
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% du nombre 
d’habitants et d’emplois par hectare sur les espaces déjà 
construits. 

Le pDuiF (plan de Déplacements urbains de la région 
Île-de-France)
A 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. 

Le pLu, approuvé en 2005 et appliqué aujourd’hui, 
a permis la réalisation de nombreux projets. 
néanmoins, il ne correspond plus aux évolutions 
réglementaires récentes (Grenelle 2, Loi alur...).  
La Ville souhaite donc disposer d’un nouveau 
document d’urbanisme qui prendra mieux en compte 
les enjeux d’un développement urbain équilibré et 
maîtrisé, tout en les conciliant avec la préservation 
de la qualité de vie des habitants. Le diagnostic que 
nous présentons à l’occasion de cette exposition 
constitue la première étape de notre démarche dans 
l’élaboration de ce nouveau pLu.

Les étapes du PLU

 phase 1
Diagnostic territorial et 
état de l’environnement

 phase 2
Projet d’aménagement 
et de développement 
durable (PADD)

 phase 3
Orientations 
d’aménagement et de 
programmation (OAP) et 
Réglement

 phase 4
Arrêt du projet en conseil 
municipal

 phase 5
Enquête publique

 phase 6
Approbation du PLU

pourquoi  
réviser le plu ?
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le plu 
concerté

un questionnaire

une balade urbaine 

Des ateliers thématiques

Des réunions publiques à chaque phase du projet

une lettre d’information régulière

une exposition permamente 
évolutive

une page internet



Les défis du PLU

 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 ?

activité économique  
et Déplacements
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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 

une économie Dynamique

La commune bénéficie de la présence d’une importante 
zone industrielle complétée par la zone d’activité de la 
Villette-aux-Aulnes. Côté commerces, plusieurs pôles 
sont présents au cœur des quartiers et garantissent 
une attractivité commerciale. Toutefois, la présence 
de nombreuses grandes zones commerciales dans les 
communes limitrophes porte préjudice aux commerces 
locaux. L’activité agricole reste encore très dynamique 
malgré quelques accès difficiles aux parcelles en raison 
des grandes infrastructures qui coupent le territoire. 

Des transports coLLectiFs et moDes Doux  
à améLiorer

Le territoire de Mitry-Mory est très bien desservi 
(infrastructures auto-routières, ferroviaires, aéroport 
à proximité) mais comme dans de nombreuses villes, 
les déplacements en voiture sont importants et 
génèrent de nombreux problèmes d’encombrements 
(report de circulation de la Francilienne vers les routes 
communales aux heures de pointes, notamment RD84), 
de stationnement et de nuisances sonores. Le réseau 
de transport en commun est satisfaisant (présence 
du RER, Ligne K, bus) et le service de transport à la 
demande Filéo permet d’accéder 7j/7, 24h/24 à la zone 
d’emploi de l’aéroport Charles de Gaulle. Néanmoins, 
l’interconnexion avec le reste du département n’est 
pas assez développée. Concernant les modes doux 
(vélo et marche à pied), des voies vertes existent mais 
ne permettent pas toujours de relier l’ensemble des 
quartiers.



Les défis du PLU

 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) ?

caDre De vie,  
équipements,  
iDentités Des quartiers
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les 
chiffres

49% du territoire occupé  
par les espaces agricoles

1 forêt d’intérêt régional dite  
du Moulin des Marais

5 maisons de quartier

17 équipements scolaires

5 équipements culturels

+ de 20 équipements 
sportifs

un patrimoine natureL riche

La commune est constituée de nombreux espaces 
agricoles et forestiers qui accueillent une faune et une 
flore variées. La présence du végétal se manifeste au sein 
même du tissu urbain à travers les squares, les parcs, les 
jardins privatifs et les alignements d’arbres. Ces espaces 
naturels devront être préservés pour garantir le cadre de 
vie et les activités agricoles présentes sur la commune.

une ViLLe bien équipée

Mitry-Mory se distingue par son bon niveau
d’équipements (administration, enseignement, sport, 
culture). De nombreux équipements liés à l’action sociale 
sont présents au sein de tous les quartiers tout comme 
des structures de démocratie participative. La commune 
subit toutefois un déficit d’équipements dans le domaine 
de la santé et devra poursuivre ses efforts pour anticiper 
la réalisation de structures scolaires pour répondre à 
l’arrivée de nouveaux habitants.

