 

- Que représentent les « petites étoiles » sur la cité des cheminots ? 

- Y aura-t-il une nouvelle réunion publique avant l’enquête publique ? 

- La réserve foncière pour le prolongement du barreau de Villeparisis est trop proche 
des quartiers d’habitation (avenue des Lilas, …) ? Il faudrait un talus végétal pour 
couper du bruit de la circulation. 

 
 
 



COMPTE-RENDU

Atelier de concertation

Jeudi 31 mars 2016

Salle de l’Hôtel-de-Ville
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Comment définir Mitry-Mory ?

 « Une ville à la campagne » :

• On est près de Paris mais entourés d’espaces verts et de champs

• Une ville facile à vivre, un cadre de vie agréable

• Une ville principalement pavillonnaire

• Un tissu urbain aéré

 Mais quelles sont les évolutions ? Et comment les anticiper ?

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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Le développement vu par les Mitryens

 Option 1 : la spéculation foncière

• Les pavillons sont transformés en habitat collectif

• Il faut gérer le stationnement des voitures

• On transforme notre cadre de vie

 Option 2  : on reste une ville à la campagne

• On préserve notre cadre de vie

• On reste la limite de l’urbanisation de l’Île-de-France

• On protège notre « corridor agricole »

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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Les liaisons

 Liens avec les communes environnantes

• Il faut améliorer les liens avec les communes environnantes

• Il y a peu de points de passage

• Les infrastructures segmentent le territoire

• Certaines liaisons sont trop fortement contraintes par le trafic de transit 

 Liens au sein de Mitry-Mory

• Il faut développer les liaisons douces pour traverser la plaine agricole

• Limiter la circulation due au transit sur les voies communales :

trop de circulation au sein de Mitry-Mory entre la zone industrielle et la 

Francilienne

• Il est très difficile de circuler à pied : le piéton n’a pas toujours sa place

• On pourrait développer les pistes cyclables pour faciliter les liens entre 

les 3 quartiers

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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L’évolution des quartiers

 Les divisions parcellaires

• Comment ne pas subir les divisions de parcelle qui permettent la 

construction de nouveaux logements alors que les réseaux, les services, 

les équipements et les stationnements ne sont pas prévus en 

conséquence?

 La densité

• Exemple réussi du « Parc Corbrion » (démolition/reconstruction

de 256 logements)

• Limiter la hauteur des bâtiments : R+2 ? R+3 ? Penser à la graduation pour 

respecter les constructions environnantes (pavillons)

• Privilégier certaines zones mais en préservant des espaces publics aérés

• Préserver les principaux espaces verts (parc M. Thorez, parc des Douves)

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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L’évolution des quartiers

 La densification des quartiers

• La mutation est constatée dans Mitry-le-Neuf et aux Acacias (division 

parcellaire ou de logement)

• Pour éviter la spéculation foncière, il faut adapter le règlement 

 Le stationnement

• Il faut imposer un nombre de places par parcelle et vérifier qu’elles soient 

utilisées pour éviter le stationnement sur l’espace public. Ces places 

doivent être directement accessibles depuis la rue

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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L’évolution des quartiers

 La circulation au sein des quartiers

• Gérer les rues en sens unique pour augmenter le nombre de places de 

stationnement ? Attention à la vitesse des voitures !

• Adapter le plan de circulation en fonction des contraintes de 

stationnement et du trafic de transit 

 Les zones mutables

• Les franges au sud de la ZI Mitry-Compans pourraient évoluer et accueillir 

de l’habitat ou des équipements

• Les corps de ferme insérés en ville : quel avenir et quelle mutation 

envisager pour ces emprises importantes ?

LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS
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LES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES HABITANTS



COMPTE-RENDU

Balade urbaine

Lundi  23 mai 2016 à 18h00

Réalisé par l’agence Exalta avec la contribution du cabinet Duris-Mauger-Luquet – Novembre 2016
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PARCOURS DE LA BALADE URBAINE
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Départ de la mairie de Mitry-Mory, passage au sein

de la ZI de Mitry-Compans: 

 Question: La grande parcelle, située le long de la rue Berthelot, au sein de la zone 

industrielle, est-elle constructible?

