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Délibération n° 2018.00065  

 Urbanisme - Mise en compatibilité du Plan Local de 

l’Urbanisme de 2013 
 

 

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 aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à R.153-

17, 

 

Vu le Code de l’environnement, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mitry-Mory, approuvé le 28 février 2013, mis 

en révision le 02 octobre 2016, 

 

Vu l’arrêté du Préfet de Seine-et-Marne n° 18 DCSE EXP 04 en date du 16 mars 2018 prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration de projet d’intérêt général 

emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory 

en vue de la création d’infrastructures de maintenance des trains du RER B sur le site 

ferroviaire Mitry-Claye, situé sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, 

 

Vu l’examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées en date 

du 23 janvier 2018, 

 

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 10 février 2018, 

 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 23 avril au vendredi 11 mai 2018 inclus, 

 

Vu l’avis favorable sans réserve et les conclusions motivées du commissaire enquêteur reçus 

en mairie le 8juin 2018, 

 

Vu le courrier saisine de la RATP et SNCF Réseau reçu en marie le 08 juin 2018. 

 

Considérant que le projet ferroviaire, sous la co-maitrise d’ouvrage de la RATP et de SNCF 

Réseau, prévoit la réalisation de nouveaux équipements (atelier de maintenance des trains, 

tour en fosse, etc…) et de nouvelles infrastructures (voies ferrées de service, bâtiment, etc…) 

au nord de la ligne B du RER, 

 

Considérant néanmoins que les dispositions actuelles du PLU approuvé le 28 février 2013 ne 

permettent pas, en l’état, la réalisation de ce projet sur le site envisagé, 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de réaliser une mise en compatibilité dudit PLU en vue 

d’adapter lesdites dispositions pour la réalisation du projet, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 14 juin 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la mise en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation du projet 

conformément à l’article L.153-58 2° du code de l’urbanisme. 
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DIT que conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera insérée 

dans un journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes 

administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