Des quartiers aux iDentités Fortes

Coupée par des infrastructures de transports 
importantes (routières et ferroviaires), des zones 
d’activités et des espaces agricoles, la commune de 
Mitry-Mory est un territoire morcellé 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 que le PLU 
devra valoriser.



Les défis du PLU

 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
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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

2/3 de propriétaires

20% de familles 
monoparentales

une DémoGraphie Dynamique

Entre 1982 et 1990, Mitry-Mory a connu une forte 
croissance démographique. Aujourd’hui, la population 
est stable. Le caractère résidentiel de la commune et 
l’offre de logements incitent de nombreux ménages à 
s’installer durablement à Mitry-Mory. Cependant, la 
répartition de la population est inégale sur le territoire 
(60% sur Mitry-le-Neuf, 21% à Mory/Acacias et 19% 
sur Le Bourg/Briqueterie). Le PLU devra anticiper des 
phénomènes démographiques pour garantir l’attractivité 
et le dynamisme de la ville en adaptant son offre de 
logements et en accompagnant le développement de 
l’activité économique.

une oFFre De LoGements satisFaisante

L’offre de logements de la commune est diversifiée 
(pavillons, appartement...) et répond aux demandes des 
habitants. L’habitat social est développé et bien réparti 
à l’échelle de la commune. Cependant, pour faire face 
au vieillissement de la population et à la diminution 
de la taille des ménages, la commune devra, dans son 
développement urbain, proposer des typologies de 
logements adaptées à ces nouveaux besoins.

10%
6%

23%

20%

21%

20%

0-14 ans 

15-29 ans 

30-44 ans 
45-59 ans  
60-74 ans  

75 ans ou plus  

Population par grandes tranches d’âge en 2012
(INSEE, 2012)
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 Valoriser les grands espaces ouverts (mener un 
travail sur les secteurs de transition ville/espaces 
naturels, préserver les vues, les terres agricoles, 
les espaces boisés…)

 Développer des liens entre les zones écologiques 
(forêts, prairies, zones humides, cours d’eau) pour 
ménager des continuités écologiques (chemin du 
tour de ville, promenade du ru des Cerceaux…)

 Préserver les éléments urbains marquant 
l’identité de la commune (bâti remarquable, 
alignements d’arbres, rues de la cité des 
Cheminots, chemins pavés…)

 Préserver les cœurs d’îlots (maintien des jardins, 
limitation des constructions en arrière-plan…)

 Maintenir des espaces de respiration entre 
les constructions, notamment dans le tissu 
pavillonnaire

 Intégrer des zones de stationnement sur les 
secteurs privatifs pour mettre en valeur les 
espaces publics

Depuis de nombreuses années, la ville de Mitry-Mory 
s’est positionnée en faveur d’un développement 
maîtrisé et équilibré de son territoire. Le précédent Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) a, d’ailleurs, placé la qualité 
du paysage au cœur de tous ses objectifs. Aujourd’hui, 
le nouveau Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) reprend et intensifie cette vision 
stratégique à travers 5 grandes orientations générales.

Quel PADD  
Pour DemAin ?
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Quelques dates

Préserver et Mettre en vALeUr  
Le cADre De vie

axe 1

2016

2017

enquête 
publique 

Ateliers participatifs

Ateliers participatifs

réunion publique

réunion publique

réunion publique

Questionnaire

Projet de ville

Règlement

Diagnostic

Arrêt projet  
en conseil municipal

fin 2017

Atelier participatif

Balade urbaine

2018

Débat PADD  
en conseil municipal

fin 2016

Approbation 
en conseil municipal

courant 2018

Un PaDD  
PoUr QUoi faire ?

