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Délibération n° 2021.00123  

 Urbanisme - Modification simplifiée n° 2 du Plan 

Local d’Urbanisme - bilan et approbation 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

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

 

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

30/06/2021, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2021.00059 du 06/07/2021 prescrivant la 

modification simplifiée n° 2 du PLU et définissant les modalités de la mise à disposition du 

public, 

 

Vu la notification du dossier aux personnes publiques associées, 

 

Vu la mise à disposition du dossier au public qui s’est déroulée du 13 octobre au 15 novembre 

2021 inclus, 

 

Vu l’avis favorable sans observations de la commune de Compans reçu en mairie le 

15/11/2021, 

 

Vu l’avis sans observation de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile-de-France reçu en 

mairie le 08/11/2021, 

 

Vu l’avis sans observation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Ile de 

France reçu en mairie le 18/10/2021, 

 

Vu l’avis sans observation de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France reçu en 

mairie le 19/11/2021, 

 

Vu l’avis favorable sans observation du Département de Seine-et-Marne reçu en mairie le 

22/11/2021, 

 

Considérant que suite à la notification du projet aux personnes publiques associées et à la 

mise à disposition du dossier au public, aucune remarque n’a été formulée, 

 

Considérant que le dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU tel qu’il est présenté au 

conseil municipal est prêt à être approuvé, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du 30 novembre 2021, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 29 

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, M. 

Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence 

AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. 

Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise 

DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, 

M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, Mme Audrey CHARIFI 

ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, 
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Mme Houria ATTLANE,  

M. Michael VAQUETA, M. William GALLE 

CONTRE : 1 

M. Laurent PRUGNEAU,  

 

 

DIT que la mise à disposition du public du dossier relatif à la modification simplifiée n° 2 du 

Plan Local d’Urbanisme s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération 

du conseil municipal n° 2021.00059 du 06/07/2021, à savoir : 

- avis de mise à disposition du dossier porté à la connaissance du public sur le site 

internet de la ville et par voie d’affichage  huit jours avant le début de cette mise à 

disposition ; 

- mise à disposition du dossier avec un registre d’observations à la Direction de 

l’Aménagement et du Développement Durables de la ville de Mitry-Mory pendant 

une durée d’un mois du 27 mai au 27 juin 2020 inclus ; 

- consultation du dossier sur le site internet de la ville avec adresse mail dédiée pour 

recueillir les observations du public. 

 

DIT qu’étant donné qu’aucune observation remettant en cause le projet n’a été émise, le bilan 

de cette mise à disposition est favorable. 

 

APPROUVE la modification simplifiée n° 2 du PLU conformément au dossier annexé à la 

présente. 

 

DIT que conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la 

présente délibération fera l’objet : 

- d’un affichage en mairie pendant un mois ; 

- d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; 

- d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 

du code général des collectivités territoriales. 

 

DIT que le dossier approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie de Mitry-Mory, 

Direction de l’Aménagement et du Développement Durable, 11-13 rue Paul Vaillant Couturier, 

aux jours et heures d’ouverture au public. 

 

DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission en préfecture 

et de l’accomplissement des mesures de publicité. 

 

 

 

 

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. 

 