 Réponse  : Des permis de construire ont été accordés. Il s'agit du plus grand terrain 

libre de Mitry-Mory en terme de superficie. On ne peut cependant pas y construire de 

logements à cause des périmètres de sécurité liés à la zone industrielle. 

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 1 : Mory Acacias

 Remarque : Le fait qu'il y ait des constructions en R+3, puis en R+2 et R+1 n'est pas 

choquant parce qu'il y a une gradation visuelle qui est bien faite. Cela ne fait pas trop 

dense comme quartier. C'est finalement agréable à l'œil.

 Question : Est-ce que la densité du quartier respecte la densité voulue? 

 Réponse : Oui, nous n'avons pas pour idée de construire des tours. On veut rester dans 

une juste mesure qui soit agréable et qui corresponde à l'existant. On peut faire du R+2 

ou du R+3 qui s'intègre bien dans le paysage. Par ailleurs, il est aussi intéressant de 

définir des axes structurants qui pourront supporter de plus grandes constructions 

(R+3).

 Remarque : Il y a des petits logements collectifs qui ont l'air vraiment agréable. 

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 2 : Mory Cité "Cheminote"

 Question : On remarque qu'il n'y a pas de clôture entre chaque logement? Est-ce que 

c'est normal? S'agit-il seulement de locations à destination des cheminots?

 Réponse : Oui, il s'agit de parcelles assez grandes ou chaque logement est délimité par 

la végétation. Ces logements sont essentiellement occupés par des cheminots. 

L’objectif de la ville est de maintenir ce patrimoine dit de « cité jardins ».

 Question : Est-il possible de se rapprocher davantage du chemin de fer pour 

construire?

 Réponse: Il y a actuellement des discussions en cours avec la SNCF pour analyser les 

différentes possibilités.

 Remarque : Ce serait bien de terminer l'urbanisme le long du ru du Cerceau. Il reste des 

terrains libres. On pourrait poursuivre avec du logement et un espace public de 

rencontre.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 3 : Bourg

 Remarque : A l'intersection entre la route neuve et la D84, il est très compliqué de 

traverser en toute sécurité. Il faudrait envisager la création d'une traversée piétonne.

 Remarque : Il est actuellement dangereux d'emprunter la D84 à vélo. Il serait bien de 

penser à un aménagement spécifique pour ceux qui souhaiteraient utiliser leur vélo.

 Question : Est-ce que la ferme de Maurepas est utilisée?  

 Réponse : Non, c'est une propriété de la ville. Elle n'est plus en activité. Une réflexion 

est en cours.

 Question : Est-ce que l'on se situe toujours dans le périmètre des 500 mètres de 

l'église?

 Réponse : Non, nous sommes en dehors du périmètre.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 3 : Bourg (suite)

 Question : Avec le vent et la circulation sur l'autoroute, il risque d'y avoir beaucoup de 

bruit. Est-ce que des mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores?

 Réponse : On se situe dans la zone D du PEB. Par conséquent, les constructions 

doivent respecter certaines normes constructives qui ont pour objectif d’isoler les 

constructions.

 Remarque : Il serait bien de développer des zones de rencontres multi générationnelles 

au sein du quartier pour renforcer le lien entre les habitants.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 4 et 5 : ZA Villette aux Aulnes / Mitry-le-Neuf

 Question : Avec l'ensemble des logements prévus, la question de la capacité d'accueil 

des écoles est à surveiller de près. Pensez-vous qu'avec plus d'habitants l'offre scolaire 

sera suffisante?

 Réponse : Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point. L'offre scolaire et les nouveaux 

logements iront de paire. La ville a toujours anticipé sur ce point en créant de bonnes 

conditions d’accueil dans toutes les écoles.

 Remarque : Il est dommage qu'il n'y ait pas de transport collectif à disposition. Hormis 

le bus qui s'occupe du ramassage scolaire, je ne vois pas d'autres bus passer ici.

 Réponse : Les fréquences de bus ont été améliorées grâce au financement de la ville. 

Mais nous ferons suivre votre remarque si des améliorations devaient être encore 

apportées sur certains itinéraires.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 4 et 5 : ZA Villette aux Aulnes / Mitry-le-Neuf (suite)

 Remarque : Il manque beaucoup de stationnement et les places libres pour se garer 

sont rares.

