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I- Objet et justification de l’opération d’aménagement 

 

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.  
 
La ville de Mitry-Mory a mis à l’étude par délibération du 18 décembre 2008, la 
réalisation d’un projet d’aménagement et de travaux publics sur le secteur 
Corbrion-Maurepas. 
 
Les modalités de la concertation ont été décidées par délibération du 18 
décembre 2008. 
 
Le Conseil Municipal, par délibération du 3 mars 2011 a décidé de prolonger cette 
concertation et l’a circonscrite au secteur de Maurepas, tout en précisant les 
modalités. 
 
La ZAC de Maurepas a été créé par délibération du conseil municipal du 31 janvier 
2012. 
 
Par délibération du 27 mai 2015, le conseil municipal de la ville de Mitry-Mory a 
décidé de confier à la SEMMY, la réalisation de la ZAC de Maurepas. 
 
Depuis 2015, les réflexions sur l’aménagement de ce quartier ont évolué. La ville de 
Mitry-Mory souhaite modifier le dossier de création de la ZAC de Maurepas pour : 

 
 Réduire le périmètre à environ 4,9 ha (contre 5,3 auparavant), 
 Permettre la réalisation dans l’îlot G de la ZAC, d’un équipement d’intérêt 

collectif et/ou d’un programme d’activités économiques et/ ou de services et 
d’artisanat. 

 créer un nouvel accès routier en entrée de ville depuis la rue de Villeparisis. 
Elle sera située dans le prolongement du nouveau chemin du Tour de Ville. 
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 Intégrer l’extension du groupe scolaire Anne-Claude Godeau au programme 
des équipements publics de la ZAC. 

 

Ces éléments ont nécessité la reprise du périmètre de l’opération, du dossier de 
création de ZAC ainsi que l’organisation d’une nouvelle concertation basée sur le 
programme modifié de la ZAC de Maurepas. 

1.1 La Commune de Mitry-Mory et son projet de ville 

 
Dans le département de Seine-et-Marne, la commune de Mitry-Mory est 
localisée entre la plate-forme aéroportuaire Charles de Gaulle et l’extrémité Nord-
Est de l’agglomération parisienne. 
 

Depuis le 1er janvier 2016, la Ville a été intégrée à la nouvelle communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 

 
De par sa situation géographique stratégique, la ville de Mitry-Mory est 
devenue un nœud de communication notamment avec des infrastructures telles 
que l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, la Francilienne (A 104), le TGV et la route 
nationale (RN) 2. 

 
La ville est également accessible par le RER. Deux gares (Mitry-le Neuf/ Villeparisis 
et Mitry-Claye) sont implantées sur la commune. 
 
Le territoire de Mitry-Mory se partage en deux espaces urbains : 

 le bourg de Mitry, le quartier de Mory et des Acacias, 

 le quartier de Mitry-le-Neuf. 

 
Au milieu s’étend une vaste plaine agricole morcelée, par les nombreuses 
infrastructures de transport qui la traversent ou la surplombent telles que l’A104 
(Francilienne), le RER B, l’interconnexion TGV Roissy-Marne la Vallée, la RN2, des 

lignes électriques à haute tension, des gazoducs. 
 
En plus des 600 hectares de la plateforme aéroportuaire de l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle, Mitry-Mory possède les deux tiers de la surface de la zone industrielle de 
Mitry-Compans, une des plus importantes de Seine-et-Marne et pôle d’emploi 
important. 
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Le dynamisme économique de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle génère un 
apport de population et d’activités induisant un besoin important en construction 
de logements, de commerces, et d’activités.  
 
Aussi, la croissance démographique de Mitry Mory est soutenue : 10.9% 
d’augmentation entre 1990 et 1999, 9.74% entre 1999 et 2008, 6.61% entre 2009 et 
2014. 
 
La demande de logements à Mitry-Mory est forte, la Ville de Mitry-Mory s'est 
engagée depuis de nombreuses années déjà dans des opérations de constructions 

de logements dans le cadre de ZAC. 
 
Dans le quartier des Acacias près de 400 logements ont été réalisés entre 1997 et 
2008. Dans le prolongement du quartier de Mitry-le-Neuf, la ZAC de la Reneuse de 
13 hectares a permis de livrer près de 300 logements.  
 
Dans son Plan Communal de l’Habitat adopté en 2010, la ville de Mitry Mory s’est 
fixée l’objectif de réaliser 120 logements par an en moyenne sur la période 2010-
2020. 
 
Par délibération de son conseil municipal du 02 octobre 2014, la commune de 
Mitry-Mory a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme en vigueur depuis 2005. 

 
En effet, le PLU de 2005 ne correspondait plus aux évolutions règlementaires (Lois 
Grenelle II et ALUR).  
 
D’autre part, l’intégration de la commune dans un territoire intercommunal plus 
vaste et le contexte d’évolution de la compétence aménagement rendait 
nécessaire de réaffirmer le projet de ville élaboré avec les mytriens : 
 
- Valoriser l’historique urbain de la commune et son patrimoine, le rendre plus 

lisible et intelligible ; 
 

- Articuler les différents quartiers et sous-quartiers en remettant du sens, par des 

liens physiques : par exemple réflexion sur les voies de déplacements 
notamment déplacement doux, urbanisation et aménagement des interstices 
(Mitry-Bourg et Mory-Acacias) ou des liens symboliques : équipements 
fédérateurs, animation du territoire, communication/discours ;  
 

- Renforcer des centralités secondaires ou renforcer l’accessibilité des pôles 
existants (dessertes en transports en commun, développement commercial aux 
abords de la gare de Mitry-Claye) ; 
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- Re-questionner la destination des interstices urbains  

 

- Clarifier la structure urbaine pour mieux valoriser la commune et améliorer la 
qualité de vie : hiérarchisation voirie, réseau d’espaces publics et espaces verts, 
lien aux espaces agricoles et naturels, polarités commerciales et de service, 
zones résidentielles, zones indéfinies ou en mutation ;  

 

- Redonner des espaces publics notamment à Mitry-le-Neuf, réfléchir à des axes 
de densification pour hiérarchiser la voirie (en lien avec l’extension à l’ouest) 

 
 
Enfin, une première démarche de révision du PLU conduite entre 2010 et 2013 avait 
été suspendue par le juge des référés. 
 
Des ateliers publics ont été organisés avec la population en mars 2016 autour du 
diagnostic territorial, en mai et juin 2016 concernant le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable définissant les orientations d’aménagement et de 
programmation et une réunion publique de concertation s’est tenue le 24 
novembre 2016 autour du PADD. Deux ateliers ont eu lieu en mai 2017 concernant 
la traduction règlementaire. 
 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale par décision du 22 décembre 
2017 a dispensé la révision d’évaluation environnementale. 
 
Par délibération du 13 février 2018, le conseil municipal a tiré le bilan de la 
concertation préalable et a arrêté le projet de Révision du PLU. 
 
Le projet a été soumis à enquête publique du 05 juin au 06 juillet 2018 et la révision 
du PLU a été approuvée par délibération du 25 septembre 2018. 
 
Le PADD fixe les orientations stratégiques du développement territorial à moyen et 
long terme à partir du diagnostic élaboré en amont, sur 5 axes principaux : 
 

 Préserver et mettre en valeur le cadre de vie ;  
 Maitriser le développement de la ville pour maintenir les grands équilibres ; 
 Promouvoir une forte dynamique d’emplois et d’activités ; 
 Améliorer les déplacements pour mailler le territoire ; 
 Agir pour une meilleure prise en compte des risques et des nuisances. 
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1 - Préserver et mettre en valeur le cadre de vie : 
 
Le territoire communal est soumis à une forte pression foncière. Un équilibre existe 
entre zones d’emplois et zones d’habitat, zones naturelles et agricoles qui doivent 
être conservées, tout en permettant à la commune de continuer à se développer. 
Pour ce faire, l’effort doit être porté sur plusieurs champs : 
  
- La préservation et la mise en valeur des grands espaces ouverts : assurer les 

continuités écologiques, qualifier les lisières urbaines et les entrées de ville 
comme espaces de transition et de valorisation du paysage ; sanctuariser la 
continuité de la plaine agricole et les principaux espaces boisés existants, tout en 
permettant une évolution dans le cadre d’un projet de gestion et de remise en 
état écologique. 
 

- Le développement et la mise en valeur de la trame verte et bleue : préserver les 
espaces verts communaux (parc de la mairie, parc des douves…), les 
alignements végétaux et les jardins en cœur d’îlots comme marqueurs paysagers 
et réserve de biodiversité ; favoriser les essences locales ; lutter contre 
l’artificialisation des sols et aménager des espaces de respiration entre les 
constructions. 

 

- La préservation des éléments urbains marquants : conserver et valoriser le 
patrimoine ancien de la commune : l’église, les maisons bourgeoises, les corps 
de fermes remarquables, la trame urbaine caractéristique de la Cité 
Cheminote ; préserver le tissu pavillonnaire hors des secteurs de densification du 
bâti et rendre plus lisible la hiérarchisation des axes dans ces secteurs. 
 

- Assurer la fonctionnalité et l’utilisation effective des emplacements de 
stationnement sur les terrains privés afin de limiter l’envahissement de la voirie 
publique par les automobiles et permettre ainsi des aménagements d’espaces 
publics de meilleure qualité. 
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2 - Maitriser le développement de la ville pour maintenir les grands équilibres : 

 
- Préserver les grands équilibres du territoire : développer l’offre de logement y 

compris par une densification maîtrisée du tissu bâti pour limiter la 
consommation d’espaces agricoles ; inciter à la compacité et la haute qualité 
environnementale et paysagère des constructions ; maintenir le bourg dans son 
rôle de pôle administratif et de services, et favoriser la diversité des fonctions 
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dans l’ensemble du tissu urbain en y accueillant des activités de petites tailles 
non nuisantes et non polluantes ; inciter à l’inverse certaines activités existantes 
génératrices de nuisances à se relocaliser.  

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

bâti : maintenir la part de logements sociaux ; développer l’offre de logement 
adaptée aux personnes âgées pour faciliter leur maintien dans la commune et 
libérer les logements plus grands à destination des familles ; favoriser le 
développement de petits logements à prix maîtrisé, notamment à proximité des 
pôles de transport et de services, favoriser la réhabilitation énergétique des 

logements pour lutter contre la précarité énergétique et poursuivre la montée 
en gamme de l’offre.  

 
- Répartir l’offre dans la commune et maîtriser le développement dans les 

secteurs exposés à une forte mutation :  
 

o Conforter le bourg grâce au projet de Maurepas.  
o Maîtriser le développement de l’offre de logement à Mory.  
o Développer l’offre de logements aux Acacias dans la proximité de la 

gare de Mitry-Claye. 
o Développer l’offre de logement à Mitry-le-Neuf notamment par 

l’extension vers la rue de Paris en incluant des équipements scolaires, 

culturels et ou sportifs ainsi que des équipements à rayonnement 
intercommunal. Une mixité sera également recherchée avec l’accueil 
d’activités.  
 

