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Délibération n° 2021.00060  

 Economie - Convention d’opération de revitalisation 

de territoire (ORT) intercommunale de la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

- Approbation et autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Laure GREUZAT, Adjointe au maire, déléguée au 

développement économique, commerce, formation et emploi, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 modifiée, portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique, dite Loi ELAN définissant les Opérations de revitalisation de 

territoire (ORT) en leur donnant pour objet « la mise en œuvre d’un projet global de territoire 

destiné à adapter et à moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et 

artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter 

contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre 

l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bâti et les friches 

urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable», 

 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°21.073 du 08 avril 2021, approuvant le projet 

de convention d’Opération de Revitalisation de Territoriale (ORT) intercommunale multi sites, 

 

Vu la délibération du 25 septembre 2018 approuvant le PADD du PLU fixant les orientations 

stratégiques du développement territorial à moyen et long terme sur 5 axes principaux : 

Préserver et mettre en valeur la 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  

 

Considérant que sur le secteur d’intervention du Bourg, les effets juridiques et financiers de 

l’ORT portant sur l’habitat et le commerce pourront s’intégrer pleinement dans la stratégie de 

la commune et pourront concourir à l’atteinte des objectifs suivants identifiés par la ville  

- Développer des actions de réhabilitation du parc immobilier bâti en permettant un 

accès aux aides de l’ANAH 

- Lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 

- Œuvrer pour le maintien de la poste 

- Animer et embellir le quartier (fleurissement, actions pour désencombrer les 

trottoirs envahis par les poubelles individuelles)  

- Faire connaître les commerces auprès des entreprises de la zone d’activités de Mitry-

Compans pour accroître leur clientèle 

- Optimiser le stationnement pour rendre plus accessible les commerces dans le 

bourg et notamment les restaurants 

 

Considérant que sur le secteur d’intervention du pôle gare de Mitry-le -neuf, les effets 

juridiques et financiers de l’ORT portant sur l’habitat et le commerce pourront s’intégrer 

pleinement dans la stratégie de la commune et pourront concourir à l’atteinte des objectifs 

suivants identifiés par la ville : 

- Réaménager l’avenue franklin Roosevelt pour mettre en valeur les commerces en 

travaillant sur la convivialité de l’espace public et en optimisant la circulation des 

piétons 

- Travailler sur la gestion du stationnement en distinguant les besoins de la gare et 

celui de l’habitat et des commerces. 
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- Développer des actions de réhabilitation du parc immobilier bâti en permettant un 

accès rapide aux aides de l’ANAH 

- Œuvrer pour le maintien d’une offre de services publics dans le quartier 

- Rendre plus attractif le quartier par l’animation d’une démarche commerciale en 

s’appuyant sur l’association des commerçants. 

- Optimiser la réflexion du nouveau pôle gare en collaboration avec Villeparisis 

 

Considérant que la ville de Mitry-Mory partage les objectifs et le contenu de la convention 

d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) intercommunale multi sites, annexée à la 

présente délibération, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et cadre de vie du 15 juin 2021, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) intercommunale 

multi sites de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et ses annexes ainsi 

que tous documents y afférant. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