 Réponse : Il s'agit d'un problème de civisme. Beaucoup de propriétaires de parkings 

privés ne les utilisent pas et se garent sur l'espace public. Concernant un possible 

parking souterrain, c'est très compliqué car les nappes phréatiques sont situées à 

seulement quelques mètres en sous-sol. Pourtant le PLU actuel propose 2 

places/logement pour l’individuel.

 Remarque : Le quartier manque de vie et d'activité. Il faudrait réussir à développer le 

commerce pour animer ce secteur.

 Réponse : En effet, les commerces ont du mal à s'implanter. Il s'agit d'un quartier 

récent. Une fois plus développé, l'objectif sera de renforcer cette centralité, davantage 

propice à l'implantation de commerce.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 4 et 5 : ZA Villette aux Aulnes / Mitry-le-Neuf (suite)

 Question :  Il y a de plus en plus de divisions parcellaires qui ont lieu. Est-il possible de 

les empêcher ?

 Réponse : La loi a énormément changé ces dernières années. Depuis la loi ALUR de 

2014, on ne peut plus réglementer la superficie minimale des terrains constructibles. 

Nous avons d'autres outils réglementaires à dispositions, mais il est très difficile de 

refuser ces divisions parcellaires en l’état des dispositions réglementaires.

 Remarque : Il n'y a pas assez d'espaces pour que les enfants puissent s'amuser et 

jouer. Il faudrait développer les espaces récréatifs pour les plus jeunes.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Point 6 : Pôle gare Mitry-le-Neuf

 Question : Avez-vous prévu de revoir le plan de circulation et les accès à la gare?

 Réponse : Il est en effet prévu de repenser tous les accès et notamment pour les 

piétons et cyclistes.

 Remarques : Il y a une réelle demande d'aire de jeu pour les plus jeunes. A l'endroit où 

il y a le terrain de basket, il n'y a pas de véritable aire de jeu alors qu'il y aurait la place 

d'en faire une.

Point 6 : Retour à la mairie de Mitry-Mory

 Remarques : Il y a de moins en moins de commerçants. Cela manque vraiment de 

commerces de proximité.

QUESTIONS ET REMARQUES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS



COMPTE-RENDU

Ateliers de concertation dans les quartiers

BOURG BRIQUETERIE

MITRY-LE-NEUF

MORY ACACIAS

Du 31 mai 2016

Au 9 juin 2016

Réalisé par l’agence Exalta avec la contribution du cabinet Duris-Mauger-Luquet – Novembre 2016



2

Participants :

 Maison de quartier du Bourg

• Mardi 31 mai 2016

• 8 participants

 Maison de quartier Cusino

• Jeudi 2 juin 2016

• 8 participants

 Maison de quartier des Acacias

• Jeudi 9 juin 2016

• 8 participants

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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Les équipements

 Il manque des équipements d’accueil pour les jeunes (18-25 ans) 

• La mission locale est réservée aux jeunes sans emploi

La ferme « Corbrion » (le Bourg – chemin des Coches)

 Elle devrait être transformée en équipement public pour accueillir, par exemple,

les jeunes étudiants (heures d’ouvertures adaptées le soir).

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER BOURG BRIQUETERIE
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La ferme « Mory » (Mory Acacias – rue D. Casanova)

 La qualité patrimoniale de certains bâtiments reste à vérifier. Si cette ferme venait à

disparaitre, il serait possible d’urbaniser le secteur mais il serait souhaitable de

respecter l’esprit de la ferme.

La ferme du Bourg (le Bourg – ruelle du Coq)

 Elle est en activité actuellement. La seule mutation possible serait,

réglementairement, de la transformer en secteur réservé aux activités, l’habitat

n’étant pas possible au regard de la proximité de l’aéroport.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER BOURG BRIQUETERIE
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Les terrains Pré-Beauchamp (le long du ru des Cerceaux)

 Ces terrains sont contraints par le SDRIF et par des acquisitions foncières

nécessaires pour développer un projet urbain. Il faut d’abord terminer les

aménagements du parc Corbrion et de l’extension du Bourg.

L’évolution des franges de la zone industrielle (ZI)

 L’habitat n’est pas retenu pour le devenir de ce secteur sauf sur les parcelles à

proximité des secteurs d’habitat vers l’avenue du 8 mai 45.

