
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert 
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 
– 77008 Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr  

 

 

 
 
 
 
 
ARRETE N° 2022-475 

 
Objet : RETRAIT DE L’ARRETE N°2022-242 PRESCRIVANT LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.103-2, L.103-3, L.153-36 et suivants  
 
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des PLU, 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013, dont la 
révision a été prescrite par délibération du Conseil Régional CR 2021-067 en date du 17 
novembre 2021, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 décembre 2012, modifié le 15 octobre 2015, mis 
à jour les 20 février 2015 et 2 février 2016, révisé le 28 mars 2017, modifié les 12 février 2019 
et 6 février 2021, 
 
Vu l’arrêté du Maire n°2021-367 en date du 20 mai 2021 prescrivant la modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu l’arrêté du Maire n°2022-242 prescrivant la modification du PLU,  
 
Vu la décision MRAe DKIF-2022-082 de l’Autorité Environnementale en date du 9 juin 2022 
soumettant la modification du PLU à évaluation environnementale,  
 
Considérant que la Commune souhaite revoir son projet et d’avantage le motiver. 
  

 
ARRETE 

 
Article 1 : L’arrêté n°2022-242 est RETIRE  
 
Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet 
 

2.1 

http://www.telerecours.fr/


Article 3 : Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune 
de Brie-Comte-Robert sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Affiché le  
 

Brie, le 22/07/2022 
 
Jean LAVIOLETTE 
Maire 
Conseiller Départemental 

 
 
 

#signature# 
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