
Un diagnostic partagé
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés, il y a quelques 
mois, dans une révision de notre PLU. à travers cette procédure, je 
souhaite que ce nouveau document d'urbanisme soit la traduction 
règlementaire de notre projet de ville et de vie ! 

Le diagnostic territorial que nous vous présentons à l'occasion de 
cette lettre, fait apparaître que Mitry-Mory est une ville morcelée et 
traversée par de nombreux réseaux ou infrastructures de transport 
mais qu'elle est aussi une ville offrant de nombreux emplois et 
bénéficiant d'une situation privilégiée en île-de-France. Notre 
réflexion doit prendre en compte ce qui nous est imposé par les textes 
supérieurs comme le Schéma Directeur de la Région île-de-France 
(SDRIF), qui nous oblige à une augmentation de la densité humaine et 
nous octroie la possibilité de s'étendre en dehors des zones urbaines 
déjà construites. 

Nous devons donc, à travers un PLU construit avec vous tous, relever 
les défis de demain et façonner un projet de ville qui propose un 
équilibre entre le développement économique, la préservation de 
l'environnement et le bien-être social. Un projet de ville qui soit 
attentif au cadre de vie de chacun et au développement homogène 
de tous les quartiers. 

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Le PLU  
ne se fera pas 
sans vous !
Pour favoriser une large 
concertation des temps  
de rencontre et des documents 
d'information vous serons proposés tout 
au long de la procédure : réunions publiques, 
ateliers thématiques, balade urbaine, articles 
réguliers dans le journal municipal L'évolution  
et le site internet de la Ville.

Quelques dates
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2016

2017
Enquête 

publique 

Ateliers participatifs,
balade urbaine

Ateliers  participatifs

Ateliers participatifs

Réunion  publique

Réunion publique

Questionnaire

Projet de ville

Règlement

www.mitry-mory.fr/actualite/revisionduplu/

Débat PADD  
en conseil municipal

mi 2016

Diagnostic

Arrêt projet  
en conseil municipal

fin 2016

Approbation 
en conseil municipal

été 2017



activité économiQUe 
et déplacements

Quels défis  
pour demain

Quelle offre de logements doit-on 
envisager pour prendre en compte 

 les nouveaux besoins des ménages ?

Quelle politique adopter pour 
accueillir de nouveaux habitants ?

Quel type d’habitat envisager 
pour répondre aux enjeux de 

développement de la commune ?

logements  
et démographie

    les constats
 Présence d’importantes zones industrielles et d’activité 

(Villette-aux-Aulnes / Mitry-Compans) qui apporte un 
dynamisme économique

 Une attractivité commerciale menacée par la présence 
de nombreuses grandes zones commerciales dans les 
communes limitrophes 

 Une activité agricole dynamique malgré quelques accès 
difficiles aux parcelles (infrastructures qui coupent le 
territoire)

 Un territoire bien desservi (infrastructures auto-routières, 
ferroviaires, aéroport à proximité)

 Des déplacements en voiture importants qui génèrent 
de nombreux problèmes d’encombrements, de 
stationnement et de nuisances sonores 

 Un réseau de transport en commun satisfaisant 
(présence du RER, Ligne K, bus) et un service de transport 
à la demande, Filéo, qui permet d’accéder 7j/7, 24h/24 à 
la zone d’emploi de l’aéroport Charles de Gaulle 

 Des modes doux (vélo et marche à pied) pas assez 
développés (des voies vertes existent mais ne permettent 
pas toujours de relier l’ensemble des quartiers)

    les constats
 Après avoir connu une forte croissance démographique 

(entre 1982 et 1990) la population de Mitry-Mory s'est 
stabilisée

 Le caractère résidentiel de la commune et l’offre de 
logements incitent de nombreux ménages à s’installer 
durablement sur la commune

 La population est répartie sur le territoire (60% sur 
Mitry-le-Neuf, 21% à Mory/Acacias et 19% sur Le Bourg/
Briqueterie)

 L’offre de logements de la commune est diversifiée 
(pavillons, appartements...) et répond aux demandes des 
habitants

 L’habitat social est développé et bien réparti à l’échelle 
de la commune

Quels défis  
pour demain

Comment renforcer l’attractivité  
des zones d’activité économique  

et commerciale ?

Comment favoriser la mobilité  
inter-quartiers ?

Quelle place doit-on réserver à la 
voiture dans la ville ?

  
?

