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A Vitry sur Seine, 
Le 6 juin 2017 
 
 Le Président, 
 

à DRIEE 
 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES 
 10 RUE DE CRILLON 
 75194 PARIS CEDEX 4 

 
LRAR n°  
 
Réf/  
 
Affaire suivie par : Sébastien Lanctin, 
Responsable du Service de l’urbanisme d’Orly 
01 48 90 22 10 
sebastien.lanctin@mairie-orly.fr  
 
Objet :  Saisine de l’Autorité environnementale pour examen au cas par cas de la révision du plan local 
 d’urbanisme de la commune d’Orly 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur, au titre des articles L.104-2, L. 104-6, R 104-28 et R. 104-29 du code de 
l’urbanisme, de vous transmettre le dossier d’examen au cas par cas du projet de 
révision du plan local d’urbanisme que l’Etablissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre a décidé de poursuivre conformément à l’article L. 134-9 du code de 
l’urbanisme. 
 
En application des articles L. 104-4, L. 104-5, R .104-18 et R. 104-19 du code de 
l’urbanisme, vous trouverez en annexe du présent courrier un rapport d’évaluation 
environnementale accompagné du diagnostic territorial de la commune et du projet 
d’aménagement et de développement durable dont les orientations ont été 
débattues par le Conseil municipal d’Orly le 19 novembre 2015. 
 
Je vous saurai gré de bien vouloir m’en accuser réception  dans les conditions fixées à 
l’article R .104-31 du code de l’urbanisme. Je vous informe que la commune d’Orly et 
l’Etablissement public territorial souhaiteraient que le projet de révision de PLU d’Orly 
soit arrêté cet automne. 
 
Comptant sur votre diligence, 
 
Je  vous  prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 

 Michel LEPRÊTRE 


