


 

Page  2/3 

Délibération n° 2016.00114  

 Urbanisme - Débat sur les orientations du Projet 

d’aménagement et de développement durable 

(PADD) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et transports ainsi qu’au droit des 

femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, 

 

Vu l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme, 

 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 

 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement (Grenelle 1), 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(Grenelle 2), 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

 

Vu le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par décret le 27 décembre 

2013, 

 

Vu la délibération n°06 du 02 octobre 2014 prescrivant la révision du Plan Local de 

l’Urbanisme de Mitry-Mory, 

 

Vu l’avis des ateliers publics d’aménagement des 31 mai, 2 juin et 9 juin 2016, 

 

Vu la réunion publique de concertation sur les orientations du PADD du 24 novembre 2016, 

 

Considérant que le diagnostic du territoire de la commune de Mitry-Mory a permis de faire 

ressortir les besoins et les enjeux pour la ville, 

 

Considérant le projet urbain et la volonté d’assurer une harmonie et un équilibre entre la 

préservation de l’existant et le développement de nouveaux projets dans un objectif de 

développement durable, qui se confirme par les cinq axes suivants :  

- Axe 1 : Préserver et mettre en valeur le cadre de vie 

- Axe 2 : Maîtriser le développement de la ville pour maintenir les grands équilibres 

- Axe 3 : Promouvoir une forte dynamique d’emplois et d’activités 

- Axe 4 : Améliorer les déplacements pour mailler le territoire 

- Axe 5 : Agir pour une meilleure prise en compte des risques et des nuisances 

 

Considérant que les orientations générales d’aménagement et de développement du PADD du 

futur PLU doivent faire l’objet d’un débat en conseil municipal, deux mois au moins avant 

l’arrêt du PLU, comme le prévoit l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 1er décembre 2016, 

 

DELIBERE 

 

PREND ACTE de la tenue, au sein du conseil municipal, du débat sur les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local de l’Urbanisme de Mitry-
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Mory, 

 

DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération, 

 

DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en 

mairie durant un mois. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

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. 

 


