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Préambule  
 
 
 
Le rôle assigné au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Grisy-Suisnes est de fixer « les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation générale du territoire communal ». (Code de l’Urbanisme). 
 
Le PADD fixe les perspectives d’évolution et d’aménagement de la commune, tant sur le plan des espaces bâtis à vocation 
d’habitat ou d’activités, des équipements publics, des déplacements, que pour la protection de l’environnement et du paysage.  
 
Les règles d’occupation du sol et de construction seront édictées dans l’objectif de servir ce projet avec continuité. 
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Synthèse du diagnostic et définition des enjeux 
 
 
L’élaboration du diagnostic général de la commune a permis de cerner l’ensemble des enjeux qui se joue sur le territoire. 
 
 

 Atouts ou potentialités Contraintes ou déficits Enjeux 

Situation 

 
� Une localisation dans un territoire au 
potentiel de développement urbain et 
économique élevé 
 
� La commune dispose d’une 
accessibilité élevée depuis les pôles 
régionaux (Paris, Melun, Evry, Brie Comte-
Robert) 

 � Maîtriser l’attractivité du territoire 

Démographie 
� Une population croissante, 
principalement due au solde migratoire 
 

� Une tendance au vieillissement de la 
population 
 
� Un renouvellement de plus en plus 
important de la population (taux de fixité en 
diminution) 
 

� Croissance de la population 
 
� Mixité générationnelle de la population 

Habitat 

� Augmentation du nombre de logement 
� Parc de logements locatifs faible 
� Une part des logements anciens 
importants (1/3) 

� Baisse du taux d’occupation 
� Typologie des constructions peu 
diversifiée 
� Habitat illégal des gens du voyage 

� Développer une offre de logement 
diversifiée 
 
� Favoriser la densité et le 
renouvellement urbain. 
 

Equipements 
� Présence d’équipements scolaires et 
sportifs répartis au sein de deux pôles 
principaux 

� Proximité des équipements de-Brie- 
Comte-Robert, de  Coubert et de Melun 

� Maintenir les équipements publics en 
place 
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 Atouts ou potentialités  Contraintes ou déficits Enjeux 

Déplacements 

� RD319 et RD35 : Axes structurants, 
trafic routier important, 
� Une population mobile. 
� Faible desserte par les transports en 
commun 
 

� Des carrefours dangereux 
 
� Bien desservie au niveau routier 
 
� Des voies de circulations douces  

 
� Intégrer les recommandations du PDU 
 
� Aménagement routier des carrefours 
dangereux 
 
� Favoriser la proximité entre lieux de 
résidences et pôles d’activités pour réduire 
les déplacements automobiles 
 
� Encourager les transports en commun  

Economie � Peu de commerces  
� Taux d’emploi faible 

� Activité agricole encore très présente 
� Zone artisanale  

 
� Accompagner la croissance de la 
population par une croissance de l’emploi. 
 
� Encourager le commerce de proximité 
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 Atouts ou potentialités  Contraintes ou déficits Enjeux 

Environnement 
urbain 

� Un patrimoine bâti et urbain  identitaire 
(forme urbaine du centre ancien, place de 
la Mairie…) 
 

� Dispersion de l’espace urbain au sein 
de plusieurs hameaux 
 
� Banalisation des espaces urbains par 
l’adjonction de lotissements pavillonnaires 
 
 

 
� Restreindre l’étalement urbain  
 
� Diversifier les typologies de 
construction 
 
� Organiser les espaces urbains 
  
� Préserver l’architecture régionale pour 
les nouvelles constructions 
 
� Valoriser les caractéristiques du tissu 
ancien  
 

Environnement 
naturel et agricole 

� Espaces agricoles importants sur le 
territoire 
� Activité encore très présente 
 
� Des espaces naturels de qualité et 
protégés : ZINEFF, ENS 

� Risques liés aux inondations (ne 
concerne pas la zone urbaine) 
 
� Les espaces de vallée sont occupés 
illégalement par les gens du voyage 

� Prendre en compte les risques  
 
� Définir des espaces d’extension qui 
limitent les impacts sur les milieux naturels 
et agricoles.  
 
� Veiller à définir des espaces 
d’extension qui ne portent pas atteinte à la 
diversité des ensembles paysagers  
 
� Améliorer les images que véhiculent 
les axes d’entrées  
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Les orientations générales du PADD 
 
A partir de ces enjeux, les orientations du P.A.D.D. peuvent se décliner en trois thématiques  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Un développement cohérent du territoire  

B. Renforcer la proximité entre emplois et lieux de vie 

C. Protéger et valoriser le cadre de vie 



  

GRISY-SUISNES – Plan Local d’Urbanisme Projet d’Aménagement et de Développement Durable  7 

A – Un développement cohérent du territoire 
 
 
 
La commune fait le choix d’une croissance continue 
de sa population.  Cette croissance de la population doit 
être profitable à la commune. Elle doit s’effectuer dans le 
cadre d’un développement cohérent du territoire. Cette 
cohérence du développement s’exprime tant en termes 
d’offre de logement qu’en termes d’urbanisation. 
 