- Poursuivre l’effort de production d’équipements publics de proximité en 
adéquation avec l’évolution de la population : déployer des extensions ou des 
nouveaux équipements scolaires, culturels, dans chaque quartier existant ou 
nouvellement développé ; ouvrir des espaces verts et espaces publics dans les 
secteurs de développement de l’habitat ; renforcer le dynamisme et 
l’attractivité de commerces existants dans les différents quartiers de la ville et 
améliorer leur attractivité par des aménagements d’espace public. 

 

- Œuvrer pour l’accueil et le développement de structure de santé et de 
sécurité :  

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

 
- Renforcer l’attractivité de nos zones d’activités économiques : poursuivre la 

requalification de la zone industrielle (ZI de Mitry-Compans) améliorer son 
attractivité via une nouvelle offre de services à la personne et aux entreprises, 
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renforcer l’attractivité de la Villette aux Aulnes et de la rue de Paris, par le 
réaménagement de la rue de Paris en boulevard urbain, et par le 
développement de nouvelles activités, favoriser l’accessibilité depuis les gares. 

 
- Accueillir de nouvelles entreprises dans des zones d’activités accessibles 

paysagées en favorisant l’implantation d’entreprises à haute valeur ajoutée : 
développer un nouveau secteur dédié aux activités au nord de la ZI actuelle, 
profiter des sillons ferroviaires existants et constituer à terme une zone 
expérimentale en matière de “logistique intelligente”, représentative de 
“l’excellence environnementale”, prévoir une part significative de terrains 

destinés à des activités de type PMI-PME dans l’extension de Mitry-le-Neuf, en 
extension naturelle de la zone d’activités de la Villette-aux-Aulnes. 

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

identifiés sur le secteur et réserver l’emprise foncière correspondante. 
 

- Développer les réseaux d’énergie et de communication numérique. 
 

- Garantir la fonctionnalité des exploitations agricoles pour maintenir le secteur 
agricole sur la commune : réhabiliter les chemins ruraux pour favoriser les 
déplacements des agriculteurs mais aussi la promenade, promouvoir des 
activités agricoles favorisant un nombre plus important d’emplois à l’hectare 

(circuits-courts, maraichage).  
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4 - Améliorer les déplacements pour mailler le territoire : 
 
- Poursuivre les améliorations apportées aux transports en commun sur la 

commune et en lien avec le territoire : intensifier la desserte en transports en 

commun et encourager les modes alternatifs (renforcement du RER B et du 
Transilien K, méridienne 77 CDG/Melun) ; réaménager les gares pour favoriser la 
fonctionnalité des pôles de transport et de desserte, et notamment 
l’intermodalité (par exemple dans le cadre du Contrat de Pôle de Mitry-
Villeparisis) ;  améliorer la qualité des espaces publics et réduire la place de la 
voiture. 
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- Poursuivre les améliorations apportées au réseau de circulations douces afin de 
mailler les axes existants ou projetés : développer de nouvelles liaisons 
sécurisées entre les quartiers, notamment le long des axes qui traversent la 
plaine agricole ; améliorer la sécurité des déplacements piétons et cycles ; 
compléter le réseau du chemin du tour de ville en lien avec la valorisation des 
franges paysagères et valoriser et rétablir les chemins ruraux et développer des 
circuits de promenade.  

 

- Hiérarchiser les voiries par un traitement différentié : qualifier les principaux axes 
et polarités urbaines où la place des déplacements doux et en transports en 

commun participent à l’affirmation de l’urbanité des lieux y compris dans des 
secteurs pavillonnaires non hiérarchisés ; identifier des secteurs apaisés, lieux de 
respiration et repères dans le tissu urbain. 

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

Le-Neuf du fait de la saturation des voies de desserte nationales et 
régionales auprès des collectivités gestionnaires. 

 

 
 
 
5 - Composer avec les risques et les nuisances :  
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- Maîtriser les risques technologiques et naturels et développer les outils de 
prévention et de communication : poursuivre la requalification de la zone 
industrielle (ZI-Mitry-Compans) en améliorant les accès pour faciliter les 
évacuations en cas de danger ; Interdire l’habitat et limiter les logements de 
gardiens ; favoriser l’accessibilité des zones d’activités en transports en 
commun pour limiter la place de la voiture et faciliter les évacuations ; 
renforcer les outils de communication liés aux risques  

 
- Prendre en compte le bruit et limiter les impacts sur les populations exposées : 

aménager les franges paysagères pour préserver les zones d’habitat ; inciter à 

recourir à l’utilisation de matériaux isolants ; permettre des clôtures pleines sur 
les axes les plus circulés.  

 
- Limiter les impacts de la pollution de l’air : développer les modes alternatifs à la 

voiture ; œuvrer pour l’obtention de barreaux routiers de contournement du 
Bourg et de Mitry-le-Neuf. 

 

- Améliorer la gestion de l’eau et des effluents (Ru des Cerceaux ; la Reneuse ; 
Bassin des Renardières), inscrire des prescriptions favorisant l’infiltration des eaux 
pluviales et limiter les risques de pollution. 
 

- Mettre aux normes les réseaux d’assainissement et limiter les rejets. 

 
- Améliorer la gestion des déchets, lutter contre les dépôts sauvages. 

 
- Lutter contre les pollutions visuelles (RLP, antennes relais). 
 

1.2 Une opération inscrite dans un projet d’ensemble 

Pour mettre en œuvre les orientations du PADD, les orientations d’aménagement et 
de programmation (O.A.P.) peuvent préciser de manière thématique ou sectorielle 
le projet de PLU. Elles ont pour but de préciser géographiquement les orientations 
du PADD, de clarifier le projet d’aménagement.   

 
La commune a établi cinq orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles :   
 
1. L’urbanisation du secteur dit de Maurepas (extension du bourg) ; 
2. L’extension du quartier de Mitry-le-Neuf (Bois-Le-Vicomte) ; 
3. L’aménagement du secteur dit de Corbrion pour finaliser l’opération de 

démolition reconstruction du quartier Corbrion ; 
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4. L’opération de construction du secteur du Chemin de l’Abîme ; 
5. L’extension Nord de la zone d’activités de Mitry-Compans.   
 
Situées dans les trois grands quartiers de la commune (Bourg-Briquetterie, Mory-
Acacias, Mitry-le-Neuf), elles ont pour objectifs :  
 
- De créer de nouveaux quartiers permettant de répondre aux besoins en 

logements de la commune et au-delà en Ile-de-France, notamment en 
produisant des logements accessibles, avec un aménagement maîtrisé, de 
qualité, faisant la part belle aux espaces publics/verts et équipements.  

 
- De renforcer les équipements dans la commune, 
 
- De favoriser le développement d’entreprises au nord-est de la commune. 
 
 
L’OAP n°1 – « Urbanisation du secteur dit de Maurepas » concerne le présent projet 
urbain. Il correspond au périmètre de la ZAC d’une superficie de 4,9 ha.  
 
Situé au Sud-Ouest du Bourg, à quelques kilomètres de l’Aéroport de Paris Charles-
de-Gaulle, et à 38 km de Paris, ce quartier accueillera environ 200 logements ainsi 
que des activités et/ ou un équipement d’intérêt collectif et/ ou des services et de 

l’artisanat. 
 
Les enjeux qui guident l’urbanisation de ce quartier sont les suivants : 
 
- Répondre aux besoins de logements identifiés par une offre diversifiée. 
- Renforcer le pôle de développement économique en entrée de ville du bourg. 
- Assurer la pérennité de l’activité agricole en frange de la ZAC. 
- Renforcer et valoriser l’espace paysager en l’intégrant au dessin de la ZAC. 
- Faciliter l’accès à la ZAC tout en limitant la place de la voiture afin que celle-ci 

n’encombre pas l’espace. 
- Connecter la ZAC aux réseaux existants. 
 
Les orientations d’aménagement préconisées dans l’OAP : 
 
Trame et espaces publics : 
 
- Préserver des transparences visuelles et physiques entre les ilots et les espaces 

publics d’une part, et les ilots entre eux d’autre part. 
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- Aménager un chemin en frange de la ZAC afin de conforter l’activité agricole et 
l’accessibilité aux parcelles et permettre aux piétons de se promener dans la 
continuité du chemin du tour de ville existant. 

 
Mixité fonctionnelle et sociale : 
 
- Offrir des logements diversifiés comprenant de l’habitat collectif et pavillonnaire, 

dont une part de locatif social d’environ 30% soit 63 logements.  
 
Architecture et paysage : 
 
- Intégrer les constructions de manière harmonieuse dans le paysage en adaptant 

leur volume, leur architecture, le choix et les couleurs des matériaux. 
 
Développement économique et équipements : 
 
- Permettre l’implantation d’activités, commerces ou équipements dans la 

complémentarité de ceux existants dans le bourg. 
 
Développement durable : 
 
- Adopter un principe de gestion différentiée des espaces verts en travaillant 

également à la recherche de matériaux perméables pour le stationnement et 
les accès. Les clôtures seront adaptées pour le passage de la petite faune, les 
espèces plantées seront locales et non allergènes. 

 
Accès : 
 
- Créer un nouvel accès sur la RD84a4 pour faciliter les déplacements y compris 

agricoles, avec sécurisation du carrefour (aménagement de l’entrée de ville et 
décélération des automobiles à l’approche du carrefour). 
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Plan de l’OAP n°1 

 

1.3 Historique du projet d’aménagement 

Plusieurs décisions de l'autorité municipale sont venues marquer au fil du temps 
cette volonté de requalification urbaine du secteur Sud-Ouest du Bourg :  
 

 Inscription au PLU (approuvé le 30 Juin 2005) d’un « périmètre d’études » au 
sens de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme sur le secteur Corbrion-
Maurepas,  
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 Instauration fin 2006 d’un périmètre de « renouvellement urbain » 
(dérogatoire au Plan d’Exposition au Bruit alors applicable) en lien avec une 
« opération d’aménagement » dont le principe a été adopté par le Conseil 
Municipal en séance du 21 Décembre 2006,  
 

 Signature en octobre 2008 d’une convention avec l’Etablissement Public 
Foncier de la Région Ile de France en vue d’une intervention foncière sur le 
secteur,  

 
Rappelons également les nombreuses études conduites en partenariat entre la 

Ville, l’OPH77 et les services de l’Etat (Mission du Sous-Préfet à la Ville et Direction 
Départementale des Territoires) qui se sont traduites notamment :  
 

 Par le dépôt en Juillet 2004 d’un dossier de prise en considération de 
l’opération de reconstruction-démolition du Parc Corbrion, auprès de la 
Direction Départementale de l’Equipement de Seine-et-Marne (DDE77),  

 
Par diverses délibérations et initiatives du Conseil Municipal, notamment sous forme 
de Comités de Pilotage placés sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet à la 
Ville et associant l’Amicale des locataires concernés,  

 Par l’adoption par le Conseil Municipal de Décembre 2006 du principe d’une 

« opération d’aménagement » sur le secteur.  
 

