
    

Le nouveau PLU :
L'ESSENTIEL
Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal 
le 25 septembre 2018, est aujourd’hui le document cadre régissant les 
projets sur la ville en respectant les objectifs poursuivis dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Ce document est l’aboutissement d’un travail concerté avec vous 
qui avez pu vous exprimer, confronter vos points de vue tout en 
démontrant votre attachement à votre ville. Que ce soit dans les 
ateliers participatifs par quartier, les réunions publiques, lors des 
grandes manifestations ou bien encore via le questionnaire, vous 
avez confirmé vouloir protéger votre cadre de vie tout en continuant 
à œuvrer à la modernisation de Mitry-Mory.

Votre participation active a permis de bâtir un projet de ville équilibré 
en termes de constructions, d’espaces de respiration, d’offre de 
services publics et de commerces et de maintien de l’emploi sans 
oublier l’amélioration des transports.

Le PLU est donc la traduction concrète de la vision de l’aménagement 
de notre ville, permettant d’affirmer notre identité pour les 15 
prochaines années tout en s’inscrivant dans le territoire du Grand 
Roissy.

Je vous invite donc à le consulter via le site internet de la ville ou 
auprès du service urbanisme qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos projets.

Bien à vous,
Charlotte Blandiot-Faride

Maire de Mitry-Mory

Le dossier 
de PLU : que 
contient-il ?
Le Plan Local d'Urbanisme est 
composé de 7 parties :

 le rapport de présentation
 le PADD, pièce maitresse du PLU
 les pièces réglementaires (règlement,  

    plan de zonage et emplacements réservés)
 les orientations d'aménagement 

  et de programmation
 les servitudes d'utilité publique
 les annexes
 les réseaux
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Quelques dates
2016

2017

Ateliers participatifs

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Questionnaire

Projet de ville

Règlement/
zonage

Diagnostic

Arrêt projet  
en conseil municipal

début 2018

Approbation 
en conseil municipal

25 sept. 2018

Ateliers participatifs

Atelier participatif

Balade urbaine

2018

Débat PADD  
en conseil municipal

fin 2016

Consultation 
partenaires publics

Enquête
publique



RAPPEL DES ENJEUX PORTÉS 
DANS LE PLAN LOCAL D'URBANISME 
(PLU)

    Préserver et mettre en valeur le cadre de vie

Cet axe vise à :

 Préserver et mettre en valeur les grands espaces ouverts

 Développer la trame verte et bleue

 Préserver les éléments urbains marquant l’identité de la commune

 Préserver les cœurs d’îlot notamment dans le tissu pavillonnaire

 Maintenir des espaces de respiration entre les constructions

 Intégrer des normes de stationnement fonctionnelles pour mettre 
en valeur les espaces publics

Cet axe vise à :

 Préserver les grands équilibres du territoire

 Renouveler et diversifier l’offre de logements et améliorer les 
performances énergétiques du bâti

 Répartir l’offre dans la commune et maîtriser le développement 
dans les secteurs exposés à une forte mutation

 Poursuivre l’effort de production d’équipements publics de 
proximité en adéquation avec l’évolution de la population

 Œuvrer pour l’accueil et le développement de structures de santé et 
de sécurité

    Maitriser le développement de la ville pour maintenir 
              les grands équilibres

C’est le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD), pièce maitresse du PLU, qui 
recense l’ensemble des enjeux portés par la Ville en exposant sa vision stratégique de l’aménagement à 
long terme.
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    Promouvoir une forte dynamique d’emplois et d’activités

Cet axe vise à :

 Renforcer l’attractivité des zones économiques (requalification de la 
zone d’activité de Mitry-Compans ...)

 Accueillir de nouvelles entreprises dans les zones d’activités 
accessibles, paysagées en favorisant l’implantation d’entreprises 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 identifiés sur le secteur

 Développer les réseaux d’énergie et de communication numérique

 Garantir la fonctionnalité des exploitations agricoles pour maintenir 
le secteur agricole dans la commune

    Améliorer les déplacements pour mailler le territoire

Cet axe vise à :

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

 Poursuivre les améliorations apportées au réseau de circulations 
douces afin de mailler les axes existants ou projetés

 Hiérarchiser les voiries dans le tissu urbain par un traitement 
différencié des voies

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

 Œuvrer pour l’amélioration des transports publics ferroviaires

    Composer avec les risques et les nuisances

Cet axe vise à :

 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

 Limiter les impacts de la pollution de l’air

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

 Mettre aux normes les réseaux

 Améliorer la gestion des déchets

 Lutter contre les pollutions visuelles (antennes-relais, publicités)



www.mitry-mory.fr

Vous souhaitez entreprendre des travaux ? 

     Les travaux de construction, d’extension, de démolition, 
  de modification de l’aspect extérieur nécessitent une 
    autorisation d’urbanisme.

Les règles 
d'urbanisme en 

pratique
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Les pièces du dossier de PLU sont tenus à disposition du public :

  en version papier : au service urbanisme, aux jours et heures 
     d’ouverture au public

  en version numérique : sur le site internet de la Ville, 
    rubrique urbanisme. Un lien de téléchargement est disponible.

Où consulter le PLU ?