 
 
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT 
 
La commune de Grisy-Suisnes est localisée dans la frange Ouest de la Seine-et-Marne, au sud de Marne-la-Vallée, dans un 
secteur particulièrement attractif de la Seine-et-Marne. Ce secteur de l’Île-de-France connaît, tant en termes de population que 
d’emplois, une croissance forte et soutenue. 
 
Au sein de ce territoire, Grisy-Suisnes présente le profil d’une commune rurale, soumise de plus en plus fortement à la pression de 
l’urbanisation. La proximité des pôles d’emplois, l’accessibilité du territoire par les infrastructures régionales telles que la 
Francilienne, la qualité des espaces naturels et du cadre de vie sont les principaux facteurs d’attractivité de la commune. 
 
Cette pression urbaine se traduit par une croissance importante de la population, celle-ci ayant quasiment doublée entre 1968 et 
1999. En termes qualitatifs, cette croissance n’est pas homogène : elle s’accompagne notamment d’un phénomène de 
vieillissement caractérisé par une croissance importante des tranches d’âge comprise entre 45 et 60 ans, qui correspondent aux 
populations venues s’installer dans la commune au cours des années 70 et 80.  
 
L’offre immobilière, caractérisée par une prépondérance d’un produit de type pavillonnaire en accession à la propriété, apparaît 
aujourd’hui trop coûteuse pour certaines catégories de la population. Cette absence de diversité dans l’offre de logement ne permet 
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pas l’installation dans la commune de jeunes quittant le foyer familial ou de famille mono-parentale. Dans le même ordre d’idée, elle 
ne répond pas aux besoins des personnes âgées désirant disposer de logements adaptés. 
 
 
L’offre de logements doit être diversifiée, pour permettre un parcours résidentiel complet des habitants sur la commune. La diversité 
de l’habitat doit s’entendre au niveau : 

 
- du respect du rapport location/accession, 
- de petits logements notamment pour les plus jeunes et les plus anciens, 
- de la préservation du tissu pavillonnaire, 
- etc. 

 
 

STRUCTURER L’ESPACE URBAIN 
 

L’espace urbanisé est dispersé sur le territoire, sous forme de hameaux et d’un centre ancien auquel se sont adjointes des 
extensions pavillonnaires. Au sein de l’agglomération centrale subsistent de nombreux îlots non urbanisés.   
 
L’urbanisation doit s’effectuer dans une logique : 
 

- de structuration des espaces urbains existants, 
- de consommation restreinte des espaces naturels et agricoles, 
- d’insertion paysagère des espaces urbains. 

 
Le centre ancien 
 
Le centre de l’agglomération offre l’atout majeur d’une proximité des commerces et des équipements. Le projet vise donc à 
renforcer le centre-ville, en permettant le renouvellement urbain et l’implantation de maisons de ville et de logements intermédiaires 
s’inscrivant dans la trame urbaine existante. Une offre foncière suffisante en Centre Ville permet d’atteindre cet objectif. 
 
Des cœurs d’îlots, occupés jusqu’à présent par des serres, peuvent être urbanisés : 

- le long de l’allée du cimetière, 



  

GRISY-SUISNES – Plan Local d’Urbanisme Projet d’Aménagement et de Développement Durable  9 

- entre la ruelle de Cherelle et l’avenue du Maréchal Joffre. 
 
L’objectif du renforcement du centre de l’agglomération est de conserver un équilibre avec les espaces périphériques. 
 
Les espaces périphériques 
 
La zone urbaine s’est étendue linéairement, en suivant le tracé des voies principales, depuis le centre de l’agglomération vers la 
périphérie, vers le Sud et l’Est. Des opérations d’ensemble, sous forme d’habitat pavillonnaire ou collectif ont renforcé les secteurs 
périphériques sans les structurer réellement. Aujourd’hui, plusieurs îlots fonciers, insérés au sein des espaces urbanisés, sont 
vierges de toute construction. 
 
Ces îlots apparaissent comme des espaces favorables à l’urbanisation future. Ils sont situés au sein d’espaces urbains déjà 
existants, profitant d’une desserte par les réseaux. L’urbanisation des îlots libres limite l’extension :  

- de l’urbanisation et la consommation d’espaces naturels ou agricoles, 
- des réseaux et en conséquence les coûts de fonctionnement pour la collectivité. 

