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Délibération n° 2018.00086  

 Urbanisme - Lancement de la procédure de 

modification du dossier de création de la ZAC de 

Maurepas et définition des modalités de concertation 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

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

femmes, il est dit que : 

 

« Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet urbain, la ville de Mitry-Mory a lancé la mise 

en œuvre d’une nouvelle zone d’urbanisation située en entrée de ville Sud-Ouest du quartier du 

Bourg : la Zone d’aménagement concerté dite de Maurepas. 

 

Ce secteur d’environ 4,9 hectares en grande partie agricole, est destiné à un projet 

d’aménagement qui accueillera de l’habitat et un renforcement de l’activité commerciale dans 

le prolongement de la requalification du secteur Corbrion. 

 

Par délibération du 3 mars 2011, la ville a lancé une concertation préalable à la création d’une 

Zone d’aménagement concerté. 

 

Le 31 janvier 2012, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable, a créé la ZAC 

de Maurepas et approuvé dans le même temps le dossier de demande de Déclaration d’Utilité 

Publique pour acquérir le foncier par voie d’expropriation dans l’hypothèse où la voie amiable 

n’aboutissait pas. 

 

L’arrêté préfectoral du 26 novembre 2014, a déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de la ZAC de Maurepas et porté cessibilité au profit de 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) des parcelles de terrains nécessaires à la 

réalisation de l’opération. 

 

Sur ces bases, la commune de Mitry-Mory a lancé le 26 juin 2014 une procédure de désignation 

d’un concessionnaire pour l’aménagement de la ZAC de Maurepas et la SEMMY a été désignée 

aménageur de la ZAC le 27 mai 2015. 

 

Aujourd’hui, le projet d’aménagement est bien avancé : le programme a été établi par l’équipe 

architecte urbaniste et maître d’œuvre VRD de la ZAC au 30 juin 2017 ainsi que le cahier des 

prescriptions et les fiches de lots qui s’imposent aux acquéreurs. 

 

La SEMMY, en sa qualité d’aménageur, a établi dans le même temps le bilan financier 

prévisionnel de l’opération. 

 

Par ailleurs, le démarrage opérationnel a pris du retard du fait que les propriétaires ont contesté 

le prix d’achat de leurs parcelles. La négociation amiable n’a pu aboutir et une ordonnance 

d’expropriation a été prononcée le 12 janvier 2015 à l’encontre des propriétaires. 

 

Deux jugements du Tribunal de Grande Instance de juin 2017 et avril 2018 ont été prononcés à 

l’encontre d’EPFIF concernant la fixation des indemnités aux expropriés. 

 

Compte tenu du temps écoulé, la ville de Mitry-Mory souhaite aujourd’hui adapter le 

programme global des constructions de la ZAC afin de répondre à la demande de ses habitants : 

 

 Réduction du périmètre à environ 4,9 ha (contre 5,3 auparavant) ; 

 Intégration d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public en continuité 

du pôle d’activités économiques ; 

 Extension du groupe scolaire Anne-Claude Godeau ; 

 Création d’un nouvel accès routier en entrée de ville depuis la rue de Villeparisis. 

 

Face à ce constat, il a été décidé de redéfinir la programmation de la ZAC de Maurepas 
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auparavant exclusivement orientée sur le volet logements et activités économiques. 

 

Sachant que cette nouvelle programmation urbaine entraine une légère modification du 

périmètre de l’opération d’aménagement afin d’être en cohérence avec le périmètre de la DUP 

et qu’elle constitue une modification du dossier de création de la ZAC, tel qu’approuvé par 

délibération du conseil municipal du 31 janvier 2012, les textes législatifs prévoient 

l’organisation d’une nouvelle concertation préalable à l’opération d’aménagement, 

conformément aux dispositions des articles L 103-2 à L 103-6 du Code de l’Urbanisme. 

 

Cette concertation associe les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées sur la base des objectifs suivants : 

 

 Conforter les objectifs poursuivis dans le cadre de la concertation préalable à la création 

de la ZAC de Maurepas le 31 janvier 2012 : 

- Valoriser l’entrée de ville, notamment en renforçant le pôle de développement 

commercial, artisanal et de services ; 

- Répondre aux besoins de logement, en travaillant sur les équilibres du quartier 

en matière de logement conventionné et d’accession sociale ; 

- Aménager les voies et réseaux divers ainsi que les espaces verts nécessaires à la 

desserte de ce secteur, 

- Répondre aux exigences du développement durable. 