 En revanche, pourraient être développées les activités de service médicalisé

spécialisé, de restauration rapide, de sport à destination des salariés de la ZI mais

aussi des habitants.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER BOURG BRIQUETERIE
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Le chemin du tour de ville

 Poursuivre les aménagements et relier le secteur Corbrion

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER BOURG BRIQUETERIE
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LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER BOURG BRIQUETERIE

La carte dessinée par les habitants
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Les nuisances de la FRANCILIENNE

 Le groupe propose des aménagements paysagers avec une butte végétale et des

cheminements sportifs pour protéger les zones d’habitat de Paris-Village.

Les liaisons inter-quartiers

 Souhait de relier de manière pérenne le quartier des Acacias vers le quartier de Mitry-

le-Neuf : de quel côté de la voie SNCF ? Quels sont les points bloquants ? Le côté

Est parait le plus aisé à réaliser en reliant Villeparisis et Mory Acacias.

Les équipements

 Il manque des parcs et jeux pour la petite enfance. Des projets sont en cours à

proximité de la médiathèque et devant l’école N. Fraboulet.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF
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La densification de l’habitat

 La densification doit se développer en fonction de l’environnement. Le tissu existant

parait déjà très contraint. La densification devra se faire principalement au sein du

projet urbain en extension de Mitry-le-Neuf.

Le stationnement

 L’accueil des stationnements en zone habitée est un problème. Trop de voitures se

garent sur l’espace public. Constat de plusieurs voitures par logement d’où les

problèmes de stationnement.

Les mobilités douces

 Développer des voies pour les cycles et les piétons : rue de la Bordière, rue H.

Barbusse, rue E. Zola, reliées à l’avenue des Martyrs de Châteaubriant.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF
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Extension de Mitry-le-Neuf, dit « le secteur de BOIS LE VICOMTE »

 Il faut garder des espaces de respiration entre les quartiers.

 Il faut recréer une vie de quartier avec une centralité (services, commerces de

proximité).

 Il faudra créer une école au sein du quartier et des équipements de loisirs pour

l’ensemble des jeunes.

 L’occupation de l’espace doit être variée : des secteurs d’habitat mais aussi des

secteurs d’activités (artisanales et commerciales).

 Il faudra aménager les voies de circulation en zone 30 et éviter les rues droites

propices à la vitesse.

 Les formes d’habitat doivent être variées en tenant compte de la proximité (avenue

P. Néruda, rue A. Césaire, rue Diderot)

 Le type de programme doit être varié : locatif et accession.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF
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LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF

La carte dessinée par les habitants
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Les cheminements doux

 Il y a une coupure entre le square Guy Môquet et le rond-point de la RD 84 (le long

de l’avenue du 8 mai 45)

 Problèmes de sécurité sur le rond-point RD84 pour les piétons et les cyclistes.

 Il faudrait assurer la continuité des modes doux le long de l’avenue du 8 Mai 45 : un

trottoir réservé pour les vélos ? L’autre réservé pour les piétons ?

 La traversée de la RD 84 est très dangereuse au niveau de la route Neuve. Faut-il

une passerelle ? Un passage le long du Ru des Cerceaux ?

La limite d’urbanisation au nord

 La limite imposée par le SDRIF est incohérente. Elle devrait tenir compte du lycée et

de la route d’accès à la zone industrielle pour terminer le quartier.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MORY ACACIAS
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Les franges de la zone industrielle

 Les terrains libérés par l’emprise du PIG doivent être réservés à l’activité

commerciale, les services, le tertiaire. Le logement ne doit pas y être développé.

Les commerces et services au sein du quartier

 Il manque des commerces de proximité ainsi qu’un cabinet médical. Ces activités

pourraient s’installer autour de la gare de Mitry-Claye.