Par ailleurs, en urbanisant les îlots libres, il s’agit de structurer les espaces urbains périphériques, en renforçant le maillage du 
réseau viaire. En limitant l’étalement urbain, la proximité et l’accessibilité des commerces, des services et des équipements sont 
favorisées. 
 
Les îlots présentant un potentiel d’urbanisation sont localisés : 

- au sud de la zone urbaine principale, entre la rue du Maréchal Gallieni et la rue du Maréchal Joffre,  
- au lieu-dit « La Maladrerie », entre l’avenue du Maréchal Joffre et la rue de la Libération, 
- à l’arrière du Front bâti de la rue de la Libération, 
- entre la rue des Bois et la rue de l’Ormeau, 
- entre la rue Arthur Chaussy et la rue de l’Ormeau. 

 
Les hameaux 
 
Le projet communal vise à conserver le caractère rural et briard des hameaux.  
La commune souhaite préserver le tissu urbain ancien, en favorisant la rénovation des constructions anciennes. Dans le même 
ordre d’idée, le projet vise à permettre le changement de destination des corps de ferme, tout en préservant leurs caractéristiques 
architecturales. 
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L’implantation de constructions neuves s’effectuera dans le respect des caractéristiques des hameaux. Seules les dents creuses, 
disposant d’ores et déjà des équipements nécessaires à l’implantation de constructions nouvelles, pourront être urbanisées. Les 
constructions nouvelles devront respecter des prescriptions architecturales strictes, visant au respect des formes urbaines et des 
matériaux identitaires des hameaux. 
 
Les entités isolées 
 
Plusieurs entités isolées, anciennes fermes ou château, sont réparties sur le territoire de Grisy-Suisnes. Chacune de ces entités 
possède ses spécificités : les projets liés à ces entités sont donc spécifiques et nécessitent une approche réglementaire distincte. 
Des objectifs communs à ces entités peuvent toutefois être définis : 

- limiter la constructibilité aux emprises bâties existantes, 
- protéger les caractéristiques architecturales des bâtiments. 

 
La Grange au Roi et les terrains avoisinants sont destinés à être réhabilités pour un usage hôtelier et l’aménagement d’un golf. 
Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, les bâtiments sont protégés.  
 
Le Château de Suisnes et le Fief de Breda seront protégés, tant en termes de leur architecture que de la constructibilité, celle-ci 
étant limitée aux volumes existants. Les terrains sur lesquels sont implantées ces constructions seront également protégés. 
 
Le Château de Villemain fera également l’objet d’une protection visant à limiter la constructibilité et assurant l’intégrité architecturale 
des bâtiments. 
 
La Ferme du Mesnil est une activité agricole ancienne. Plusieurs bâtiments sont occupés comme logements, sans que les 
occupants ne soient attachés à l’activité agricole. L’aménagement de nouveaux logements sera limité et ne pourra avoir lieu en 
dehors des volumes bâtis des constructions existantes. La Petite Grange fera l’objet de mesure identique. 
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B – Renforcer la proximité entre activités et lieux de vie 
 
 
 
La commune souhaite développer une activité 
économique de proximité . Pour accompagner la 
croissance de sa population, le projet vise à renforcer le 
tissu économique local, au sein des zones d’activités. Il 
s’agit par ailleurs de développer l’offre commerciale et de 
services au cœur de l’agglomération.  
Le développement de l’activité économique et commerciale 
diversifiera l’occupation de la commune. 
 
 
 
DÉVELOPPER LES ZONES D’ACTIVITÉS 
 
Le tissu économique de Grisy-Suisnes est, au regard du nombre d’habitants et d’actifs, peu développé. La commune comptait 359 
emplois sur son territoire en 1999, soit 0,38 emplois par actif. Par ailleurs, en corrélation avec l’augmentation de la population, la 
population active croît. Le développement de l’activité économique doit permettre de rééquilibrer le rapport entre actifs habitants la 
commune et emplois. 
 

Malgré la présence d’une zone d’activités, l’offre d’emplois est en diminution. L’activité agricole, qui constituait un secteur d’emplois 
encore important, voit ses besoins en main d’œuvre diminuer. De fait, le développement de l’emploi nécessite une offre foncière et 
immobilière nouvelle, adaptée à la transformation de l’activité sur le territoire. 
 
La faiblesse du nombre d’emplois sur le territoire de Grisy-Suisnes impose des migrations quotidiennes des actifs vers les pôles 
d’emplois voisins et le cœur de l’agglomération parisienne. En offrant des emplois à proximité des lieux de vie, il s’agit de  réduire 
les déplacements quotidiens des actifs. 
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Le projet vise à développer une offre foncière supplémentaire, à vocation d’activité, dans le prolongement des secteurs d’activités 
existants. Il s’agit d’étendre la zone artisanale existante vers le Nord, et de développer une offre foncière sur la rive nord de la 
RD 319. L’implantation d’activités dans ce dernier secteur doit s’effectuer dans un souci de qualification de la traversée du territoire 
de Grisy-Suisnes. 
 