Enfin le Conseil Municipal a adopté en séance du 18 décembre 2008 la prise en 
considération d'un Projet d'aménagement et de travaux publics sur l’ensemble du 
secteur Corbrion-Maurepas et l’ouverture de la concertation préalable tout en 
définissant les modalités.  
 
En parallèle, une convention de veille et de maîtrise foncière a également été 
signée par la Ville de Mitry-Mory avec l’Etablissement Public Foncier de la Région Ile 
de France en octobre 2008 sur le secteur de Maurepas. 
 
Par délibération du 3 mars 2011, le conseil municipal a décidé de poursuivre la 

concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le 
secteur de Maurepas et en a définit les modalités. 
 
Par délibération en date du 31 janvier 2012, le conseil municipal a tiré le bilan de la 
concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le 
secteur de Maurepas et approuvé dans le même temps le dossier de demande de 
Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC de Maurepas. 
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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) les 
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. 
 

1.4 Objectifs de l’opération d’aménagement 

 
Par délibération du 31 janvier 2012, Conseil municipal a rappelé les objectifs 
poursuivis par le projet d’aménagement du Quartier de Maurepas et créer la ZAC. 
 
Les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :  
 
- 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. 

 
Compte tenu du bilan de la concertation engagée et en cohérence avec les 
objectifs initiaux, le programme global prévisionnel de la ZAC était le suivant : 
 
- 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 
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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. 

 
Par délibération du 25 septembre 2018, le Conseil Municipal a décidé d’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 dans l’ilot G 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. 
 
Et définit les modalités de la concertation préalable à la modification du dossier de 
création de ZAC. 
 

II-  Site et environnement 

 
Le site de la ZAC est situé en limite de l’aire urbaine de Mitry-Mory, à l’interface 
avec la plaine agricole.  
 
Aux abords du secteur à aménager, plusieurs espaces coexistent : 
- Les espaces agricoles qui ceinturent les extensions du bourg ; 
- La zone commerciale d’entrée du bourg ; 
- Le corps de la ferme Maurepas. 
- Le quartier d’habitation de Corbrion. 
- Les équipements publics constitués par le stade Ladoumègue et l’école Anne-

Claude Godeau. 
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2.1 Périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté 

 

 

 
 

2.2 Etat initial de l’environnement 

 

 Situation géographique : 
 

Le terrain objet de l’étude se situe sur la commune de Mitry Mory, au nord-ouest du 
département de Seine-et-Marne (77), au nord-est de la région parisienne, à 
proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
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Localisation du site  

 Milieu physique : 
 

La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences 
océaniques : des températures annuelles douces sans grandes amplitudes et des 
précipitations fréquentes, mais généralement faibles. 
 
Concernant le relief, il est à noter que l’emprise de l’opération d’aménagement est 
légèrement en pente de 77 à 80 m NGF. 

 
En matière de géologie du sous-sol, l’aire du projet se caractérise, de la surface vers 
la profondeur, par des : 
 

 Remblais argilo-graveleux marron à noirâtres. sur 0,80 à 0,90 m d’épaisseur.  

 Limons de plateaux : composés d’argile limoneuse marron à cailloutis calcaire sur 
2,10 à 2,30 m d’épaisseur (soit jusqu’à une profondeur de 2,90 à 3,20 m par rapport 
au terrain naturel).  

 calcaires de Saint-Ouen au-delà de 3,20 m : cette formation est constituée d’un 
marno-calcaire blanchâtre sur une épaisseur de plus de 3,10 m.  
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Localement, l’aire d’étude se rattache au bassin versants du ru des Cerceaux. 
 
Plus généralement l’aire d’étude fait partie de l’unité hydrographique de la Seine et des 
cours d’eau côtiers Normands, et plus précisément, au bassin versant de la Marne Aval.  
 
L’aire d’étude se trouve au sein de la masse d’eau superficielle n°FRHR152 : « La Beuvronne 
de sa source au confluent de la Marne (exclu) ». 
 
Du point de vue du contexte hydrogéologique, le site du projet est concerné par : 

 l’aquifère multicouche de l’Eocène supérieur, constitué par la nappe des Calcaires de Saint-
Ouen et des Sables de Beauchamp ; 

 l’aquifère multicouche de l’Eocène moyen constitué par la nappe des Marnes et caillasses et 
des Calcaires grossiers du Lutétien. 

 
La nappe des sables de Beauchamp en équilibre avec les cours d’eaux de surface est 
sensible aux pollutions de surface.  
 
Plus en profondeur sous le plateau du Multien, la nappe du Lutétien est protégée de la 
pollution par la présence d’une vingtaine de mètres de marnes et d’argiles.  
 
L’Yprésien est mieux protégé, au moins dans le secteur de Mitry-Mory, puisqu’il est séparé du 
Lutétien par une couche d’argile de 4 à 5 mètres d’épaisseur. Pour cette raison on ne 
trouve pratiquement pas de nitrates dans l’Yprésien, alors que les nappes supérieures 

peuvent en contenir des quantités importantes.  
 
Pour cela, proches de l’aire d’étude, 2 forages d’eau captant la nappe de l’Yprésien sont 
exploités pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP).  
 
Pour autant le périmètre du projet n’est pas concerné par les périmètres de protection de 
ces forages.  
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Extrait de la carte topographique 

 
 

 Milieu naturel : 
 

L’opération est incluse dans un ensemble de milieux dont la richesse écologique est 
indiquée par la présence de nombreux espaces remarquables inventoriés à proximité du 
site, à savoir : 

 Deux zones NATURA 2000 :  

 Zone de Protection Spéciale FR1112003 dite des « Boucles de la Marne » à 8-10 km, 

 Zone de Protection Spéciale n° FR1112013 dit « Sites de Seine-Saint-Denis » à 8-10 km. 

 Deux zones concernées par des Arrêtés de Protection de Biotope : 

 Le Bois de Bernouille à environ 8 à 10 km, 

 Le Plan d'eau des Olivettes à environ 8 à 10 km. 

 Un Espace Naturel Sensible (ENS) a été créé à la demande de la commune par le 
département de Seine et Marne. Il couvre le Bois des Acacias (160 ha), les peupleraies du 
canal et 35 ha d’espaces ouverts aux abords du canal. 
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 13 ZNIEFF1 de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2, situées entre 3 et 10 km.  

 Le PNR Oise Pays de France à environ 8 à 10 km. 

 

 Deux sites classés : 

 La Propriété Clairefontaine, à 1-2 km, 

 Le Parc forestier de Sevran et ses abords, à 8-10 km. 

 Un site inscrit : le Château de Pomponne, parc et dépendances, à 8-10 km. 

 

Le site ne participe pas à des continuités écologiques du fait de son intégration dans le tissu 
péri-urbain. 

 
L’occupation des sols du site est majoritairement caractérisée par des parcelles cultivées 
(représentant environ la moitié de la superficie communale), suivant un principe 
d’agriculture intensive. 

 

Aucune espèce floristique présentant un enjeu local de conservation et/ou étant protégée 
n'est présente au sein de la zone d'étude. 
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La très faible diversité de biotopes a pour conséquence une diversité faunistique limitée. Les 
espèces animales rencontrées (essentiellement des oiseaux: Corneille noire, la Perdrix grise, 
le Moineau domestique, le Chardonneret élégant) sont adaptées au milieu urbain et ne 
constituent pas un patrimoine naturel majeur.  
 
 

  
 
 

 

Localisation des espaces naturels remarquables (en vert) dans un rayon de 10 km autour du projet 
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Le site est en dehors d’une enveloppe d’alerte d’une zone humide 

 

 Paysage et patrimoine : 
 

Le secteur de projet, qui s’inscrit au sein de la partie méridionale de la Plaine de France, sur 
la partie occidentale du Plateau du Multien, est caractérisé par un paysage ouvert de 
grandes cultures. 
Il est identifié comme le « Pays de France » dans l’Atlas des paysages de Seine-et-Marne. 
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La ville de Mitry Mory présente un patrimoine archéologique intéressant.  
La partie du périmètre d’étude au Sud du chemin des Coches est couverte par un secteur 
qui correspond aux abords d’un site gallo-romain, « le gué de Maurepas ». 
 
Le territoire environnant le projet accueille également plusieurs monuments historiques 
classés : 

 L’église Saint Martin, classée depuis le 18 juin 1973, 

 L’orgue situé dans l’église, construit entre 1641 et 1651, 

 Autres témoins du passé sur la commune, les fermes construites qui ont été conservées. 
Jouxtant le périmètre de projet, on trouve la ferme de Maurepas vide de toute occupation.  

 

Toutefois, il est à noter qu’aucune co-visibilité ne subsiste entre ces éléments et le site du 
projet, qui se trouve par ailleurs en dehors de tout périmètre de protection. 
 
Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) n’est 
présente sur ou à proximité du périmètre de la ZAC de Maurepas. 
 
 

 Milieu humain et socio-économique : 
 

Le secteur du projet est concerné par les entités territoriales suivantes :  

 la Région Ile-de-France,  

 le département de Seine-et-Marne (77),  

 la commune de Mitry-Mory, 

 la communauté d’agglomération Roissy – Pays de France. 

 

Le projet est concerné par les documents cadres suivants : 

 Le Plan Local de l’urbanisme (PLU) de Mitry Mory, approuvé le 25 septembre 2018 : le site est 
essentiellement classé en zone 1AU1 : 

La zone 1AU1 est une zone à urbaniser située en frange sud-ouest du quartier du Bourg, couvrant 4,9 

hectares environ, sur laquelle une opération d’extension urbaine à vocation mixte habitat 

équipements-commerces-activités est envisagée, en complémentarité de l’opération du Parc 

Corbrion. Elle est comprise dans la zone de protection contre les nuisances sonores de l'aéroport Paris - 

Charles de Gaulle. A ce titre, les dispositions de l’article L.147-5 du code de l’urbanisme sont 

applicables. Par ailleurs, pour favoriser l’insertion paysagère et architecturale des constructions, l’article 

R.123- 10-1 du code de l’urbanisme est écarté. Le règlement s’impose pour chaque parcelle divisée. 

Enfin, la zone est concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation suivante, pour 

laquelle il convient de se référer au plan de composition idoine (pièce n° 4 du PLU) : - OAP n° 1 liée à 

l’urbanisation du secteur dit de Maurepas. 

 Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) : le secteur du projet d’aménagement de 
Maurepas est identifié comme un espace urbanisé à optimiser ; 

 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine 
et des cours d’eau côtiers normands ; 
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 Le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

 Des documents à niveau communal (Mitry Mory) : Le Programme Communal de l’Habitat 
(PCH), Le Plan Local de l’Environnement (PLE) communal ; 

 Des documents à niveau départemental (Seine-et-Marne) : le Plan climat énergie territorial 
(PCET), l’agenda 21 départemental, le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables 
(SDIC), le Plan départemental des itinéraires de promenades et de Randonnées (PDIPR), le 
Plan Départemental d’élimination des déchets Ménagers et assimilés (PDEDMA) ; 

 Des documents à niveau régional (Ile de France) : le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE), le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI), le Plan de 
Déplacements Urbains (PDUIF), le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PREDMA). 

 

Avec aujourd’hui près de 20 000 habitants, la commune de Mitry-Mory connaît une 
croissance démographique depuis 1982 (liée au solde migratoire et au solde naturel) qui 
tend néanmoins à ralentir.  
 

 Population 

1990 1999 2009 2014 

Mitry-Mory 15 205 16 869 18 455 19 675 

Seine-et-Marne 1 078 166 1 193 511 1 313 414 1 377 846 

Evolution de la population de Mitry Mory (INSEE) 

 

Cela dit, la demande de logements à Mitry-Mory est forte et la ville s’est fixé l’objectif de 
réaliser 120 logements par an en moyenne sur la période 2010-2020. 
 
La présence de l'aéroport de Paris-CDG entraîne par ailleurs une forte activité économique 
dans tout le secteur de Mitry Mory. Un grand nombre d'entreprises sont directement liées au 
fonctionnement de l’aéroport : compagnies aériennes (48% des effectifs sur la plate-forme), 
sociétés chargées d'assurer la maintenance des avions, de la sécurité, de la restauration, 
etc... Viennent ensuite tous les prestataires de services requis pour les milliers d'employés 
présents. 
 
Ces activités économiques ont contribué à la création de plusieurs zones d’activités : la 
Zone Industrielle de Mitry-Compans, la zone d’activité de la Villette aux Aulnes, celles de la 

Feuchère et du Parc à Compans. 
 
L’agriculture est également un secteur économique important du territoire. Du fait de la 
qualité des sols du territoire, les grandes cultures prédominent largement (incluant les 
céréales et les cultures industrielles). 
 
Sur le secteur, la plupart des productions sont intégrées dans des filières longues et 
structurées. Les cultures sont principalement céréalières (blé, maïs) mais aussi de colza, de 
betteraves et de pommes de terre. 
 
Les principales problématiques de l’activité agricole sur le secteur sont : 
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 La difficulté d’exercer le métier en secteur périurbain (conflits avec les habitants, 
encombrements des chemins ruraux, …), 

 Les dégâts causés sur les cultures par la faune sauvage,  

 La consommation de foncier par le développement urbain et les projets de construction et 
d’infrastructures. 

 

A Mitry Mory, l’offre de services, commerces (environ 150) et équipements publics (culturels, 
sportifs, scolaires, …) est très étoffée. La ville a connu et connait encore une politique active 
de rénovation et d’agrandissement de ses écoles.  
 
Les collèges et lycées locaux sont saturés. Pour le lycée, la triple sectorisation sur Mitry-Mory 
déplace les élèves de Longperrier à Chelles. Un nouveau lycée à Villeparisis devrait 
absorber le surplus d’effectifs. 
 
Par rapport aux servitudes du PLU, le site de projet est concerné par la servitude PT2 
(protection des ondes radioélectriques) : les constructions sont limitées en hauteur à la côte 
115 m NGF, soit environ 50 m de hauteur. 
 
Le site est également concerné par plusieurs servitudes de dégagement liées à la proximité 
de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. 
 
Pour information, un gazoduc à haute pression en canalisation de diamètre ø900 mm et 
une canalisation d’eau ø800 mm se trouvent au nord du périmètre de la ZAC de Maurepas 
sans impacter le site. 
 
Les réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement, électriques sont disponibles à 
proximité du périmètre. 
 
Au niveau du foncier, les différentes parcelles qui composent le périmètre de ZAC 
appartiennent à plusieurs propriétaires. Les terrains de la ZAC ont fait l’objet d’une DUP au 
profit de l’EPFIF et seront maîtrisés à court terme. 
 
 

 Mobilité : 
 

La commune de Mitry-Mory constitue un nœud de communication qui comprend plusieurs 
infrastructures : 

 un réseau viaire dense supportant de forts flux de circulation : 

 RN2 : axe 2x2 voies qui passe entre le quartier du Bourg de Mitry Mory et la plateforme 
aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle ; 

 A104 (la « Francilienne ») : avec plus que 50 000 véhicules/jour, elle permet une liaison 
rapide avec l’A 1 au Nord et l’A 4 au Sud ; 

 RD84 : reliée à l’échangeur de l’A104 entre Mitry-le-Neuf au bourg de Mitry-Mory ;  

 RD9 : elle permet de relier Mitry-le-Neuf au bourg de Mitry-Mory ;  
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Trafic routier au niveau du secteur d’étude en 2014 (Source : département 77) 

 deux voies ferrées : 

 TGV ; 

 RER B : cette ligne dessert la commune qui dispose de deux gares, Mitry-Claye et Mitry-le-
Neuf / Villeparisis ; 

 A noter que le site sera concerné par le passage à proximité de la future ligne du CDG 
express reliant la Garde de l’Est à l’Aéroport Paris Charles de Gaulle (Gare CDG 2) 

 

 

 la plateforme aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle. 
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Par ailleurs, il est à noter que plusieurs lignes de bus exploitées par ILE DE FRANCE Mobilités/ 
KEOLIS circulent à proximité du périmètre de la ZAC de Maurepas, notamment, la ligne n°24 
qui permet de rejoindre l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 
 
Afin de remédier au morcellement de la commune, la municipalité de Mitry Mory a souhaité 
mettre en œuvre un projet de liaisons douces et de liaisons vertes entre les quartiers.  
 
La réalisation d’un barreau pour contourner le bourg de Mitry Mory en limite ouest du projet, 
assurant un bouclage entre la RD9 et la RD84, est à l’étude actuellement. 
 
 
 Cadre de vie et santé : 

 
Les gaz à effet de serre (ou GES) ont la propriété de piéger une partie du rayonnement émis 
par la terre sous l’effet du rayonnement solaire. Il s’agit donc d’un phénomène naturel qui 
permet de réchauffer l’atmosphère et donc de permettre la vie. Les activités humaines 
augmentent les quantités de GES dans l’atmosphère et tendent à accentuer ce 
phénomène, connu sous le terme de réchauffement climatique. 
 
En Ile de France, le parc résidentiel et le trafic routier contribuent fortement aux émissions 
de GES. L’ancienneté du parc résidentiel et son niveau d’isolation limité y contribuent 
significativement. 

 

 Evolution des émissions de GES en Ile-de-France entre 2000 et 2012 par secteur (Airparif) 

 

Dans la commune de Mitry Mory, les émissions en polluants atmosphériques sont 
essentiellement issues du trafic aéroportuaire et routier. Les concentrations restent en 
moyenne en dessous des valeurs limites et/ou objectifs de qualité fixés par la 
réglementation française en vigueur. 
 
La zone industrielle de Mitry-Compans est source d’émission en dioxyde de soufre (SO2) et 
en composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 
 
La zone d’étude est soumise à des outils de planification au niveau régional ou local en 
matière de qualité de l’air, qui préconisent des actions à tous niveaux, en lien direct ou 
indirect avec les émissions de polluants atmosphériques.  
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Ces actions s’appuient sur plusieurs thèmes :  

 la planification urbaine (réduire l’usage de la voiture, …),  

 l’habitat et l’efficacité énergétique du bâti (réhabiliter le bâti existant, …),  

 le secteur de l’industrie (accroître le contrôle des industries émettrices, promouvoir des 
bonnes pratiques, …),  

 le secteur de l’agriculture (réduire les émissions liées à ce secteur), 

 le secteur des transports (diminuer la part de la voiture, …). 

En matière de bruit, l’arrêté du 30 mai 1996 (relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit) modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, définit les 
dispositions à adopter pour les nouveaux bâtiments. 
 
La totalité du périmètre de la ZAC est classé en zone D zone de bruit modéré (en violet) du 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. La proximité de 
l’aéroport de Paris Charles de Gaulle impose des mesures d’isolation acoustique aux futures 
constructions sur le périmètre de l’opération d’aménagement. Les mesures faites sur site 
montrent que les niveaux sonores restent cependant peu élevés sur site (moins de 60dB(A)) 
mais le bruit lié au décollage des avions émerge nettement du fond sonore routier.  
 

 

PEB de Paris – Charles de Gaulle 
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Classements des voies bruyantes (source : Préfecture Seine et Marne) 

Concernant la gestion des déchets, il est opportun de rappeler que la Seine et Marne 
absorbe un flux de déchets en provenance principalement des départements voisins (75, 93 
et 94), qui est à réduire dans la mesure du possible (tri et recyclage sur place, filières locales, 
etc.). 
 
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) et sa 
déclinaison départementale (PDEDMA) définissent les objectifs et modalités d’élimination 
des déchets ménagers à l’échelle de l’Ile-de-France notamment pour en réduire les 
quantités et les impacts. 
 
La commune de Mitry-Mory est adhérente du Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères (SMITOM) du Nord Seine & Marne qui assure le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers et assimilés des 185 communes adhérentes. 
 

Des lignes à haute tension sont situées au sud-ouest du périmètre de la ZAC. La distance est 
suffisante pour que les champs électromagnétiques générés par ces lignes n’influent pas sur 
le projet. 
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2.4 Description du site : 

 

Le périmètre de la ZAC est situé en frange Sud-Ouest du Bourg de Mitry.  
 
Il se présente comme une mosaïque d’entités coexistant sans grande harmonie : 
 

 Les espaces agricoles. Ils ceinturent les extensions du bourg (Quartier Corbrion, zone 
commerciale) et le séparent du quartier résidentiel de Mitry-le-Neuf, dominé par 

l’habitat pavillonnaire. Les chemins d’exploitation et les limites parcellaires le 
découpent, ainsi que d’importantes infrastructures de transport. 

 
 

 
 

 La zone commerciale d’entrée de Bourg. Entité homogène, de construction récente, 
elle forme une pointe enclavée entre espace agricole et voirie. 

 
 

 
 
 

 

 La frange urbaine : elle est constituée de petits immeubles collectifs d’habitation 
intermédiaire (programmes livrés en 2017), du groupe scolaire Anne-Claude Godeau 
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(la réhabilitation et l’extension ont été réalisés en 2018), du corps de ferme, et au 
Nord du complexe sportif Ladoumègue. 