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
est la pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme. Il 

expose la vision stratégique du développement territorial 
à long terme sur la base du diagnostic et des enjeux 

exposés dans le Rapport de Présentation du Plan Local 
d’Urbanisme. Il doit être compatible avec le SDRIF 

(Schéma Directeur de la Région île-de-France)

Plaine agricole à préserver

Espaces verts à valoriser

Cours d’eau et plans d’eau à préserver, 
mettre en valeur

Franges paysagères à qualifier

Limites communales

Entrées de ville à valoriser

éléments de patrimoine urbain et paysager  
à préserver

Cité cheminote à préserver

Principe d’alignements d’arbres le long  
des grands axes à créer ou à préserver

Fonds de jardins à préserver

Maraîchage ou jardins familiaux à préserver 
ou développer

Axe 1 : PRéseRveR et mettRe en vAleuR le cADRe De vie
extensions urbaines : Au sein du tissu urbain :
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MAîtriser Le DéveLoPPeMent De LA viLLe 
PoUr MAintenir Les grAnDs éQUiLiBres

 Développer la ville en préservant les grands 
équilibres (habitat, activités, équipements 
publics, zones agricoles et naturelles…)

 Renouveler et diversifier l’offre de logements pour 
répondre aux besoins (jeunes, personnes âgées, 
familles...) tout en améliorant les performances 
énergétiques du bâti

 Répartir l’offre de logements dans la commune et 
maîtriser son développement dans les secteurs 
exposés à une forte mutation (Mory, Le Bourg, 
pôles gares…)

 Renforcer les centralités existantes dans les 
quartiers qui jouent un rôle social et d’animation 
(place Salvador Allende, place de la République, 
place Pasteur, place Nelson Mandela…)

 Poursuivre l’effort de production d’équipements 
publics de proximité en adéquation avec 
l’évolution de la population : équipements 
scolaires, culturels…

 Œuvrer pour l’accueil et le développement de 
structures supra-communales dans les domaines 
de la santé et de la sécurité publique (antenne 
hospitalière, commissariat…)

axe 2

ProMoUvoir Une forte DynAMiQUe 
D’eMPLois et D’Activités 

 Renforcer l’attractivité des zones d’activités 
économiques (poursuivre la requalification de 
la ZA de Mitry-Compans, promouvoir le territoire 
par des actions marketing…) et améliorer la 
transition avec les zones d’habitat ou agricoles

 Accueillir dans des zones d’activités accessibles et 
paysagères de nouvelles entreprises en favorisant 
l’implantation d’activités à haute valeur ajoutée 
afin de diversifier le tissu économique et offrir des 
emplois qualifiés

 Œuvrer pour l’accueil de structures de formation 
pour répondre aux besoins

 Développer les réseaux d’énergie et de 
communication numérique

 Garantir et maintenir le secteur agricole sur la 
commune

axe 3

Secteur à dominante d’activités

Secteur mixte habitat/activités

Diversification des activités dans les franges 
de la ZI

Pôles de services et commerces à renforcer

Sièges d’exploitations agricoles

Espaces agricoles

Accessibilité des exploitations à la plaine 
agricole à améliorer

Amélioration de l’accessibilité

Nouvelles connexion avec la N2

Gares

Plateforme aéroportuaire

Limites communales

Axe 3 : PRomouvoiR une foRte DynAmique D’emPloi et D’Activités

Secteur à dominante d’activités

Secteur à dominante d’habitat

Secteur mixte

Habitat

Activités et services

mixte activités et habitat

Principaux pôles de développement urbain

Principaux pôles d’équipements publics

Secteurs de fortes mutations à maîtriser

Limites d’urbanisation

Espaces naturels

Espaces agricoles

Limites communales

Extensions urbaines

Axe 2 : mAîtRiseR le DéveloPPement De lA ville  
PouR mAinteniR les gRAnDs équilibRes
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AMéLiorer Les DéPLAceMents  
PoUr MAiLLer Le territoire 

 Poursuivre les améliorations apportées aux 
transports en commun sur la commune et en lien 
avec le territoire

 Renforcer et développer le réseau de circulations 
douces (piétons et cycles…) en lien avec les axes 
existants ou en projets

 Hiérarchiser les voiries dans le tissu urbain par 
un traitement différencié des voies : plantations, 
boulevard urbain, zones apaisées… 