Le patrimoine de la cité cheminote

 La cité cheminote a son caractère. Elle fait partie de Mitry-Mory au même titre que

les autres quartiers. Elle ne revêt pas une place particulière pour les Mitryens. Le

quartier doit être rénové pour le valoriser. Certaines habitations semblent

abandonnées.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MORY ACACIAS
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LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

SUR LE QUARTIER DE MORY ACACIAS

La carte dessinée par les habitants
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Participants :

 Hôtel-de-Ville

• Jeudi 11 mai 2017

• 11 participants

• Présentation des axes du PADD

• Discussion en 2 groupes sur les règles de constructibilité

 Maison de quartier de l’Orangerie

• Mardi 30 mai 2017

• 11 participants

• Compte-rendu de l’atelier du 11 mai

• Discussion sur les règles de constructibilité et les secteurs de densification

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
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LA DENSITÉ DU BOURG

 Au cœur du Bourg, la mixité, telle qu’elle existe, n’apporte pas de nuisances

particulières et permet une autorisation des fonctions. Les parcelles et

constructions sont imbriquées mais permettent de gérer les vis-à-vis. Cela

n’occasionne pas de gêne et permet de conserver son intimité.

 La mixité de fonction (habitat/activités/espaces publics …) serait à rechercher mais

le plan d’exposition au bruit lié à l’aéroport empêche le développement d’habitat sur

la partie Nord du Bourg. En revanche, les commerces de bouches sont présents et il

serait souhaitable de les diversifier. D’autres services à la population pourraient

aussi s’implanter (par exemple, un cabinet médical).

 Sur l’extension urbaine de Corbrion, il serait intéressant de diversifier les formes

d’habitat (individuel/collectif).

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LA DENSITÉ DE MITRY-LE-NEUF

 Le quartier semble moins dense que le Bourg, de part l’implantation des parcelles et

les alignements de rues. Cela permet d’avoir plus de vues, d’être plus ouvert et

certainement d’avoir plus de possibilités d’aménagement. Certains secteurs, de par

les constructions rajoutées, deviennent néanmoins denses et moins agréables.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LES CLÔTURES

 Dans certaines rues de la ville, on voit des aménagements disparates : grillages

simples, murs pleins et hauts, muret+lisses en bois, haies taillées …

 Sentiment de partage entre respect de l’intimité et ouverture vers la rue et l’espace

public.

 Permet quand même de se protéger contre les cambriolages.

 Problèmes d’entretiens des haies végétales et de l’emprise au sol sur des parcelles

parfois réduites et dont les façades sont déjà proches de la rue.

 Les clôtures de qualité permettent aussi d’agrémenter la rue et briser la monotonie.

 Le bon compromis semble :

 Une partie basse pleine avec une partie ajourée; différentes matériaux peuvent répondre à

cela

 Ajout de haie végétale ou pas mais pas plus haute que la hauteur d’homme.

 Les règles du PLU actuel ne sont pas remises en cause

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LES ALIGNEMENTS SUR LA RUE

 Dans le quartier du Bourg, les alignements sur rue doivent être maintenus sur

certains axes (rues historiques); cela fait partie du caractère et du charme du

quartier.

 De manière générale, il faut intégrer le contexte existant (Bourg : alignement sur

rue/Mitry le Neuf : retrait mais varié).

 Augmenter le recul des constructions afin de permettre un réel stationnement sur la

parcelle.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LE STATIONNEMENT

 La largeur d’accès sur voirie doit être de 4 mètres (mais maximum); moins ne permet

pas de manœuvrer une voiture sans empiéter largement sur la rue.

 Il faut privilégier 2 places de stationnement aériennes sur parcelle et ne pas rendre

obligatoire la construction de garage ouvert (ceux-ci sont souvent transformés en

habitation).

 La distance par rapport à la rue doit être suffisante pour garer et manœuvrer 2

véhicules sur la parcelle (6 mètres à minima). Cela évite l’empiètement sur la rue.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LA MITOYENNETÉ

 Il faut garder de la respiration sur les parcelles, conserver les jardins à l’arrière et les

rendre accessibles depuis l’extérieur.

 La construction sur la limite latérale peut être autorisée mais d’un seul côté.

 Cela permet également le stationnement latéral sur la parcelle ; 3 mètres minimum.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LES CONSTRUCTIONS EN FOND DE PARCELLE

 Pour garder le cadre plutôt verdoyant et apaisé des cœurs d’ilots, il faut empêcher

les constructions en fond de parcelle.

 Limiter la constructibilité en profondeur de manière à limiter à une seule

construction : 15 à 20 mètres depuis la rue ?