 

 
 

 
 
 

 
 
Le site se présente comme un espace de transition dans le grand paysage, aux franges du 
bourg et ouvert à l’ouest sur de grands espaces à dominante agricole. 
 
Cette situation en lisière d’urbanisation profite d’un très large panorama sur l’espace 
agricole attenant. 
Néanmoins, cette perspective visuelle est ponctuée d’éléments peu qualitatifs : 

 L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle : tours de contrôle et aérogares, avions qui 
décollent, 

 Les nombreuses infrastructures : routières, ferrées et électriques (on compte une dizaine de 
lignes Haute Tension). 
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Organisation générale du site (source : Géoportail.fr) 

 

 

2.3 Contraintes et servitudes : 

 

 Risques et pollutions : 
 

 Les risques naturels : 
 

- Le risque sismique : 
 

La commune de Mitry-Mory se situe en zone de sismicité très faible (zone 1) ; les 
bâtiments neufs n’ont pas de règles de construction particulières à suivre. 

 
- Le risque inondation :  

 
La commune de Mitry Mory a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de 

catastrophe naturelle « Inondations et coulées de boue ». Les plus récentes remontent 
au 26-27/06/2001, 06/05/2006 et 13/05/2006. Néanmoins, la commune ne dispose pas 
de Plan de Prévention des Risques Inondations.  
Le périmètre du projet n’est pas concerné par l’aléa inondation. 

 
- Le risque de remontée de nappes souterraines : 

 
Lors d’épisodes pluvieux importants, les nappes se chargent en eau, et peuvent 
lorsqu’elles sont saturées, déborder en surface. Cela dépend également de la 
profondeur à laquelle elles se trouvent. La commune de Mitry-Mory est concernée par 
ce risque. 
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Le périmètre de la ZAC est classé en zone de faible sensibilité. 

 

 

Carte des risques de remontés de nappe (source : BRGM) 

 

- Les risques de mouvement de terrain :  
 

o Retrait et gonflement des argiles  
 

 
 

Dans le périmètre de la ZAC de Maurepas, l’aléa de retrait et gonflement des argiles 
est faible. 

 
 

 Les risques technologiques : 
 

Lié à ses activités industrielles la commune de Mitry-Mory dispose d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des établissements GEREP CCMP 
et GAZECHIM approuvé par l’arrêté préfectoral n°15/DCSE/IC/069 du 19 août 2015. 
 
Le périmètre d’étude du PPRT GEREP, CCMP et GAZECHIM se trouve sur la Zone 
Industrielle Mitry-Compans et ne concerne donc pas le périmètre de la ZAC de 
Maurepas. La zone est par contre concernée par la zone d’alerte des populations. 
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 Les risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) : 
 

Il existe un risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur la commune de 
Mitry-Mory et notamment dans le périmètre de projet lié : 

 aux axes routiers : la RN 2 et la Francilienne A104, 

 à la voie ferrée au Sud, 

 aux canalisations souterraines de gaz au Nord et à l’ouest du site. 

 

 Pollution des sols : 
 

Une activité non recensée qui stocke, répare et démonte les véhicules et qui semble 
faire office de casse-auto se trouve sur la partie sud du périmètre de projet. 
 
Cette dernière induit le stockage de différents produits polluants (huile, graisse, 
hydrocarbures,…) 
 

La nature de ces activités peut générer une pollution localisée des sols et 
éventuellement de la nappe. 

 
142 anciens sites industriels ont été recensés sur la commune de Mitry-Mory. 
 
On en compte quatre aux abords du périmètre du projet, localisés sur la figure ci-
dessous. 
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Numéro Nom usuel Raison sociale  

Localisation des sites BASIAS à proximité de la zone de projet (source : Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable) 

 

Numéro Nom usuel Raison sociale Activité 

IDF7708743 Garage Flèche 

(Garage de la) 

Garage, ateliers, mécanique, soudure. 

 

IDF7706326 Station -

service 

COULON Louis Commerce de gros, de détail, de desserte 

de carburants en magasin spécialisé 

(stations-service de toute capacité 

de stockage) 

IDF7700459  ACEM Imprimerie et services annexes (y compris 

reliure, photogravure,...) 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de 

matières plastiques de base (PVC, 

polystyrène,...) 

IDF77008964 Station -

service 

SCI des 

Coches 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Caractéristique des sites BASIAS à proximité de la ZAC de Maurepas. 

 
 

 Pollution lumineuse : 
 

Le site étudié se trouve au sein d’une zone urbanisée et aux abords immédiats de 
voies de circulation routière éclairées la nuit. La figure suivante illustre la pollution 
lumineuse observée à l’échelle régionale.  
 
A l’instar de nombreux quartiers urbains de centre d’agglomération, le site souffre 
d’une pollution lumineuse abondante venant : 

 de l’ensemble de l’agglomération parisienne,  

 des éclairages publics et privés existants, aux abords immédiats et sur le site. 



                 
                 

42 

 

 

Carte de la pollution lumineuse dans le secteur de l’agglomération parisienne (Source : AVEX, 
fond de plan : Google Maps) 

- Le risque aérien : 
 

Avec la proximité de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, le risque d’occurrence d’un 
accident aérien existe mais il est faible. Le risque lié au transport aérien touche 
essentiellement les infrastructures d’accueil aérien (aéroports, aérodromes) où les 
avions sont les plus concentrés. Mais le risque existe aussi pour l’ensemble des 
communes survolées par les avions, en particulier lors des phases critiques de 
décollage et d’atterrissage. 
 
 

 

 Les Servitudes : 
 

Le PLU propose un plan des servitudes sur la commune de Mitry Mory, reproduit en 
partie dans la figure ci-dessous. 

 
 
 

site 
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Les servitudes (source PLU de Mitry Mory) 
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 PT2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception 
contre les obstacles : 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont installées afin de 
protéger les secteurs d’émission des centres radioélectriques. 
 
Les servitudes PT2 sont instituées à chaque centre d’émission ou de réception. Elles 
permettent ainsi de déterminer autour des centres les limites de hauteurs de 
constructions, et ce afin de limiter les perturbations des ondes existantes. 
 
La ZAC de Maurepas est soumise à une servitude de protection des ondes 
radioélectriques de la station radar ADP du Mesnil-Amelot. Les constructions sont 
limitées en hauteur à la côte 115 m NGF, soit environ 50 mètres de hauteur. 

 

 T5 : Servitude aéronautique de dégagement instituée pour la protection de la 
circulation aérienne : 

 

Cette servitude est liée à la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle. La 
hauteur est limitée à 128 m NGF.  

 

  Périmètre de protection du patrimoine : 
 

Le site est proche du périmètre de protection de l’église Saint Martin. 
 

 

 Les zones humides : 
 
Le site est en dehors d’une enveloppe d’alerte d’une zone humide 
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 L’archéologie préventive : 
 
De son histoire, la ville de Mitry-Mory a conservé un patrimoine archéologique intéressant. 
Son territoire présente une sensibilité archéologique reconnue. En effet, selon la carte du 15 
juin 1999 émise par le SRA et jointe au PLU, la partie du périmètre de ZAC au Sud du chemin 
des Coches est couverte par le secteur n°18 qui correspond aux abords d’un site gallo-
romain (« le gué de Maurepas »).  
 
Le SRA est susceptible de prescrire un diagnostic archéologique au titre de l’archéologie 
préventive. 

 

 

Localisation du patrimoine archéologique local 
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III- Le programme prévisionnel des constructions 

 

3.1 – Le programme prévisionnel des constructions 

 

Le programme prévisionnel global des constructions de l’opération prévoit la réalisation 

d’environ : 

 

 200 logements 17.000 à 18.000 m² SDP d’habitat. 

 1.500 m² SDP d’activités économiques et/ou de services et d’artisanat et / ou un 

équipement d’intérêt collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                 
                 

47 

 

 
 
Le programme des logements répond à la volonté de favoriser la mixité sociale et de 
faciliter le parcours résidentiel des habitants. 
 
Il se traduit par la réalisation de logements diversifiés tant par leur statut (locatif, accession 
libre, accession sociale) que par leur forme (maison de ville, petits collectifs R+1à R+2+C) ou 
encore par leur mode de réalisation (promotion, bailleur social, particuliers sur les lots à 
bâtir). 

 

3.2 - Le programme des réseaux et espaces publics : 

 

En accompagnement des constructions, le programme d’aménagement des espaces 

publics permettra la desserte des futures constructions et la mise en œuvre du Plan Vert de 

la ville de Mitry-Mory et de son programme d’aménagement et de développement 

durable, avec la réalisation d’espaces publics de qualité. 

Sont ainsi prévues la réalisation de :  

- Voiries avec : 

 Le prolongement de la rue d’Estienne d’Orves et du Chemin des Coches, axes 

principaux de desserte du quartier, 

 La réalisation d’une voie traversante de vocation plus résidentielle avec deux 

antennes en impasse de desserte des ilots F et B, 

 La création d’une voie nouvelle en sens unique dans le sens entrant depuis le 

carrefour (Rue de Villeparisis) afin d’améliorer la desserte du site et de limiter les 

conflits d’usage actuellement constatés entre la circulation des voitures et des 

engins agricoles, 

- Circulations douces avec : 

 La poursuite au Nord du périmètre de l’opération du Chemin du Tour de Ville sur 

une longueur de 300 m en cheminement piéton, 

 La réalisation de deux cheminements piétonniers, l’un permettant de rejoindre  

l’Ecole Anne Claude Godeau en traversant le parc, le second, plus sinueux, pour 

inciter à la promenade. 

- Espaces verts avec : 

 La création d’une coulée verte de 4530 m2 entre les ilots D et C en prolongement 

du parc Corbrion afin d’ouvrir le quartier sur la plaine agricole et favoriser un lieu 

paysager de détente. 

 

3.3 - Le programme des équipements publics : 

 

Afin de répondre aux besoins scolaires des nouveaux habitants de la ZAC de Maurepas, la 

capacité de l’école Anne-Claude GODEAU a été portée à 6 classes dans le cadre d’une 

opération de rénovation extension réalisée en 2018. 
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IV- Pourquoi le projet a-t-il été retenu ? 

 

4.1 - La concertation préalable 

 

La ville de Mitry-Mory a choisi d’associer pleinement les mitryens au projet d’aménagement 
du secteur Corbrion-Maurepas. Conformément aux modalités définies dans la délibération 
du 18/12/2008, le projet de la ZAC de Maurepas fait l’objet d’une concertation publique. 
 
Cette concertation s’est déroulée au travers de : 

 Réunions publiques qui se sont tenu les 28/01/2009 et 14/04/2010, 
 Conseils de quartier du Bourg en 2009 et 2010. 