 Œuvrer pour l’obtention des voies de 
contournement du Bourg et de Mitry-le-Neuf

 Œuvrer pour l’amélioration des transports publics 
ferroviaires (ligne B, ligne K, création d’une 
liaison ferrée pour relier le nord et le sud du 
département…)

axe 4

Agir PoUr Une MeiLLeUre Prise en coMPte 
Des risQUes et Des nUisAnces

Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

Francilienne

 Maîtriser les risques technologiques et naturels 
et développer des outils de prévention et de 
communication 

 Prendre en compte le bruit et limiter son impact 
sur les populations exposées (zones tampons, 
orientation des bâtis, traitement des clôtures…)

 Limiter les impacts de la pollution de l’air (trafics 
routier et aérien, activités industrielles)

 Poursuivre la mise aux normes des réseaux 
d’assainissement et limiter les rejets

 Améliorer la gestion de l’eau (ru des Cerceaux, La 
Reneuse, bassin des Renardières)

 Améliorer la gestion des déchets (tri sélectif, 
encombrants, dispositifs de lutte contre les 
dépôts sauvages…)

 Lutter contre les pollutions visuelles (publicité, 
antennes relais…)

axe 5

Zone industrielle

Gares

Renforcement du RER B et Transilien ligne K

Proposition du bouclage du RER B et principe 
de desserte Nord-Sud 77

Embranchés ferrés existants et à développer

Principales liaisons vertes existantes et à créer

Réseau urbain de desserte locale à requalifier

Principes de contournements souhaitables 
pour la commune

Principes de raccordement à des axes majeurs

Réseau routier structurant

Principes de liaisons intercommunales

LGV 

Limites communales

Axe 4 : AmélioReR les DéPlAcements PouR mAilleR le teRRitoiRe



Après le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) présenté en réunion publique le 24 
novembre 2016, la révision du Plan Local d’Urbanisme 
entre maintenant dans la dernière étape : la traduction 
règlementaire et l’arrêt du projet.
Avec le plan de zonage et le règlement, le PLU définira 
les nouvelles façons de construire demain à Mitry-Mory.

LE PROJET DE PLU

Quelques dates

LE PLAN DE ZONAGE

2016

2017

Enquête 
publique 

Ateliers participatifs

Ateliers participatifs

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Questionnaire

Projet de ville

Règlement / 
zonage

Diagnostic

Arrêt projet  
en conseil municipal

février 2018

Atelier participatif

Balade urbaine

2018

Débat PADD  
en conseil municipal

fin 2016

Approbation 
en conseil municipal

mi 2018

LE PROJET DE PLU :  
QUE CONTIENT-IL ?

Le Plan Local d’Urbanisme est composé de 6 parties :

  le rapport de présentation
  le PADD, pièce maitresse du PLU
  les orientations d’aménagement 

    et de programmation (OAP)
  le règlement
  le plan de zonage
  les annexes 

Consultations 
partenaires publics
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ZONAGE 

UAa

UAb

UB

UC

UDa

UDb

UDc

UDd

UY

UZ

A

N

Nf

Nj

Np

1AU1

1AU2

1AU3

2AU1

2AU2

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Emplacements réservés

Espaces boisés classés

Lisière de 50m (massifs boisés de + de 100 ha)

Cité cheminote à préserver

Bâtiment à préserver

Chemin à protéger

Alignement

Orientations d'aménagements

PARCELLAIRE

Limite communale

Légende

ZONAGE 

UAa

UAb

UB

UC

UDa

UDb

UDc

UDd

UY

UZ

A

N

Nf

Nj

Np

1AU1

1AU2

1AU3

2AU1

2AU2

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Emplacements réservés

Espaces boisés classés

Lisière de 50m (massifs boisés de + de 100 ha)

Cité cheminote à préserver

Bâtiment à préserver

Chemin à protéger

Alignement

Orientations d'aménagements

PARCELLAIRE

Limite communale

Légende

1
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LES ZONES : URBAINES, AGRICOLES ET NATURELLES

LE PROJET DE PLU

ZONE UA
Zone urbaine à caractère central d'habitat, de 
commerces, de services et de bureaux comprenant 
2 secteurs :

 UAa : parties centrales des bourgs de Mitry et de 
Mory ;

 UAb : abords des gares de Mitry/Claye et  
Villeparisis/Mitry-le-Neuf, et certains pôles 
secondaires de services.