 Seules doivent être autorisées les annexes. Pour les contraindre : hauteur maximum

de 2,30 m et surface de 15 à 20 m² maximum (30 m² semble trop généreux et permet

trop facilement la transformation en logement).

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

 Pour définir la hauteur d’une nouvelle construction, on doit tenir compte du

voisinage et du contexte de la rue.

 La hauteur dépend aussi du rapport à la rue :

 rue étroite = hauteur réduite

 rue large = plus de hauteur

 Les zones pavillonnaires sont essentiellement composées de maisons à 3 niveaux :

rez-de-chaussée/étage/combles.

 Si on permet de nouvelles formes urbaines, cela permettrait de composer des

bâtiments à 3 niveaux (R+2) mais à toit plat.

 Selon tous les cas, 9 mètres maximum.

 La hauteur dépend aussi du retrait mitoyen.

 Augmenter la hauteur dans les quartiers pavillonnaires de Mitry-le-Neuf n’est pas

souhaitable.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

JEUDI 11 MAI 2017
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LES SECTEURS POSSIBLES DE DENSIFICATION : MITRY-LE-NEUF

 La densification autour de la gare de Mitry-le-Neuf pourrait être acceptée mais il

existe déjà un réel problème de circulation aux heures de pointe ainsi qu’un

problème de stationnement. La crainte est très forte de se retrouver encore plus

impacté.

 1 place par logement dans les secteurs proches des gares ne semble pas suffisant.

 Les secteurs de densification doivent posséder des voies larges qui permettent

l’implantation de petits collectifs sans trop obérer la lumière et la vue. Il pourrait

s’agir de :

 L’avenue JB Clément

 Autour de la place Pasteur, de la place de Melun

 Sur la rue de Nantes

 Sur le secteur Allende

 Sur l’avenue Franklin Roosevelt

 Sur l’avenue de la Bordière

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

MARDI 30 MAI 2017
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LES SECTEURS POSSIBLES DE DENSIFICATION : MITRY-ACACIAS

 Le terrain derrière le DATA CENTER devrait être aménagé (le long de la rue Jean

Caille). Il est dans la continuité des aménagements déjà réalisés plus à l’Est

(habitations rue Camille Claudel, lycée). Il marquerait concrètement la limite des

zones urbaines.

 La cité des Cheminots pourrait aussi accueillir de la densification mais cela ne

correspondrait pas forcément aux enjeux de préservation et de protection souhaités

pour cette cité historique. Néanmoins, le renouvellement de certaines parcelles

pourrait accueillir un urbanisme un peu plus dense.

 Le parc au centre des Acacias doit être préservé. C’est une espace de loisirs et de

détente au cœur du quartier.

 Il serait intéressant de récupérer la zone de parking devant la gare de Mitry-Claye

pour réaliser un programme mixte : de l’habitat avec des commerces et services,

complémentaires à la gare. Les parkings pourraient se positionner le long de la voie

ferrée sur les terrains disponibles derrière le pôle Bus.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

MARDI 30 MAI 2017
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LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

 L’exploitant ne veut pas perdre l’exploitation des terrains à l’Ouest de la ZI de Mitry-

Compans (secteur possible d’extension, inscrit au PADD). Il considère qu’il faut

d’abord densifier la ZI actuelle avant de l’étendre. Il pense qu’il reste des terrains

disponibles ou des friches industrielles à exploiter.

 Les corps de ferme sont aujourd’hui dans le tissu urbain et sont trop excentrés des

terrains d’exploitation. Cela entraine des difficultés de transport des matériels et des

récoltes.

 La demande porte sur la création de hangars agricoles, en bordure des zones

d’exploitations, mais à proximité des voiries pour permettre un accès aisé aux

camions venant enlever les récoltes.

 Il faudrait aussi laisser la possibilité de créer un logement. Le gardiennage est

nécessaire pour éviter les vols (fuel, matériel, engrais, …) et les dégradations.

 Les zones naturelles (N) bien qu’inscrites en « naturelles » sont en réalité des zones

exploitées par les agriculteurs. Elles pourraient repasser en zone agricole (A).