  
?

les  
chiffres
2 gares RER

18 lignes de bus
64% des Mitryens utilisent leur voiture 

pour aller au travail
145 commerces et 2 marchés

250 entreprises  
sur les zones  

d’activités

les 
chiffres

19 418 habitants en 2013
27,8% de logements sociaux
7 bailleurs sociaux présents sur  

le territoire communal
2/3 de maisons individuelles

20% de familles  
monoparentales



    les constats
 La commune bénéficie d'un riche patrimoine naturel 

(faune et flore variées, présence du végétal au sein même 
du tissu urbain à travers les squares, les parcs, les jardins 
privatifs et les alignements d’arbres) 

 Mitry-Mory se distingue par son bon niveau 
d’équipements (administration, enseignement, sport, 
culture, action sociale, structures de démocratie 
participative) mais accuse un déficit dans le domaine de 
la santé

 La commune de Mitry-Mory est un territoire morcelé où 
cohabitent 3 grandes entités urbaines : Le Bourg, Mory/
Acacias et Mitry-le-Neuf. Les caractéristiques urbaines de 
chacun de ces quartiers leur donnent une identité forte

cadre de vie, 
éQUipements, identités 
des QUartiers

Quels défis  
pour demain

De quelle façon valoriser  
les milieux naturels ?

Comment anticiper le besoin  
en équipements ?

Quelle cohérence trouver entre  
les différentes entités urbaines  

(zones d’activités, espaces agricoles, 
espaces urbains...) ?

Quelles solutions pour valoriser  
les espaces publics existants ? 

Comment favoriser la mobilité  
le long des franges agricoles  

(mails paysagers) ?

  
?

les 
chiffres

49% d'espaces agricoles
1 forêt d’intérêt régional dite  

du Moulin des Marais

+ de 20 équipements sportifs
17 équipements scolaires
5 équipements culturels

5 maisons de  
quartier

des docUments sUpra commUnaUx  
QUi s’imposent aU plU 

le sdriF (schéma directeur de la région Île-de-France)
Ce document directeur qui a pour vocation d’assurer le rayonnement national et international de la région île-de-France 
fixe les grands objectifs en termes de développement urbain, d’aménagement du territoire et de démographie. Dans 
ce cadre, le PLU de Mitry-Mory devra prévoir une augmentation de 15% de la densité humaine (nombre d'habitants et 
d'emplois par hectare sur les espaces déjà construits) et de la densité d'habitat (nombre de logements par hectare).

le pdUiF (plan de déplacements Urbains de la région Île-de-France)
à travers un plan d’actions, le PDUIF fixe les grandes orientations en matière de déplacements à l’échelle de l’Île- 
de-France. Il réglemente également la gestion des stationnements aux abords des gares.
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l'intégralité du sondage 
et les propositions  
des habitants 

www.mitry-mory.fr

Un atelier  
pour débattre
Le jeudi 31 mars 2016, la Ville a 
convié les habitants à participer 
à un premier atelier PLU. Des 
représentants de chaque quartier 
sont venus échanger et débattre. 

Les participants ont exprimé  leur 
attachement au patrimoine naturel 
présent sur la commune (paysages 
agricoles, ilôts de verdure, parcs 
et jardins au sein du tissu urbain). 
Beaucoup ont défini Mitry-Mory 
comme une "ville à la campagne" 
et souhaitent que le PLU préserve 
fortement ce cadre de vie apaisé et 
agréable à vivre. D'autres discussions 
ont porté sur la division de parcelle. 
Ces dernières années, ce phénomène 
s'est développé et a augmenté la 
population dans certains secteurs de 
la commune créant de nombreuses 
incidences dont une saturation du 
stationnement et des équipements.  
Enfin les habitants ont aussi insisté sur 
la nécessité de développer les liaisons 
douces (cheminements piétons, 
pistes cyclables) tout en soulignant la 
difficulté d'une telle démarche.

retour sur le questionnaire
Il y a quelques mois, vous avez été invités à répondre à 

un questionnaire. Nous vous donnons aujourd’hui 
quelques éléments de synthèse issus des 

334 questionnaires exploités. Vous 
trouverez sur le site internet de 

la Ville, l’ensemble des 
réponses détaillées.

le profil 
des sondés
autant de femmes  

que d’hommes

toutes les tranches d’âge  
ont été représentées avec  
une sous-représentation  

des moins de 30 ans

52% d’actifs et  
38% de retraités  

ont répondu

Que retenir du sondage ?

62% des participants pensent qu’il est difficile 
de trouver un logement à Mitry-Mory.  
Pour 53% cela vient du prix, pour 20%  
du manque de logement en location.

Pour 23% des participants les atouts de  
leur quartier viennent principalement de  
la présence des équipements (mairie, poste…)  
et d’un cadre de vie agréable.

Pour 29% des participants, la principale 
nuisance vient de la circulation routière 
talonnée de près par l’état dégradé des espaces 
publics et des rues (27%). La qualité de l’air  
et le bruit représente une nuisances  
pour 15% des sondés.

La voiture est encore le mode de transport  
le plus utilisé par les sondés (41% la semaine 
et 45% le week-end). L’offre de stationnement 
est insuffisante pour beaucoup de participants 
notamment à Mitry-Le-Neuf.

61% des sondés font leurs courses dans  
des grands centres commerciaux extérieurs  
à Mitry-Mory contre 39% dans les commerces  
de proximité et les marchés de la ville.

logement

cadre de vie

nuisances

déplacements

commerces
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