
 

COMMUNE DE MELUN 

MISE A DISPOSITION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°  3 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

2ème avis 

 
 
 
Par arrêté n°2018.846 du 6 juillet 2018, le Maire a engagé le projet modification 
simplifiée n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Melun afin de créer un sous-secteur dans la 
zone UE et corriger une erreur matérielle dans le règlement de la zone N. 
 
A cet effet, le projet de modification simplifiée n°3 sera mis à la disposition du public 
pendant une durée d'un mois :  

du 13 août  au 14 septembre 2018  
à la Mairie de Melun, au Service Planification Urbain et Foncier, Hôtel de Ville, 16, rue 
Paul Doumer, au 1er étage des Services Techniques, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h30, selon les modalités suivantes :  

-  mise à disposition du public de l’arrêté n°2018.846 du 6 juillet 2018 et du 
dossier de projet de modification simplifiée n°3, 

- Mise à disposition d’un registre de concertation pour faire part des observations 
exclusivement sur l’objet présenté ci-dessus,  

De plus :  
- Un dossier de présentation comprenant l'ensemble du projet de modification 

simplifiée N° 3 du Plan Local d'Urbanisme sera mis en ligne, à la disposition du 
public sur le site internet de la ville www.ville-melun.fr rubrique urbanisme, Plan 
local d'Urbanisme. Le document y sera librement téléchargeable pendant toute 
la durée de la mise à disposition. 

 
En cas de difficulté technique pour consulter le dossier, chacun pourra demander 
transmission, par courriel ou par voie postale, d'un exemplaire du dossier à foncier@ville-
melun.fr ou par courrier adressé à Monsieur le Maire, Service Planification Urbaine et 
Foncier, Hôtel de Ville, 16, rue Paul Doumer 77000 MELUN. 
 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE MELUN

 
 
 
 

ARRETE PERMANENT
 

 
ARRETE MUNICIPAL n° 2018.846 du 06/07/18
 

OBJET : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN
LOCAL D'URBANISME

 

Hôtel de ville – 77011 Melun cedex
Tél. : 01 64 52 33 03 – Télécopie : 01 60 56 07 23

 

 
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE DE MELUN,
 
VU le Code général de collectivités territoriales, et notamment les articles L 2131-1, L 2212-1
et L 2212-2 ;
 
VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, portant
clarification et simplification des procédures d’élaboration, modification et de révision des
documents d’urbanisme,

 
VU l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er

du Code de l’Urbanisme,
 
VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du
Code de l’Urbanisme portant sur la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme,
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-45, L.153-46, L.153-47 et
L.153-48,
 
VU la délibération en date du 5 septembre 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;
 
VU la délibération en date du 16 octobre 2014 approuvant la modification simplifiée n°1 Plan
Local d'Urbanisme ;
 
VU la délibération en date du 20 juin 2018 approuvant la modification simplifiée n°2 Plan Local
d'Urbanisme ;

 
CONSIDERANT qu’il convient de créer un nouveau sous-secteur dans la zone UE du Plan Local
d’Urbanisme situé dans les Hauts de Melun, le long du futur boulevard urbain, afin de permettre
le développement de projets sur un espace particulièrement contraint de part sa configuration
géométrique ;
 
CONSIDERANT qu’il convient de corriger une erreur matérielle dans le règlement de la zone
N du Plan Local d’Urbanisme afin qu’il soit cohérent avec le plan de zonage concernant l’aire
d’accueil des gens du voyage et l’aire des semi-sédentaires ;
 

 
 

 
- ARRETE -

 
Article 1 – En application des dispositions de l’article L.153-45 et l.153-46 du Code de
l’Urbanisme, une procédure de modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme est
engagée.
 
Article 2 – Conformément à l’article L.153-40, le projet de modification sera notifié aux Personnes
Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme.



 
Article 3 – Le projet de modification sera mis à disposition du public pendant une durée
d’1 mois, du 13 août au 14 septembre inclus, selon les modalités suivantes :

· mise à disposition du présent arrêté,
· mise à disposition du dossier de projet de modification du PLU au

Service Planification Urbaine et Foncier – Hôtel de Ville – 16, rue Paul
Doumer, au 1er étage de la Direction des Services Techniques, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30,

· un registre de concertation sera mis à disposition du public pour faire
des observations exclusivement sur l’objet de la modification envisagée.

Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée n°3, le lieu, les jours et heures
où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié dans un journal
diffusé dans le département et affiché en Mairie.
Cet avis sera publié au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public du projet
de modification du PLU, et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à
disposition.
L’avis et le dossier de mise à disposition seront consultables sur le site internet de la commune
 
Article 4  – A l’issue de la mise à disposition, le projet de modification du PLU, éventuellement
amendé pour tenir compte des avis des PPA et des observations du public, sera approuvé par
délibération du Conseil Municipal, parallèlement au bilan de la concertation.
 
Article 5  – Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le présent arrêté fera l’objet
d’un affichage en Mairie pendant une durée d’1 mois. Mention de cet affichage sera insérée dans
un journal diffusé dans le département.
 
Article 6  – Le présent arrêté sera notifié à :

                               - La Préfète du Département de Seine et Marne.
 

 
 

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
 

077-217702885-20180701-133784-AR-1-1

 
Acte certifié exécutoire

 Réception par le préfet : 06/07/18
Publication :
 

Fait à Melun, le 06/07/18
 

Le Maire,
Président de la Communauté d'Agglomération 

Melun Val de Seine,
 

 Pour le maire, L'Adjoint Délégué, 
 

Gérard Millet,
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