 Créer un zonage spécifique « zone maraichère » risque de nuire dans le futur, si la

zone maraichère périclite.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

MARDI 30 MAI 2017
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LA ZONE RÉSERVÉE POUR LES GENS DU VOYAGE

 Le terrain actuellement inscrit au PLU est toujours disponible.

 Le souhait serait de le déplacer car il est juste positionné à l’entrée de ville (futur

extension de Mitry-le-Neuf).

 Il pourrait être positionné en lieu et place de la zone provisoirement utilisée par les

gens du voyage le long de la rue de Paris, direction Tremblay-en-France.

LES PROPOSITIONS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

MARDI 30 MAI 2017
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QUI A RÉPONDU ?

 334 questionnaires ont été exploités

LE PROFIL DES SONDÉS

 Autant de femmes que d’hommes

 Les tranches d’âges sont représentées de manière équitable (hormis 

les – de 30 ans, sous-représentés)

 Principalement en activités (52%), de nombreux retraités (38%), aucun 

agriculteur

 Votre foyer est constitué de 2 personnes (43%), de 4 personnes (21%), 

de 1, 3 ou 5 personnes (entre 10 et 13% chacun)

LE QUESTIONNAIRE : QUI ÊTES-VOUS ?

13%

43%
13%

21%

10%
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus
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OÙ HABITEZ-VOUS ?

 Equilibre par rapport au recensement de la population :

60% à Mitry-le-Neuf et 20% au Bourg/Briquetterie et 20% à Mory/Acacias

OÙ TRAVAILLEZ-VOUS ?

 Au sein de la commune (27%) ou proche de Mitry-Mory (34% en Seine 

Saint-Denis et plateforme aéroportuaire), à Paris (25%)

COMBIEN DE VOITURES AVEZ-VOUS ? ET OÙ LES GAREZ-VOUS ?

 Tous les foyers sont équipés : d’au moins 1 voiture (52%), 2 voitures 

(40%), 3 voitures ou plus (8%)

 Les 2/3 des voitures sont garées au sein des parcelles

LE QUESTIONNAIRE : QUI ÊTES-VOUS ?
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QU’EST CE QUI CARACTÉRISE LE MIEUX MITRY-MORY ?

 Votre ville :

de l’habitat pavillonnaire + des zones d’activités + des champs

 Malgré un territoire morcelé, vous vous sentez d’abord Mitryen (53%)

LE QUESTIONNAIRE : VOUS ET VOTRE VILLE

A Patrimoine (église, bâti ancien, parc de la mairie)

B Zones industrielles et d'activités

C Avions

D Francilienne

E Habitat pavillonnaire

F Les champs

G Habitat collectif

H Bourg

I Embouteillages

J Autres réponses

12%

13%

9%

10%

20%

15%

4%
5%

8% 4% A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



5

QUELLES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT POUR VOTRE VILLE ?

 Valoriser les espaces verts (espaces naturels, squares et jardins)

 Protéger le secteur agricole

 Développer la vie culturelle et sportive

 Maitriser la construction de nouveaux logements

COMMENT RENFORCER LE LIEN ENTRE LES QUARTIERS ?

 Renforcer les liaisons urbaines entre les quartiers

(cheminements doux inter-quartiers)

 Valoriser la Ville en tant que telle (évènements divers, signalétique)

LE QUESTIONNAIRE : VOUS ET VOTRE VILLE
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QUELS SONT LES ATOUTS DE VOTRE QUARTIER ?

 A égalité (23%) : les équipements publics, le cadre de vie et le 

logement

 Améliorer l’offre commerciale et faciliter la circulation

EST-IL FACILE DE TROUVER UN LOGEMENT ?

 Non à 62%

 Les difficultés rencontrées : le prix (35%), peu de location (20%), 

manque de logements sociaux disponibles

LE QUESTIONNAIRE : HABITER MITRY-MORY

A Pas assez d'offre de location

B Pas assez d'offre de vente

C Le prix

D Manque de logement adapté à la taille du ménage

E Manque de logement social disponible

F Autres réponses (précisez)

20%

10%

35%

9%

18%

8%

A

B

C

D

E

F
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QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DES ZONES D’ACTIVITÉS ?

 Les 2 zones sont connues mais peu fréquentées (51%), peu de 

mitryens y travaillent (4%)

OÙ FAITES-VOUS VOS COURSES ?