 
La délibération du 3 mars 2001 du Conseil Municipal a prévu une concertation 
complémentaire sur le projet d’aménagement du secteur Maurepas en vue de la création 
d’une éventuelle ZAC. 
 
Dans son numéro de mars 2011, le journal municipal L’Evolution a consacré un dossier sur le 
logement. Ce dernier a fait un point sur l’opération de reconstruction-démolition du parc 
HLM Corbrion et sur le lancement du projet d’aménagement du secteur Maurepas, invitant 
notamment les habitants à se rendre au conseil de quartier du Bourg du 30 mars 2011. 
 
D’autres articles ont été réalisés sur l’avancement du projet dans les numéros d’avril et mai 
2011. 

 
La concertation s’est également poursuivie via : 

 Une exposition dans le hall de la Mairie à partir du 10 mai 2011, 
 Un Atelier Public d’Aménagement le 24 mai 2011 : 2ème réunion publique sur le projet 

d’opération d’aménagement. 
 

Les mitryens ont été tenus informés de l’avancée des réflexions sur le projet lors d’une 
réunion publique organisée le mardi 7 juin 2016. 
 
Enfin une page dédiée à la ZAC Maurepas est disponible sur le site internet de la ville de 
Mitry-Mory et permet à chacun de se tenir informé des avancées du projet. 
 
Par délibération du conseil municipal du 25 septembre 2018, la ville de Mitry-Mory a décidé 
d’adapter le programme global des constructions de la ZAC afin de répondre à la 

demande de ses habitants :  
 Réduire le périmètre à environ 4,9 ha (contre 5,3 auparavant), 
 Permettre la réalisation dans l’îlot G de la ZAC, d’un équipement d’intérêt collectif 

et/ou d’un programme d’activités économiques et/ ou de services et d’artisanat. 
 créer un nouvel accès routier en entrée de ville depuis la rue de Villeparisis. Elle sera 

située dans le prolongement du nouveau chemin du Tour de Ville. 
 Intégrer l’extension du groupe scolaire Anne-Claude Godeau au programme des 

équipements publics de la ZAC. 
 

Conformément aux termes de l’article L103-3 du Code de l’Urbanisme, une nouvelle phase 
de concertation a été ouverte pour une durée d’au moins un mois.  
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Cette concertation s’établit comme suit : 
- Des avis administratifs ont annoncé la date d’ouverture et de clôture de la 

concertation, 
- Une réunion publique a été organisée avec les habitants, les associations, les 

personnes publiques et les représentants de la profession agricole le 5 février 2019, 
- Un dossier de concertation préalable a été mis à la disposition du public aux 

emplacements réservés à cet effet à la mairie. 
 
Le dossier de concertation comportait : 

- La délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2019, 
- Un plan de situation, 

- 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.  

 
Par ailleurs, l’opération étant soumise à une procédure d’évaluation environnementale, 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 ont été également prévues. 

 

Cette mise à disposition s’est appuyée sur les dispositifs existants, à savoir : 

- L’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale ont été mis à la disposition 
du public, aux emplacements réservés à cet effet à la mairie ; 

- Le dossier était téléchargeable sur le site internet de la mairie. Une boite mail 
permettait de recueillir l’avis des internautes, 

- Le public était 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 indiquait l’adresse du site internet sur lequel le dossier pouvait être 
consulté. 

- Le public disposait d’un délai d’un mois pour formuler ses observations, soit par voie 
électronique, soit dans le registre de la concertation préalable. 

 

Le bilan de la concertation a été tiré par le Conseil Municipal. 
 

4.2 Conformité avec les documents d’urbanisme en vigueur 

 
Le projet est concerné par les documents cadres suivants : 
 
A l’échelle régionale : 

 Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) qui identifie le secteur de la ZAC de 
Maurepas comme une zone d’urbanisation à optimiser ; 
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Le SDRIF 2013-2030 a été adopté par la région le 25 octobre 2013. Il intègre les évolutions 
législatives amenées notamment par la Loi Grenelle et la Loi du Grand Paris. 
 
Il a pour objectif clé la densification du cœur des villes, en partant du principe que d’ici 
2030, 90% des Franciliens habiteront dans un rayon de 2 km autour d’une gare et que la 
population va fortement augmenter (13,5 millions en 2030 contre 11,6 aujourd’hui). Il fait 
état de nombreux objectifs quantitatifs en termes de logements ou moyens de transport 
créés. L’objectif de logements créés annuellement est ainsi porté à 70 000 contre 60 000 
dans le précédent SDRIF adopté en 2008. Dans les communes, le SDRIF demande une 
augmentation de 15% de la densité humaine à proximité des gares d’ici 2030, et de 15% 
des espaces bâtis, ce qui induit une densification de l’habitat. Pour les « espaces 

urbanisés à optimiser », l’augmentation sera de 10%. Il impose la construction de 30% de 
logements sociaux pour obtenir les subventions de la Région. 

 
Ses orientations sont :  
- Renforcer les territoires d’envergure régionale et les dynamiques locales 
- Améliorer et compléter les infrastructures nécessaires au développement 
- Valoriser l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie 
- Polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, maîtriser l’étalement urbain, 

stopper le mitage des espaces naturels. 
 

A l’échelle de Mitry Mory (secteurs Sud de la plateforme aéroportuaire), les enjeux du 
SDRIF sont déclinés suivant deux principes : 

 Favoriser l’attractivité économique et l’accessibilité à l’emploi local. De ce fait, les objectifs 
prioritaires reposent sur le maintien du dynamisme économique et sur la diversification des 
activités aéronautiques, mais également hôtelières, touristique (d’affaire), de fret et de 
logistique. Cette spécificité de carrefour d’échanges doit être renforcée, 

 Renforcer et densifier les pôles de centralité et les bourgs pour accueillir les logements 
nécessaires à l’équilibre « habitat-emploi » du Grand Roissy. La densification du territoire devra 
s’accompagner d’un développement des services publics, notamment en termes de santé 
ou de formation. 

Il s’agira toutefois de pérenniser les espaces agricoles, boisés et naturels. 
 
Au niveau du SDRIF, le secteur de la ZAC de Maurepas est identifié comme un espace 
urbanisé à optimiser en complément du pôle de centralité du bourg de Mitry. Le projet 
prévoit une offre de logements adaptée aux besoins locaux retranscrits dans le PADD du 
PLU. 
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Extrait du SDRIF 

 

 Le contrat de plan Etat- Région 2015-2020 : 
 

Le contrat de plan Etat – Région (CPER) Ile de France a été signé le 9 juillet 2015, pour 
une durée de cinq ans. Ce CPER 2015-2020 prévoit plus de 7,3 Mds € d’investissements 
publics d’ici 2020. Il s’articule autour de quatre volets thématiques et un volet transversal 
dédié à la prospective :  

 Volet mobilité multimodale 

 Volet enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique et emploi 

 Volet transition écologique et énergétique 

 Volet territorial, axé sur la mise en œuvre du plan de mobilisation pour le logement. 

 

Le CPER constitue un outil majeur de mise en œuvre des orientations stratégiques de la 
Région Île-de-France. Les enjeux sont les suivants : 

 Etre un moteur de compétitivité nationale et un levier pour l’ensemble des territoires du pays. 

 Conforter et dynamiser la création d’emplois et le développement économique de la 
Région-capitale. 

 Contribuer à la résorption des inégalités sociales et territoriales dans la logique d’un 
rééquilibrage Est/Ouest de l’Île-de-France. 

 Etre un vecteur de la transition écologique, énergétique et économique et participer 
pleinement de la construction d’un nouveau modèle de développement. 
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 Explorer les dynamiques futures de la Région Île-de-France, pour mieux préparer son avenir : 
c’est la vocation inédite du volet prospectif de ce CPER. 

 

 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands ; 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) actuel a été 
adopté le 5 novembre 2015 et fixe pour une période de 6 ans de 2016 à 2021, les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de la Seine et 

des cours d’eau côtiers normands.  
 
Le projet prévoit que la gestion des eaux de ruissellement se fera via un système 
d’assainissement alternatif (noues, bassins) limitant le débit de fuite à 1 l/s/ha et assurant 
un pré traitement avant rejet dans le milieu naturel.  

 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile de France : 
 

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 14 décembre 2012. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 
d’énergie : 

 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

 Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés d’ici 2020. 

 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 

 Le PGRI Ile de France : 
 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) en Ile de France est rentré en vigueur le 
22 décembre 2015.  

 
Il a pour objectif de réduire la vulnérabilité et la sensibilité des territoires face à 
l’inondation et de réduire les coûts d’une inondation par la capacité du territoire à 
retrouver rapidement un fonctionnement normal. 
 
Le PRGI a également pour objectif de préserver de façon prioritaire le fonctionnement 
naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion des crues à 
l’échelle des bassins versants afin de limiter l’ampleur des crues. 
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 Le Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) : 
 

Le Plan de Déplacements Urbain (PDUIF) d’Ile-de-France a été instauré par la Loi 
d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982, et modifié par la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996. Il est obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants et définit la politique locale de 
déplacement et de mobilité. En Ile-de-France, le choix a été fait d’un PDU régional, eu 
égard aux réalités économiques et urbaines de la région. Chaque commune, ainsi que 
les acteurs du transport, doit respecter ce plan (compatibilité des PLU notamment). 
 

Approuvé le 19 juin 2014, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France fixe des 
objectifs de diminution du trafic automobile et d’augmentation de la part des modes 
doux (marche, vélo). 
 
Le nouveau PDUIF est aujourd’hui en cours de réalisation afin de remplacer celui de 2000.  
 

Proposé par le Conseil du STIF par délibération du 9 février 2011, il : 

 fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici à 2020, 

 concerne les déplacements de personnes, le transport de marchandises et les livraisons, 

 permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous 
les modes de transport – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, 
marche et vélo – ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 

 

Les principales orientations et enjeux définis au travers du nouveau PDUIF se formalisent 
en 9 défis déclinés en 34 actions, dont 4 mesures prescriptives: 

 Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs 

 Défi 2 : Favoriser un meilleur partage multimodal de la voirie pour une circulation apaisée 
dans les zones urbaines rendant les transports collectifs plus attractifs 

 Défis 3 et 4: Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et 
donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 

 Défi 5 : Agir sur les conditions d’usages des voitures et deux-roues motorisés : améliorer la 
sécurité routière, développer les usages partagés, réglementer le stationnement. 

 Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 Défi 7 : rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie 
d’eau et du train 

 Défi 8 : construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en 
œuvre du PDUIF (décliner le PDUIF en plans locaux de déplacements (PLD), partager les 
retours d’expérience, valoriser les actions exemplaires,..) 

 Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements (réaliser des 
plans de déplacements des entreprises et des administrations, généraliser le système 
d’information multimodale en temps réel,...) 
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Le projet s’inscrit dans un contexte favorable à l’usage des modes doux (accessibilité des 
voies cyclables et circulations piétonnes sécurisées en lien avec les transports en 
commun et aménagement de parking vélo). 

 

A l’échelle départementale : 

 

 Le Plan climat énergie territorial (PCET) de Seine-et-Marne : 
 

Le département de Seine-et-Marne œuvre pour un développement durable du territoire 

depuis un certain nombre d’années. C’est pourquoi, il s’est engagé en décembre 2008 
dans l’élaboration de son plan climat territorial dont le plan d’action a été approuvé par 
délibération le 14 septembre 2010. 
 
Le programme d’action s’articule autour de 7 axes : 

 

 Favoriser un patrimoine départemental sobre, efficace, producteur d’énergies renouvelables 

 Optimiser les déplacements, voire les réduire et les rendre « plus propres », 

 Assurer une consommation raisonnée et une commande publique aux impacts carbone et 
énergétique réduits, 

 Inciter à réduire ses émissions à travers ses actes et ses pratiques professionnelles, 

 Promouvoir l’efficacité carbone/énergie par les services rendus et les politiques publiques, 

 Préserver les seine-et-marnais et l’économie locale de la vulnérabilité énergétique, des risques 
naturels et sanitaires et préserver les milieux et les ressources, 

 Mobiliser les acteurs du territoire et les seine-et-marnais pour démultiplier les processus 
d’atténuation et d’adaptation du dérèglement climatique. 

 

 L’agenda 21 départemental de Seine-et-Marne : 
 

Le Département est engagé dans une démarche de développement durable depuis 
2005, date à laquelle il a initié l’élaboration d’un Agenda 21 (2007-2009). 
 
Le périmètre a été, lors du 1er programme, circonscrit à l’institution départementale pour 

améliorer la prise en compte du développement durable dans ses pratiques et ses 
politiques.  
 
En cohérence avec son Projet de Territoire et après évaluation de son action, le 
Département a conçu un 2ème programme d’actions (2010-2012) mettant en avant 9 
projets « phares » qui illustraient la réponse départementale aux cinq finalités du 
développement durable et aux principes de conduite d’une démarche tournée vers le 
territoire. 
 
De nombreuses actions ont été impulsées, comme la mise en place d’un Plan Climat 
Energie, l’éco-conditionnalité des aides départementales, la prise en compte de critères 
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de développement durable dans les achats, la réalisation d’un Atlas de la biodiversité, 
des actions en faveur de la démographie médicale (exemple : bourses attribuées à des 
étudiants en médecine, conditionnées à leur installation professionnelle dans les zones 
déficitaires du département), le tourisme pour tous. 
 

L’Agenda 21 départemental a permis de : 

 Mobiliser les services sur les enjeux du développement durable et valoriser leur action, 

 Réorienter un certain nombre de politiques départementales vers une plus grande prise en 
compte de ces enjeux, 

 Contribuer à impulser une dynamique territoriale (Agenda 21 locaux, Plan Climat locaux). 

 
Lors de l’Assemblée départementale du 3 octobre 2014, le Département a voté son 
3ème programme d’actions pour la période 2014-2021. 
 
Le 3ème Agenda 21 (2014-2021) précise les engagements du Département sur : 

 La communication autour du développement durable (orientations d'actions de mobilisation 
et de communication à destination de toutes ses parties prenantes), 

 L'évolution des pratiques de pilotage à travers les outils de pilotage, 

 Les orientations et programmes mis en œuvre sur son territoire et dans le cadre des activités 
internes de la collectivité. 

Une des priorités sera également de renforcer le partage des rôles et des responsabilités 
pour la conduite concertée des projets et actions avec les acteurs du territoire et 

l'intégration des principes généraux du dispositif de suivi-évaluation des projets menés 
par le Département, permettant ainsi d'alimenter le plan d'actions à l'occasion des 
prochains rapports annuels de développement durable. 
 
Pensée comme un cadre de cohérence de l’action départementale, la démarche 
Agenda 21 (2014-2021) a été structurée autour de trois objectifs : 

 Un Agenda 21 à vocation stratégique, qui fixe les orientations à long terme et les objectifs à 
court/moyen terme, 

 Un Agenda 21 opérationnel, qui met en lumière les principaux projets pilotés par le 
Département et qui contribueront à l’atteinte des objectifs du projet de territoire, avec un 
outil de suivi : le rapport annuel de développement durable, 

 Un Agenda 21 mobilisateur, qui se fonde sur une gouvernance renouvelée permettant la 
mobilisation de tous (acteurs, citoyens, services) et sur la diffusion de nouvelles pratiques dès 
la conception des projets et des politiques publiques. 

 

L’Agenda 21 (2014-2021) comporte des outils structurants comme un dispositif 
d’évaluation en continu assorti d’indicateurs, une ouverture de la démarche aux 
partenaires (démarche participative), ainsi qu’un programme de sensibilisation et de 
formation. 

 
 

 Le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) de Seine-et-Marne : 
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En mai 2008, le Conseil Général de Seine-et-Marne a adopté un Schéma Départemental 
des Itinéraires Cyclables (SDIC) qui affirme clairement la volonté de donner au vélo une 
place significative dans le développement de la mobilité des Seine-Marnais. L’objectif de 
ce document est d’offrir aux aménageurs des informations techniques et financières 
actualisées et pertinentes pour développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires 
pour les vélos. En plus des aménagements déjà existants, ce schéma propose 104 « pistes 
cyclables imaginables » systématiquement identifiées et cartographiées qui permettent 
un maillage du territoire. La stratégie du département repose sur la volonté de créer de 
nouveaux itinéraires pour les vélos. 

 
 

 Le Plan départemental des itinéraires de promenades et de Randonnées (PDIPR) : 
 

La Seine-et-Marne a décidé par délibération du 26/06/1991 d’établir son Plan 
départemental des itinéraires de promenades et de Randonnées (PDIPR). Ce plan vise à 
créer une continuité à l’échelle départementale des chemins ruraux afin de les préserver 
et les mettre en valeur avec l’aide financière du CD de Seine-et-Marne.  
 
La Ville de Mitry-Mory par sa délibération du 18/11/2010 a émis un avis favorable à la 
création de ce PDIPR et accepte l’inscription d’itinéraires au futur PDIPR. 
 
Selon cette dernière, aux abords du périmètre de l’opération plusieurs chemins de 
randonnée connus, balisés et non balisés ont été recensés. 
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A l’échelle intercommunale : 
 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Communauté d’Agglomération Roissy-
Pays de France 

 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France a initié un SCOT, Schéma de 
COhérence Territoriale, démarche politique et outil de planification et d’urbanisme qui 
définira les grandes orientations d’aménagement du territoire à 15 ou 20 ans. Il fait l’objet 
tous les 6 ans d’une analyse des résultats de son application, à l’issue de laquelle le 
conseil délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. 

 

 Le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) 2019-2025 : 
 

Le PLHI fixe pour une durée de 6 ans les enjeux, objectifs et actions permettant de 
répondre au mieux aux besoins en logement de toutes catégories de population et à 
favoriser la mixité sociale, en articulation avec l’ensemble des autres politiques 
territoriales. Il assure la cohérence de la programmation en logement et sa répartition 
équilibrée sur le territoire de l’agglomération de ROISSY PAYS DE FRANCE tout en servant 
de cadre aux opérations d’aménagement liées à l’habitat. Il est également le résultat 
d’une démarche partenariale associant différents acteurs du territoire. 

 
Ce document est en cours d’élaboration. Son approbation est projetée en 2019. 

 
 
A l’échelle communale : 
 

 Le Plan Local de l’urbanisme (PLU) de Mitry Mory, approuvé le 25 septembre 2018. Le site 
est essentiellement classé en zone 1AU1 : 

La zone 1AU1 est une zone à urbaniser située en frange sud-ouest du quartier du Bourg, couvrant 4,9 

hectares environ, sur laquelle une opération d’extension urbaine à vocation mixte habitat équipements-

commerces-activités est envisagée, en complémentarité de l’opération du Parc Corbrion. Elle est 

comprise dans la zone de protection contre les nuisances sonores de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle. A 

ce titre, les dispositions de l’article L.147-5 du code de l’urbanisme sont applicables. Par ailleurs, pour 

favoriser l’insertion paysagère et architecturale des constructions, l’article R.123- 10-1 du code de 

l’urbanisme est écarté. Le règlement s’impose pour chaque parcelle divisée. Enfin, la zone est concernée 

par l’orientation d’aménagement et de programmation suivante, pour laquelle il convient de se référer au 

plan de composition idoine (pièce n° 4 du PLU) : - OAP n° 1 liée à l’urbanisation du secteur dit de 

Maurepas. 
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Extrait du plan de zonage du PLU approuvé le 25 septembre 2018 

 

 Le Programme Communal de l’Habitat (PCH) : 
 

La commune de Mitry Mory a adopté son premier Programme Local de l’Habitat en 1997. 
Elle a procédé à une actualisation en 2002 en se projetant pour la période 2002-2007. En 
2007, la commune a souhaité engager une nouvelle étape avec l’élaboration d’un « 
Programme Communal de l’Habitat ». Document de programmation, le PCH a pour objet 
de déterminer pour la période 2010-2020, les grands enjeux et actions à mettre en œuvre 
en matière de logement en s'appuyant sur un diagnostic du territoire élaboré en 2007. 

 
Il a été approuvé le 16 décembre 2010 par délibération communale. 
 

Six axes ont été identifiés pour définir les champs d’actions que la collectivité souhaite 
privilégier dans les années 2010-2020 en matière de politique de l’habitat : 

 Permettre un développement démographique maîtrisé, 

 Poursuivre un développement territorial cohérent, 

 Développer et diversifier l’offre nouvelle en logements, 

 Accompagner l’évolution et la modernisation du parc existant, 
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 Conforter et améliorer la qualité des rapports locatifs dans le parc social, 

 Développer une politique de sensibilisation et d’incitation à l’excellence environnementale. 

 

Chacun de ces axes a été décliné en actions et objectifs, notamment la construction 
neuve de 120 logements par an. 
 
Deux enjeux prioritaires ont été identifiés afin de desserrer les tensions constatées sur le 
marché actuel du logement et de fluidifier le rapport entre l’offre et la demande : 

 Mettre en œuvre un rythme soutenu de construction, 

 Ménager au sein de cette offre nouvelle en volume, une part significative de logements 
accessibles au plus grand nombre (avec notamment un niveau de 35 % minimum de 
logements aidés). 

 

Le projet prévoit la construction de plus de 200 logements sur le site. 
 

