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Délibération n° 2019.00066  

 Urbanisme - Lancement de la modification simplifiée 

n° 1 du Plan Local d’Urbanisme et définition des 

modalités de mise à disposition du public 
 

 

 

Le conseil municipal, 

 

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

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

femmes, 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-45 à L.153-48, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mitry-Mory, approuvé le 25/09/2018, 

 

Considérant que suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du conseil 

municipal du 25/09/2018, sa mise en œuvre a révélé la nécessité d’ajuster l’écriture de certains 

articles du règlement, afin de clarifier des notions sujettes à interprétation et réaffirmer la 

volonté de la ville de préserver le cadre de vie des mitryens, objectif porté par l’axe 1 du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, 

 

Considérant que les dispositions réglementaires concernées sont notamment les suivantes : 

- Article 2 relatif aux occupations et utilisations des sols admises sous conditions de 

toutes les zones : il convient d’encadrer les affouillements et exhaussements de sol 

liés aux projets d’infrastructures ferroviaires et routières en précisant que ces derniers 

doivent être issus des constructions et installations effectuées sur le territoire 

communal et limités aux seuls terrains les ayant rendus nécessaires ; 

- Article 4.4 relatif à la collecte des déchets des zones UA, UB, UC, 1AU.1 et 1AU.2: il 

convient d’imposer la création de locaux adaptés dès la division d’un bâtiment 

existant en plusieurs logements afin d’améliorer les conditions de vie des occupants ; 

- Article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

des zones UA et UC : il convient d’interdire les imperméabilisations de sol au-delà 

d’une profondeur de 30 mètres par rapport aux voies, ainsi que les places de 

stationnement de véhicules extérieures même perméables,  afin de traduire 

réglementairement l’axe 1 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

relatif au cadre de vie, notamment dans son objectif de préservation des cœurs d’îlot ; 

- Article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions des zones UA et UC : cet 

article ne limite pas la hauteur des annexes situées dans la bande constructible de 20 

mètres de profondeur par rapport aux voies, alors que leur hauteur est limitée à 2,50m 

pour celles situées au-delà de cette bande : afin d’homogénéiser les règles relatives à 

ces annexes, il convient d’en limiter leur hauteur à 3m dans le premier cas ; 

- Article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions des zones UA, UB, UC, UD, 1AU.1 

et 1AU.2 : il convient de préciser que la partie ajourée d’une clôture ne doit pas 

comporter plus de 50% de parties pleines ; 

- Article 12.4 relatif aux normes de stationnement pour les constructions existantes des 

zones UA, UB, UC, UD, 1AU.1 et 1AU.2 : il convient d’imposer la création de locaux vélos 

dès la division d’un bâtiment existant en plusieurs logements, toujours dans l’objectif 

d’amélioration des conditions de vie des occupants. 

 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la 

mesure où les modifications envisagées n’ont pas pour conséquence de : 

- Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone  de 

l’application des règles du plan ; 

- Diminuer ces possibilités de construire ; 

- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Considérant que dans le cas d’un PLU communal, cette procédure est engagée à l’initiative du 

maire, et que le conseil municipal doit se charger de déterminer les modalités de mise à 

disposition du dossier au public, 
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Vu l’avis favorable de la commission de l’aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable en date du 13 juin 2019, 

 

 

 

 

DELIBERE 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur 

Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, 

Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire 

KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 

Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, 

Monsieur Loris BOULOGNE,  

ABSTENTIONS : 8 dont 4 par mandat  

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, 

Madame Patricia AMICO, Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie 

VANHOUTTE 

 

PRESCRIT le lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme, 

 

FIXE les modalités de la mise à disposition au public, conformément aux dispositions de 

l’article L.153-47, comme suit : 

- Le dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU ainsi qu’un registre permettant au 

public de formuler ses observations seront déposés à la Direction de l’Aménagement 

et du Développement Durables de la ville de Mitry-Mory pendant une durée d’un 

mois, aux jours et heures d’ouverture au public ; 

- Ce dossier sera également disponible sur le site internet de la ville : www.mitry-

mory.fr ; une adresse mail dédiée sera mise à disposition sur ce site afin de recueillir 

les observations du public ; 

- Un avis de mise à disposition du dossier sera porté à la connaissance du public au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, 

 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- Préfet de la région Ile-de-France ; 

- Préfet de Seine-et-Marne ; 

- Président du conseil régional d’Ile-de-France ; 

- Président du conseil départemental de Seine-et-Marne ; 

- Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France ; 

- Présidente d’Ile-de-France Mobilités ; 

- Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Seine-et-Marne ; 

- Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne ; 

- Président de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne ; 

- Maires des communes limitrophes de Compans, Gressy, Villeparisis, Claye-Souilly, 

Tremblay-en-France, Le Mesnil-Amelot, 

 

DIT que la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois et publiée au recueil 

des actes administratifs. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