 

 Conforter le programme global prévisionnel de la ZAC à l’issue de la concertation : 

- Achèvement du quartier du Sud-Ouest du Bourg par une offre d’habitat 

complémentaire ; 

- Mixité des types de logements avec 30% minimum de logements 

conventionnés ; 

- Ouvertures sur l’environnement proche comme sur les horizons plus lointains ; 

- Prolongation de la rue d’Estienne d’Orves jusqu’en rive de la nouvelle zone 

urbaine ; 

- Confortement du pôle commercial d’entrée de Bourg incluant une réflexion sur 

la modification des accès au parking depuis la RD 84 ainsi que des circuits de 

livraisons ; 

- Traitement paysager de la « lisière » entre les zones urbaines et l’espace agricole 

– notamment aux abords du centre commercial et au droit des extensions 

urbaines projetées, avec possibilité d’installation future de jardins familiaux 

et/ou d’aménagements paysagers isolant les zones habitées du futur barreau de 

contournement du Bourg ; 

- Aménagement du chemin du tour de ville et reconstitution du chemin rural pour 

la desserte des exploitations agricoles. 

 

 Adapter le programme global des constructions par : 

- L’intégration d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public en 

continuité du pôle d’activités économiques ; 

- L’extension du groupe scolaire Anne-Claude Godeau ; 

- La création d’un nouvel accès routier en entrée de ville depuis la rue de 

Villeparisis. 

 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 103-3 du Code de l’urbanisme, les modalités de la 

concertation sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité. 

Il est proposé que cette concertation s'établisse comme suit : 

- Des avis administratifs annonceront la date d’ouverture et celle de clôture de la 

concertation. Ils feront l’objet d’une parution dans le journal municipal et seront 

affichés aux emplacements prévus à cet effet à la mairie. 

- La concertation préalable règlementaire sera ouverte pour une durée d’au 

moins un mois. 

- Une réunion publique sera organisée avec les habitants, les associations et 

l’ensemble des personnes concernées par le projet ; 

- Un dossier de concertation préalable sera mis à la disposition du public, aux 

emplacements réservés à cet effet à la mairie ; 

 

Le dossier de concertation comportera : 

 La présente délibération ; 

 Un plan de situation ; 
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 Un plan indiquant les modifications apportées au périmètre de la ZAC ; 

 Un plan du périmètre du projet de la ZAC de Maurepas ; 

 Une notice de présentation du projet ; 

 Un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

 

Ce dossier sera complété au fur et à mesure des études menées et de l’élaboration du projet. 

A l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci, par délibération du Conseil 

municipal. 

 

Par ailleurs, l’opération étant soumise à une procédure d’évaluation environnementale, il est 

prévu d’ores et déjà les modalités de participation du public, en application de l’ordonnance 

n°2016-1060 du 3 août 2016 sur la réforme des procédures destinées à assurer l’information et 

la participation du public et de l’article L 123-19 du Code de l’Environnement, qui prévoit la 

participation du public par voie électronique. 

 

Cette mise à disposition s’appuiera sur plusieurs dispositifs existants : 

 L’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale seront mis à la 

disposition du public, aux emplacements réservés à cet effet à la mairie ; 

 Ce dossier sera téléchargeable sur le site internet de la mairie. Une boite mail 

permettra de recueillir l’avis des internautes, 

 Le public sera informé de cette mise à disposition par un avis en ligne, ainsi qu’un 

affichage à la mairie, 15 jours avant l’ouverture de la participation électronique du 

public. Cet avis indiquera l’adresse du site internet sur lequel le dossier pourra être 

consulté. 

 Le public disposera d’un délai d’un mois pour formuler ses observations, soit par 

voie électronique, soit dans le registre de la concertation préalable. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les objectifs poursuivis par le 

projet d’aménagement et d’engager la concertation préalable à ce projet d’aménagement 

selon les modalités préalablement définies. » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2 à L. 103-6, L311-1 à L311-8, ainsi 

que les articles R 311-1 à R 311-5 et R 311-12, 

 

Vu l’article L 123-19 du Code de l’Environnement, 

 

Vu la délibération n°14 du conseil municipal en date du 3 mars 2011 relative au lancement de la 

concertation préalable en vue de la création d’une ZAC sur le secteur de Maurepas, 

 

Vu la délibération n°15 du conseil municipal du 31 janvier 2012 relative au bilan de la 

concertation préalable en vue de la création d’une ZAC sur le secteur de Maurepas, 

 

Vu la délibération n°16 du conseil municipal du 31 janvier 2012 relative à l’approbation du 

dossier de création de la Zone d’aménagement Concerté sur le secteur de Maurepas, 