 

 Le Plan Local de l’Environnement (PLE) communal : 
 

La commune de Mitry-Mory a élaboré en 1999, un Plan Local de l’Environnement (PLE) 
qu’elle a réactualisé en 2008. Ce diagnostic traite de l’ensemble des thématiques qui 
touchent au développement durable : 

 
 L’environnement, 

 L’eau, 

 L’énergie, 

 L’air, 

 Les déchets, 

 Le bruit, 

 Les risques, 

 Les milieux naturels et les espaces verts urbains 

 L’aménagement de l’espace, du paysage 

 Les déplacements 

 Le développement économique, emploi et environnement 

 Le social : 

 L’éducation, la formation et la sensibilisation à l’environnement 

 Le domaine social 

 La gouvernance : la démocratie participative. 
 

L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte dans le projet. 

 

Autres documents de cadrages : 
 

D’autres documents de cadrages permettent de définir les orientations d’aménagement 
du territoire telles que souhaitées par les acteurs locaux, élus et représentant de l’Etat. Ces 
documents sont : 

 Des documents à niveau régional (Ile de France) : le Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PREDMA). 
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 Des documents à niveau départemental (Seine-et-Marne) : le Plan Départemental 
d’élimination des déchets Ménagers et assimilés (PDEDMA) ; 

 
 

  

4.3 Incidences du projet sur l’environnement 

 
Le projet de la ZAC de Maurepas va engendrer l’arrivée d’une nouvelle population estimée 

à environ 540 personnes supplémentaires (sur la base de 2,7 personnes par ménage). 
 
L’offre résidentielle proposée par le programme immobilier va permettre d’une part de 
répondre à la demande de logements sur la commune et d’autre part de favoriser le 
parcours résidentiel des habitants. 
 
Le panachage des logements entre parc social et habitat privé ainsi que la diversité des 
formes urbaines (maisons de ville et petits collectifs) favorisera la mixité sociale. 
 
Les espaces publics crées (trouée verte, chemin du tour de ville réaménagé) seront des 
lieux agréables de rencontre, de convivialité et de socialisation. 
 
L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune aura un impact indirect sur le chiffre 
d’affaire des commerces et des services locaux. 

 
Par ailleurs, la ZAC va accueillir des activités économiques dans un secteur en 
prolongement du centre commercial (Intermarché). On peut estimer à environ 80 le 
nombre d’emplois crées par les nouveaux commerces. 
 
La municipalité souhaite privilégier l’installation de commerces de bouche qui n’entrent pas 
en concurrence avec ceux du bourg. Certains projets sont envisagés comme l’extension de 
l’enseigne actuelle, l’implantation d’une jardinerie ou d’un magasin de bricolage ou 
encore de restaurants. 
La programmation de l’îlot G pourra être complétée par équipement d’intérêt collectif ou 
de services. 
 
L’augmentation de la population induira de nouveaux besoins en équipements publics. 

L’école Anne-Claude Godeau située à proximité de la ZAC va accueillir des élèves 
supplémentaires. Le groupe scolaire dispose actuellement de 6 classes dont 3 occupées. 
Les 3 classes restantes pourront accueillir les élèves de la ZAC et ceux des autres secteurs en 
sureffectifs. 
 
Le projet va intensifier le besoin en déplacement et par conséquent la circulation sur les 
axes viaires déjà très fréquentés (rue d’Estienne d’Orves et de Villeparisis et chemin des 
Coches). 
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Afin de favoriser et de sécuriser les déplacements, le maillage viaire envisagé sera raccordé 
au réseau existant : prolongement des voies existantes, création de la voie transversale 
résidentielle, création de la voie d’entrée depuis la rue de Villeparisis. 
 
Le projet permettra de requalifier le chemin du Tour de Ville le rendant plus facile d’accès 
aux piétons et aux cyclistes. L’offre en modes doux sera complétée par des trottoirs 
aménagés en bordure des voies nouvelles ainsi que des cheminements créés notamment 
en traversée de la trouée verte. 
 
L’urbanisation du secteur va entrainer la disparition d’environ 4 ha de surface agricole soit 
environ 0.5% des surfaces agricoles de la commune. 

 
Toutefois, la réalisation de l’achèvement de la trame urbaine sur ce secteur du Bourg ne 
compromettra pas la pérennité de l’activité culturale. De plus, les cheminements prévus sur 
le projet garantiront les continuités et accès aux parcelles agricoles. 
 
Les aménagements paysagers prévus vont permettre de créer des écosystèmes plus riches 
et plus durables par rapport à l’écosystème actuel dont la diversité est limitée par les 
pratiques d’agriculture intensive. 
 
Le réseau d’espaces verts, de noues et de bassins participeront à créer des continuités 
écologiques entre le parc de Corbrion, la coulée verte et l’espace agricole. 
 
Une gestion différentiée des espaces verts avec fauchage tardif, interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires et l’interdiction de plantations d’espèces invasives ou allergènes 

sera nécessaire pour assurer la fonctionnalité biologique et écologique du secteur. 
 
La qualité du traitement paysager préservera l’identité et la spécificité du quartier tout en 
compensant l’ambiance minérale des constructions. 
 

La place importante réservée aux espaces verts plantés limitera le ruissellement des eaux 
pluviales.  
La création de noues et de bassins enherbés et plantés va permettre de limiter le débit 
sortant des eaux pluviales et de traiter les sources potentielles de pollution issues du trafic 
routier (hydrocarbures) et agricole (nitrates et phosphates). 
 
 

Le projet va augmenter les émissions locales de gaz à effet de serre (chauffage) et des 
polluants atmosphériques (trafic). Il participera néanmoins à une maîtrise des émissions de 

GES par la construction de logements neufs dont les performances énergétiques seront 
optimisées. Les populations auront également la possibilité d'utiliser des transports en 
commun pour leur déplacement. 
 

Les logements seront situés en zone D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle. Ils feront l’objet d’une isolation acoustique en façade. 
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4.4 Insertion dans l’environnement urbain. 

 
 L’insertion dans le paysage 
 
Le projet d’aménagement est défini dans le respect du site et notamment de sa localisation 
en frange de la plaine agricole. Il s’attache à s’insérer dans la continuité du bourg et réalise 
la transition entre le bâti et la plaine agricole par un gabarit dégressif des constructions. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma de principe des gabarits développés de la plaine vers le Bourg 
 

L’opération prévoit plus de 4 000 m² d’espaces verts dans la continuité du parc Corbrion et 
en perspective visuelle sur la plaine agricole. Un vaste espace vert occupera la partie 
centrale de la ZAC de Maurepas, en cohérence avec le projet de rénovation du parc de 
Corbrion. 
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Coupe de principe de la coulée verte 

 

 
 

Plan des espaces publics de la ZAC 
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Coupe du Parc Corbrion 

 
 

 

 
 

Espace vert central de la ZAC Maurepas 

 
 
 
 

 Les dessertes 
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La circulation routière 
La desserte de l’opération d’aménagement sera assurée par la création de 1 000 mètres de 
voiries nouvelles desservant les différents programmes de construction de l’opération 
d’aménagement ainsi que des places de stationnement publiques. 
Le plan de circulation comprendra deux boucles qui partent respectivement du chemin 
des Coches et de la rue Estienne d’Orves. 
 

 

 
Les voies de desserte 

 

Les circulations douces 
 
Les voies de circulations sont prévues pour un usage mixte et apaisé entre la voiture, les 
engins agricoles, les piétons et les vélos. 
 
Une attention particulière est portée à la circulation douce en permettant la circulation des 
piétons sur l’ensemble du projet et des accès jusqu’au coeur des îlots. 
 
Le projet prévoit notamment de : 

- Recréer le chemin du Tour de ville sur une distance de 300 m, 
- · Réaliser deux chemins qui traverseront le parc. L’un permettra de rejoindre à pied 

l’école maternelle Anne-Claude Godeau, tandis que le second, plus sinueux, sera 
destiné à la promenade. Il pourra être agrémenté de reliefs, de lisières boisées, de 

jeux pour enfants ou encore d’un parcours sportif. 
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Le partage des voiries 
 
 

 
 

Les cheminements piétons 
 
 

 Le stationnement 
 

Il est prévu 348 places de parking sur les lots dédiés au logement répartis selon la figure ci-
dessous. Il s’agit d’un ratio d’environ 1,7 place de parking par logement en moyenne. 
 
Le stationnement sera en surface sur les lots de maisons individuelles (lot A) et de petit 
collectif (lot E). 
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Le stationnement des voitures sur les îlots 

 
 
 

Principe de stationnement des voitures sur l’îlot D 
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Principes de stationnement des voitures en rez-de-chaussée 
 

 

 
Principes pour limiter la visibilité des voitures stationnées en rez-de-chaussée 

 

 
 
 Le cadre de vie 

 
La qualité du bâti et des espaces verts permettra un sentiment de bien-être des futurs 
habitants dans leur quartier. 
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Pour que tous les habitants de ce quartier bénéficient d’une vue dégagée sur le parc ou sur 
les champs, la disposition des constructions a été étudiée de façon à ce que les bâtiments 
les plus grands soient situés près des logements de Corbrion, que les cœurs d’îlots soient 
constitués d’immeubles à deux étages et que les maisons individuelles prennent place près 
de la plaine agricole. 
 

 
 

 

 

 
 

Typologies des bâtiments envisagés 
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Principes de qualités des bâtis et des espaces publics 
 
 
 
 

 

4.5 La mise en œuvre de l’opération d’aménagement 

 

La réalisation du projet est programmée sur 5 ans, suivant le planning présenté ci-après. 
 
Les travaux seront réalisés en deux phases principales : viabilisation des voiries de desserte 
des lots dédiés aux logements, puis viabilisation dans un second temps du lot G dédié aux 
activités économiques et à l’équipement collectif. 
 
Pour chacune des phases, les travaux paysagers et de finition seront enclenchés 
parallèlement à l’achèvement des travaux de construction des bâtiments. 
 

Le planning prévisionnel des travaux s’échelonne de 2020 à fin 2024 : 
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 1er semestre 2020 : Travaux de voirie et réseaux divers de la première phase. 
 

 2019 à 2022 : études, permis de construire et travaux des logements conventionnés et 
des PSLA. Livraisons prévisionnelles en 2022. 

 

 2020 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis et des travaux des 
lots dédiés aux promoteurs. Livraisons de 3 lots promoteurs (120 logements) en 2023. 

 

 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis de construire et 
des travaux des lots à bâtir. Livraison prévisionnelle en 2023. 

 

 2022 : Travaux de voirie et réseaux divers de la deuxième phase. 
 

 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études et des permis de construire du 
lot G.  
 

 
 

V- Composition du dossier de création de la ZAC 

 
A) Rapport de présentation 
B) Plan de situation 
C) Plan du périmètre 
D) Programme prévisionnel des équipements publics et des constructions 
E) Evaluation Environnementale 
F) Régime applicable au regard de la taxe d’aménagement 
 

 
 
 


