AGRICULTURE ET FORÊTS

PROJET D'AMÉNAGEMENT FONCIER
DE MITRY-MORY

Retrouvez (et téléchargez) ici tous les éléments du dossier de l'enquête publique relatif au projet
d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de Mitry-Mory.

 Début de l'enquête publique : 28/05/2021
 Fin de l'enquête publique : 29/06/2021

Domaine : Agriculture et forêts
Organisateur: Département de Seine-et-Marne
Commune(s) concernée(s) : Mitry-Mory
Public(s) concerné(s) : Exploitants agricoles, propriétaires fonciers, collectivités territoriales, maître
d'ouvrage

Projet d'aménagement foncier de Mitry-Mory
Suite au projet « CDG Express » consistant en une liaison ferroviaire directe entre l’aéroport de Roissy Charles d
e Gaulle et la gare de l’Est à Paris et au titre de l’article L 123-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la Com
mission communale d’aménagement foncier de Mitry-Mory a été créée a n de se prononcer sur l’opportunité d
e réaliser une opération d’aménagement foncier.
La Commission est principalement constituée d’élus locaux, de représentants de propriétaires, d’exploitants agr
icoles, du Département, du maître de l’ouvrage ferroviaire et de personnes quali ées pour la protection de la fau
ne, de la ore et des paysages.
Dans sa séance du 8 septembre 2020, cette Commission s’est prononcée en faveur de la réalisation d’un Amén
URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/enquetespubliques/amenagement-mitry-mory

agement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE). Le Département de Seine-et-Marne, maitre d’œ
uvre des opérations d’aménagement foncier, est ainsi sollicité dans l’organisation d’une enquête publique sur le
projet d’AFAFE, son périmètre ainsi que les propositions de prescriptions et recommandations.
L’enquête publique se déroulera du vendredi 28 mai au mardi 29 juin 2021 suivant les modalités dé nies dans le
s documents joints.

Où présenter ses observations ?
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté en version électronique ou papier en mairie de Mitry-Mory au
x jours et heures d’ouverture du secrétariat pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête :


du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15,



et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Le public pourra présenter ses observations et réclamations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser dir
ectement à Monsieur Le Commissaire-Enquêteur lors de ses permanences :


en salle 2 de l’Hôtel de Ville, 11-13 rue Paul Vaillant Couturier, 77290 Mitry-Mory,

 Vendredi 28 mai : 9h-12h,
 Mercredi 9 juin : 14h-17h,
 Mardi 29 juin : 14h-17h.
En outre, elles pourront être adressées au commissaire-enquêteur dans les mêmes délais par correspondance
en mairie de Mitry-Mory ou encore à l'adresse e-mail suivante : enquete.publique.mitry-mory@departement77.fr.
Le dossier d’enquête sera également consultable du vendredi 28 mai 2021 au mardi 29 juin 2021 sur cette page
.

DOSSIER - 1/ ÉTUDE ET ANALYSE DU TERRITOIRE




Porter à connaissance



Étude d'aménagement foncier volet environnemental (partie 1).pdf PDF - 7.43 Mo



Étude d'aménagement foncier volet environnemental (partie 2).pdf PDF - 15.3 Mo



Étude d'aménagement foncier volet environnemental (partie 3).pdf PDF - 8 Mo (/sites/default/ les/media/downloads/enquete-



Étude d’aménagement foncier volet foncier.pdf PDF - 9.53 Mo (/sites/default/ les/media/downloads/enquete-publique-mitry-mory-

PDF - 312.65 Ko (/sites/default/ les/media/downloads/ammenagement-foncier-a-mitry-mory-2018.pdf)

Liste de servitudes sur le secteur d'étude de Mitry Mory PDF - 23.28 Ko (/sites/default/ les/media/downloads/liste-desservitudes-de-mitry-mory-2021.pdf)

(/sites/default/ les/media/downloads/enquete-publique-mitry-mory-2021-etude-damenagement-foncier-volet-environnemental-partie-1.pdf)

(/sites/default/ les/media/downloads/enquete-publique-mitry-mory-2021-etude-damenagement-foncier-volet-environnemental-partie-2.pdf)

publique-mitry-mory-2021-etude-damenagement-foncier-volet-environnemental-partie-3.pdf)

2021-rapport-partie-fonciere.pdf)

URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/enquetespubliques/amenagement-mitry-mory

DOSSIER - 2/ DÉCISIONS DE LA COMMISSION



Procès verbal de la Commission communal d'aménagement foncier (CCAF) de Mitry-Mory du 08/09/2020



Procès verbal de la CCAF de Mitry-Mory du 08/09/2020 PDF - 2.18 Mo (/sites/default/ les/media/downloads/proces-verbal-ccaf-



Procès verbal et annexes de la CCAF de Mitry-Mory du 02/07/2020 PDF - 2.71 Mo



Périmètre du projet d’AFAFE PDF - 235.96 Ko (/sites/default/ les/media/downloads/perimetre-etude-et-approuve-par-ccaf-mitry-

PDF - 235.96 Ko (/sites/default/ les/media/downloads/perimetre-etude-et-approuve-par-ccaf-mitry-mory-le-8-septembre-2020.pdf)

080920.pdf)

(/sites/default/ les/media/downloads/proces-verbal-et-annexes-signes-ccaf-mitry-mory-le-2-juillet-2020.pdf)

mory.pdf)

RAPPORT ET CONCLUSION



Rapport enquête publique de Mitry-Mory 2021 (extrait 1).pdf PDF - 3.31 Mo (/sites/default/ les/media/downloads/rapport-ce-



Rapport enquête publique de Mitry-Mory 2021 (extrait 2).pdf PDF - 5.67 Mo (/sites/default/ les/media/downloads/conclusions-



Arrêté ouverture enquête publique Mitry-Mory PDF - 710.63 Ko (/sites/default/ les/media/downloads/arrete-ouverture-enquete-

1ere-partie.pdf)

et-avis-ce-2eme-partie.pdf)

publique-mitry-mory_0.pdf)
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