 Dans les grands centres commerciaux extérieurs à Mitry-Mory (61%), 

au retour de votre travail ?

 Dans les commerces de proximité et marchés de vos 3 quartiers (39%)

LE QUESTIONNAIRE : CONSOMMER A  MITRY-MORY

A Que vous traversez

B Que vous fréquentez pour le travail

C Que vous connaissez, mais où vous ne vous rendez pas

D Que vous ne connaissez pas

36%

4%
51%

9%

A

B

C

D
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QUELS TYPES DE COMMERCES DÉVELOPPER ?

 Le commerce de bouche et de proximité (alimentation, marché)

 L’habillement et l’accueil (hébergement et restauration)

LE QUESTIONNAIRE : CONSOMMER A  MITRY-MORY

A Commerce de bouche (alimentation)

B Commerce d'accueil (hôtel, hébergement, restaurant)

C Commerce d'habillement

D Commerce d'équipements

E Service à la personne (coiffeur, esthétique, pressing, cordonnier…)

F Service de santé (pharmacie, parapharmacie)

G Marchés de quartier

28%

14%

17%

9%

9%

7%

16%
A

B

C

D

E

F

G
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COMMENT AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ?

 Préserver la « campagne » : les circuits de promenade, les espaces 

agricoles, les jardins familiaux

LE QUESTIONNAIRE : LE CADRE DE VIE DE MITRY-MORY

A Créer de nouveaux squares de quartier

B Développer les circuits de promenade

C Faciliter les travaux d'isolation des constructions anciennes

D Favoriser les plantations sur les constructions (terrasses végétalisées

E Préférer les haies aux murs de clôture

F Développer les jardins familiaux

G Préserver les espaces agricoles

11%

25%

11%
8%

9%

14%

22%
A

B

C

D

E

F

G
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QUELLES SONT LES NUISANCES QUI VOUS GÊNENT LE PLUS ?

 En lien avec la circulation (27%), l’état des espaces publics et des rues 

(29%) 

 La qualité de l’air et le bruit ne sont pas à négliger (15% chacun)

QUELS ÉQUIPEMENTS FRÉQUENTEZ-VOUS ?

 Les équipements publics rapportés aux services (la poste, la mairie) 

ainsi que les équipements culturels

 Les maisons de quartier devraient gagner en fréquentation

LE QUESTIONNAIRE : LE CADRE DE VIE DE MITRY-MORY

A La qualité de l'air

B Les panneaux publicitaires

C L'état des rues et des espaces publics

D La circulation routière

E Le bruit

F Les problèmes de voisinage

15%

4%

29%

27%

15% 10%
A

B

C

D

E

F
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COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS EN SEMAINE ET EN WEEK-END ?

 La voiture reste omniprésente !

 Les transports en commun se reportent sur la voiture et la marche à 

pied pendant le week-end

LE QUESTIONNAIRE : VOS DÉPLACEMENTS

45%

36%

2%

9%
8%

A

B

C

D

E

En semaine Le week-end

A En voiture

B A pied

C A deux roues motorisées

D A vélo

E En transport en commun41%

33%

3%

6% 17% A

B

C

D

E
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L’OFFRE DE STATIONNEMENT VOUS SEMBLE-T-ELLE SATISFAISANTE ?

 L’offre vous semble insuffisante à proximité des équipements publics 

(42%)

LE QUESTIONNAIRE : VOS DÉPLACEMENTS

24%

42%

34%

BOURG / BRIQUETTERIE

A

B

C
27%

45%

28%

MORY / ACACIAS

A

B

C

22%

37%

41%

MITRY-LE-NEUF

A

B

C

A Oui

B Moyennement

C Non
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QUELS MODES DÉVELOPPER ?

 Les modes actifs (vélo, marche à pied) remportent votre adhésion

 L’offre de stationnement à proximité des gares apparait être une autre 

solution pour faciliter les déplacements

LE QUESTIONNAIRE : VOS DÉPLACEMENTS

A Plus de liaisons cyclables

B Plus de cheminements piétons

C Plus de stationnements près des gares

D Plus de dessertes de bus

E Une aire de covoiturage

26%

28%

23%

15%

8%

A

B

C

D

E