ZONE A
Zone agricole

ZONE UB
Zone urbaine de densité moyenne, 
majoritairement destinée à l’habitat  collectif et 
aux services de proximité.

ZONE N
Zone correspondant aux espaces naturels ou 
urbains à protéger comprenant 4 secteurs :

 N : espaces naturels majoritairement boisés ;
 Nf : espaces dédiés aux franges urbaines ;
 Nj : espaces dédiés aux jardins familiaux ;
 Np : espaces verts urbains.

ZONE UC
Zone urbaine de faible densité accueillant 
majoritairement de l’habitat pavillonnaire et 
quelques services sans nuisances.

ZONE UD
Zone urbaine destinée aux activités 
industrielles, artisanales, commerciales, 
de services ou de bureaux comprenant 
 4 secteurs :

 UDa : dédiée aux activités industrielles et soumise 
aux contraintes spécifiques liées à la présence 
d’entreprises classées SEVESO ;

 UDb : dédiée à la diversification des activités en 
frange de la zone d’activité de Mitry/Compans ;

 UDc : dédiée aux activités artisanales, de services, 
aux équipements, hors industries ;

 UDd : dédiée aux activités de la zone d’activité 
dite de la Villette aux Aulnes.

ZONE UY
Zone urbaine correspondant aux emprises 
ferroviaires et aux embranchés ferrés de la zone 
d’activité de Mitry/Compans.

ZONE UZ
Zone urbaine correspondant aux emprises 
aéroportuaires, destinée à recevoir des 
équipements en lien avec les activités 
aéronautiques et aéroportuaires.

LES ZONES D’URBANISATION FUTURE

ZONE AU
Zones d’urbanisation future réglementées :

 1AU1 : Maurepas ;
 1AU2 : extension de Mitry-le-Neuf ;
 1AU3 : extension nord zone d’activité de Mitry/

Compans.

Zones d’urbanisation future sans règlement :
 2AU1 : franges ferroviaires dites «Cité en Bois» ;
 2AU2 : franges du quartier des Acacias.

Le bilan de la concertation :

La concertation a réuni près de 150 
personnes lors des échanges organisés 
aux différentes étapes de la procédure : 

  lors de la balade urbaine ;
  pour les 6 ateliers participatifs ;
  pour les 3 réunions publiques.
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION 

LE PROJET DE PLU

Stationnement en 
coeur d’îlot

Arrêt de bus

P

Sta�onnement en coeur d’îlot
d’îlot
Accès pour sta�onnement résiden�el en coeur 

Périmètre de la ZAC de Maurepas

Voirie à créer

Espace vert à maintenir

Percée visuelle à maintenir

de sa valorisa�on
Extension du domaine public en vue 
Place�e aménagée

Bâ� existant

Villeparisis et le périmètre
Cheminement piéton pavé entre la rue de 

Habitat individuel pavillonnaire

Périmètre de l’OAP

Sta�onnement planté

Equipement public 
et/ou logements

Légende

P

Habitat collec�f en R+2 ou 
R+2+c/a�

Les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) comprennent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.

OAP n° 5 : aménagement du secteur 
dit de Corbrion
Situé à l’angle de la rue de Villeparisis et du chemin des Coches, le périmètre 
de cette OAP offre l’opportunité de terminer l’aménagement du quartier 
en permettant d’accueillir quelques logements et de renforcer l’offre 
d’équipements sur le quartier. La continuité des dessertes piétonnes et 
l’accès aux transports en commun seront privilégiés.

3

av. Martyrs de Châteaubriant

rue de Paris (RD9)

rue Hector Berlioz

8ème Avenue

rue de Nantes

RD 309

Typologie réseaux:
Réseaux viaires primaires existants

Principe de liaisons viaires primaires support 
de desserte en transport en commun,  
incluant pistes cyclables

Principe de liaisons viaires secondaires,  
incluant pistes cyclables

Principe de liaisons douces

Equipement d’intérêt général

Mixités ac�vités/habitats, hauteur limitée à  
13 mètres, pouvant être autorisée 
ponctuellement à 17 mètres
Habitats à dominante collec�fs, hauteur 
limitée à 13mètres, pouvant être autorisée 
ponctuellement à 17 mètres