Plus d’infos
Service Urbanisme

Hôtel de Ville 
11/13  rue Paul Vaillant-Couturier 
77290 MITRY-MORY
Tél . 01 60 21 61 27

Heures d’ouverture :

Du lundi au jeudi
8h30-12h / 13h30-17h15

Le vendredi
8h30-12h / 13h30-17h

Cette autorisation permet à la commune de vérifier la conformité de 
votre projet par rapport aux règles d’urbanisme.

Pour connaitre les règles qui s’appliquent sur votre terrain,  vous pouvez 
contacter le service urbanisme de la ville de Mitry-Mory.

Selon l’importance des travaux, il vous faudra déposer un permis (de 
construire, d’aménager, de démolir…) ou une déclaration préalable de 
travaux.

Le dossier à remettre en mairie comprend le formulaire Cerfa approprié, 
complété d’un certain nombre de pièces nécessaires à son instruction.

À titre d'exemple, ces pièces peuvent être :
  un plan de situation du terrain,
  un plan masse du projet coté dans les 3 dimensions,
  un plan en coupe précisant l’implantation de la construction 
    par rapport au profil du terrain,
  un plan des façades et des toitures, si elles sont modifiées,
  ou encore une représentation de l’aspect extérieur 
    de la construction.

L’ensemble des formulaires et des notices détaillées est 
disponible sur le site internet de la ville (rubrique urbanisme) 
ou sur www.service-public.fr



HORIZON 2030 
LES GRANDS ENJEUX POUR MITRY-MORY

 Projets de contournement routier1
 

La Ville a maintenu l’emplacement réservé pour 
la poursuite du barreau routier vers Villeparisis 
et a inscrit le principe de contournement routier 
du Bourg. Ces axes sont de la compétence du 
Département.

 

La Ville prévoit un paysagement qualitatif des 
lisières urbaines tout en complétant l’itinéraire 
du chemin dit du Tour de ville afin d’offrir 
une promenade complète et d’améliorer la 
silhouette urbaine de la commune tout en 
mettant en valeur ses espaces naturels (bois du 
Moulin des Marais, jardins familiaux…).

 Traitement paysager des lisières urbaines3

 

Afin de finaliser l’aménagement du quartier du 
Bourg et valoriser son entrée de ville, le projet 
prévoit une offre d’environ 200 logements 
diversifiés comprenant de l’habitat collectif 
et pavillonnaire ainsi que des espaces verts 
connectés au parc Corbrion et un accès routier 
depuis la RD 84.

 Achèvement du quartier du Bourg avec l’opération dite de Maurepas4

 

Sur 55 hectares sont prévus environ 1500 
logements collectifs, individuels… mais 
également 75 000 m² d’activités sans oublier 
des équipements scolaires allant de la 
maternelle au collège, des espaces verts ainsi 
que des cheminements piétons et cyclables. 
Pour agrémenter la vie au sein de ce quartier, 
des commerces seront implantés le long 
des axes principaux, un emplacement sera 
réservé pour un équipement d’envergure 
supra communal tout en laissant une place 
prépondérante à l’agriculture urbaine.

 Poursuite de l’urbanisation de Mitry-le-Neuf à l’horizon 20305

 

La maîtrise des risques par le Plan de Prévention des Risques Technologiques, offre de 
nouvelles possibilités de diversification au sein des franges de la zone d’activité permettant 
d’améliorer son attractivité et sa transition avec les quartiers d’habitat. De plus, son 
extension au Nord viendra compléter les activités.

 Extension et requalification de la zone d’activité de Mitry-Compans 6

 

Les deux collèges de la commune arrivant 
à saturation, la Ville sollicite auprès du 
Département la construction d’un 3ème collège 
dans l’extension de Mitry-Le-Neuf. Un terrain 
est d’ailleurs réservé pour ce nouveau projet 
d’équipement.

 Obtention d’un 3ème collège 7

 

La Ville œuvre pour renforcer et dynamiser 
l’attractivité des commerces dans les différents 
quartiers par l’aménagement des espaces 
publics et l’apport de clientèle supplémentaire 
du fait des nouveaux projets de construction.

 Renforcement des pôles commerciaux 8

 

La Ville confirme la vocation agricole de la 
plaine, espace de respiration et de transition 
entre ses quartiers tout en confortant son rôle 
économique sur le territoire.

 Préservation de la plaine agricole 9

 

La Ville a identifié des éléments urbains 
marquants l’identité de la commune : bâtisses 
remarquables, trame viaire de la cité des 
Cheminots, chemins pavés dans la plaine 
agricole, arbres remarquables sur le domaine 
public.

 Préservation du patrimoine urbain 10

 

La Ville  a inscrit des règles afin de limiter la 
densification intempestive de ses quartiers 
pavillonnaires et ainsi préserver le cadre de 
vie des mitryen-ne-s (maintien des jardins 
notamment en cœur d’ilot, limitation des 
constructions en fond de terrain).

 Préservation des quartiers pavillonnaires 11

 

La Ville finalise la rénovation de ses groupes 
scolaires par l’opération de reconstruction de 
l’école Elsa Triolet.

Création d’un nouvel équipement scolaire à Mitry-le-Neuf 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

11
10

8

8

12

8

1

2

8

8

6

 

La Ville poursuit ses efforts en faveur du 
développement des « liaisons douces » en 
aménageant sentes, chemins et pistes cyclables.

2 Renforcement des liaisons douces2