 

Vu la réception, le 9 février 2012, en sous-préfecture de Meaux du dossier de création de la ZAC 

de Maurepas, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2014, déclarant d’utilité publique les acquisitions 

foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de Maurepas et porté cessibilité au profit de 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) des parcelles de terrains nécessaires à la 

réalisation de l’opération, 

 

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé approuvé par délibération du conseil municipal en date du 

25/09/2018, 

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés et notamment : 

 les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement, 

 les modalités de la concertation 

 

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

du développement durable du 12 septembre 2018, 
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DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

33 

POUR : 25 dont 3 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 

BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, 

Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise 

DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

CONTRE : 8 dont 2 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, 

Madame Patricia AMICO, Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie 

VANHOUTTE 

 

APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement comme énoncés dans le 

rapport : 

 Conforter les objectifs poursuivis dans le cadre de la concertation préalable à la création 

de la ZAC de Maurepas le 31 janvier 2012 : 

- Valoriser l’entrée de ville, notamment en renforçant le pôle de développement 

commercial, artisanal et de services ; 

- Répondre aux besoins de logement, en travaillant sur les équilibres du quartier 

en matière de logement conventionné et d’accession sociale ; 

- Aménager les voies et réseaux divers ainsi que les espaces verts nécessaires à la 

desserte de ce secteur, 

- Répondre aux exigences du développement durable. 

 

 Conforter le programme global prévisionnel de la ZAC à l’issue de la concertation : 

- Achèvement du quartier du Sud-Ouest du Bourg par une offre d’habitat 

complémentaire ; 

- Mixité des types de logements avec 30% minimum de logements 

conventionnés ; 

- Ouvertures sur l’environnement proche comme sur les horizons plus lointains ; 

- Prolongation de la rue d’Estienne d’Orves jusqu’en rive de la nouvelle zone 

urbaine ; 

- Confortement du pôle commercial d’entrée de Bourg incluant une réflexion sur 

la modification des accès au parking depuis la RD 84 ainsi que des circuits de 

livraisons ; 

- Traitement paysager de la « lisière » entre les zones urbaines et l’espace 

agricole, notamment aux abords du centre commercial et au droit des 

extensions urbaines projetées, avec possibilité d’installation future de jardins 

familiaux et/ou d’aménagements paysagers isolant les zones habitées du futur 

barreau de contournement du Bourg ; 

- Aménagement du chemin du tour de ville et reconstitution du chemin rural pour 

la desserte des exploitations agricoles. 

 

 Adapter le programme global des constructions par : 

- L’intégration d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public en 

continuité du pôle d’activités économiques ; 

- L’extension du groupe scolaire Anne-Claude Godeau ; 

- La création d’un nouvel accès routier en entrée de ville depuis la rue de 

Villeparisis. 

 

ENGAGE la concertation préalable à ce projet d’aménagement en application des articles L 103-

2 et suivants du Code de l’Urbanisme et la participation du public sur la base de l’évaluation 

environnementale en application de l’article L 123-19 du Code de l’Environnement, selon les 

modalités énoncées ci-dessus suivantes :  
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 Des avis administratifs annonceront la date d’ouverture et celle de 

clôture de la concertation. Ils feront l’objet d’une parution dans le 

journal municipal et seront affichés aux emplacements prévus à cet 

effet à la mairie. 

 La concertation préalable règlementaire sera ouverte pour une 

durée d’au moins un mois. 

 Une réunion publique sera organisée avec les habitants, les 

associations et l’ensemble des personnes concernées par le projet ; 

 Un dossier de concertation préalable sera mis à la disposition du 

public, aux emplacements réservés à cet effet à la mairie ; 

En outre, 

 L’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale seront mis 

à la disposition du public, aux emplacements réservés à cet effet à la 

mairie ; 

 Ce dossier sera téléchargeable sur le site internet de la mairie. Une 

boite mail permettra de recueillir l’avis des internautes, 

 Le public sera informé de cette mise à disposition par un avis en 

ligne, ainsi qu’un affichage à la mairie, 15 jours avant l’ouverture de 

la participation électronique du public. Cet avis indiquera l’adresse 

du site internet sur lequel le dossier pourra être consulté. 

 Le public disposera d’un délai d’un mois pour formuler ses 

observations, soit par voie électronique, soit dans le registre de la 

concertation préalable. 

 

CHARGE Madame le Maire de mener la concertation 

 

DIT que La présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues 

par la réglementation en vigueur. 

 

DIT que Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

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. 

 