Habitats à dominante  collec�fs, hauteur 
limitée à 13 mètres

Espaces libres :

Espaces publics paysagers structurants

Agricultures urbaines

Places urbaines

Orienta�on d'Aménagement et 
de Programma�on

Poche de sta�onnement public en complé-
ment du sta�onnement sur rue

Habitats à dominante individuels, hauteur 
limitée à 9 mètres

Espaces publics paysagers existants

Alignements bâ� obligatoire, commerces et 
ac�vités en rez-de-chaussée autorisés

Emplacement réservé en priorité pour un 
équipement supra-communal

Ac�vités

-
vard urbain, support de desserte en transport 
en commun, incluant des pistes cyclables

0 100 m

Requalifica�on de la Rue de Paris en boule-

Principales affecta�ons

OAP n° 2 : extension du quartier 
de Mitry-le-Neuf
Cette OAP concerne un secteur d’environ 50 hectares situé au nord-est 
de Mitry-le-Neuf et au sud de la rue de Paris. Ce secteur est identifié 
comme un pôle de développement à fort potentiel pour accueillir de 
l’habitat et des activités. Il accueillera, d’ici une vingtaine d’années,  
environ 1500 logements et 75 000 m² d’activité.

N
0 100 m

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

COEUR 
D’ILOT

FAÇADE

LEGENDE :

Grandes parcelles : entre 4 et 6 ha
Hauteur maximum 13 m

Pe�tes et moyennes parcelles : 
entre  0,5 et 2 ha 

Hauteur maximum 13 m

Ba�ments de services

Espaces publics associés :
arrêt de bus, parking, 

planta�ons, etc

Arrêt privilégié des 
Transports en Commun

Traitement paysager sur une 
bande de 3 m

Périmètre 
d’exposi�on 
aux risques

10 M Retrait de 10 m 
minimum

Principe de voirie

Bande non aedificandi paysa-
gère de 5m réservée à la future 

emprise fret ferroviaire

Principe de liaison 

OAP n° 3 : extension nord de la zone 
d’activités dite de Mitry/Compans
Ce secteur situé au nord de la zone d’activité existante offre un fort potentiel de développement 
comme identifié au SDRIF. La commune envisage une extension mesurée d’environ 18 hectares. 
Il s’agit de diversifier le type d’activité présente et de contribuer à faire évoluer l’image de la 
zone d’activité de Mitry/Compans.

OAP n° 1 : urbanisation du secteur dit de Maurepas

Le périmètre de cette OAP correspond au périmètre de la ZAC dite de Maurepas. Elle se situe au sud-ouest 
du Bourg. D’une superficie de 5 ha, cette ZAC accueillera environ 200 logements ainsi que des activités 
et des équipements. Elle viendra terminer l’aménagement du quartier du Bourg dans la continuité de 
l’opération dite de Corbrion. Un espace paysager central préservera les transparences visuelles entre 
les ilots et les espaces publics.

Espaces verts et parc

Voirie de desserte tous usages

Bâ� à l’alignement

Périmètre de l’OAP

Cheminement piéton

Voirie de desserte résiden�elle

Cheminement agricole et piéton

Ac�vités (10m max)

Habitat pavillonnaire et collec�f 
en R+1 ou R+1+c/a� (9m max)
Habitat collec�f en R+2 
ou R+2+c/a� (12m max)

Habitat collec�f en R+3 (15 m max)

Légende :

Habitat pavillonnaire

Voie de desserte 
résiden�elle
Sta�onnement public
Sente piétonne avec 
interdic�on d’accès 
véhicule
Principe de liaison à 
traiter en espace vert 
paysager
Espaces verts 
aménagés

Périmètre de l’OAP

Zonage PLU

Chemin de l’Abîme
UC

OAP n° 4 : opération de construction du secteur du chemin 
de l’Abîme
Le quartier de Mory-Acacias est composé de secteurs d’habitation relativement hétéroclites. Situé à moins de 1 
kilomètre de la gare de Mitry-Claye, le projet permet une opération peu dense afin d’être compatible avec son 
environnement pavillonnaire. La frange paysagère et le ru des Cerceaux seront également mis en valeur.