En renforçant l’offre foncière des zones d’activités existantes, la commune souhaite développer le tissu économique et accroître la 
présence des emplois à proximité des lieux de vie des habitants. 
 
Par ailleurs, le développement  des activités localisées le long de la RD471, à hauteur de l’axe ferroviaire, sera permis dans la 
limite des terrains occupés actuellement par ces activités. 
 
 
RENFORCER L’OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES 
 
L’offre commerciale est faible : les grandes surfaces commerciales localisées dans les communes voisines constituent une 
concurrence importante, qui freine le développement d’un commerce de proximité dans la commune. La croissance de la 
population va toutefois générer des besoins supplémentaires, qui favoriseront l’implantation de commerces sur la commune. 

 
Le cœur de l’agglomération, secteur rassemblant déjà quelques commerces et les principales institutions ou équipements de la 
commune, est le lieu privilégié pour l’implantation de nouvelles activités. En renforçant l’offre commerciale et de services de  
proximité en cœur de l’agglomération, la commune souhaite augmenter l’animation de son centre et permettre aux habitants de 
réduire leur déplacement vers les communes voisines.  
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C - Un environnement urbain et naturel de qualité 
 
 
 
La commune a la volonté de préserver son environnem ent. 
Le choix de la croissance de la commune ne doit pas aller à 
l’encontre ni du cadre de vie naturel, par une consommation 
excessive des espaces, ni du cadre de vie urbain, par une 
banalisation trop importante des formes urbaines. 
 
 
 
PRÉSERVER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS ET AGRI COLES 
 
Localisée aux portes de l’agglomération parisienne, Grisy-Suisnes est un point de contact entre les zones totalement urbaines de 
l’Île-de-France et les espaces ruraux de la Seine-et-Marne.  
Le patrimoine rural de la commune se compose d’espaces agricoles ouverts, des espaces naturels accompagnant les vallons de la 
Barbançonne et de l’Yerres et des espaces boisés de la Forêt Domaniale de Coubert.  
 
Le choix des futurs sites d’extension de l’urbanisation (voir § A), inscrit dans les limites de l’espace urbain existant, vise à préserver 
les espaces agricoles et naturels. 
 
Par ailleurs, face au mitage de plus en plus important des coteaux de la vallée de l’Yerres et de la Barbançonne par les gens du 
voyage sédentarisés, la commune a engagé des actions visant à retrouver le caractère naturel de ces espaces. Un espace naturel 
sensible (ENS) couvre une partie de la vallée. La commune souhaite retrouver le caractère naturel du site et permettre une 
valorisation de ces espaces.  
 
La commune souhaite mettre en œuvre une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour reloger les gens du voyage dans 
des zones à vocation urbaine. L’objectif de cette MOUS est de définir une zone d’accueil, aménagée, pour les gens du voyage 
actuellement sédentarisés sur la commune, qui occupent illégalement les coteaux de la vallée de l’Yerres et de la Barbançonne. 
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PRESERVER LE RESEAU DE CHEMINS  

 
La commune souhaite développer un réseau de liaisons douces, qui offre un accès aux espaces naturels et agricoles et complètent 
le réseau existant. La voie verte et le chemin de grande randonnée seront préservés. De même, les berges de l’Yerres et de la 
Barbançonne peuvent ainsi être rendues à la promenade. 
 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ESPACES URBAINS 
 
Le patrimoine urbain se caractérise en premier lieu par des éléments remarquables, reconnus ou non par les services de protection 
du patrimoine (châteaux, église, beffroi…). Ces éléments remarquables forment le patrimoine identitaire de la commune. Outre ces 
éléments remarquables, l’espace urbain dans son ensemble, par son organisation et les aménagements que la commune y opère, 
présente des caractéristiques architecturales qu’il s’agit de conserver… 
 
L’implantation de constructions nouvelles, qu’elles soient d’usage collectif ou individuel, doit s’effectuer dans le souci d’une 
préservation et d’une valorisation de l’environnement urbain au sein duquel elle s’inscrit.  
Il s’agit principalement de préserver les caractéristiques architecturales de la commune, et plus particulièrement du bâti ancien. Il 
s’agit également de préserver les formes urbaines de ce bâti, notamment en termes d’implantation et de volumétrie. 
Les corps de fermes devront faire l’objet d’une attention particulière : afin de pérenniser ce bâti ancien identitaire de la commune, le 
changement de destination sera autorisé. Toutefois, il devra se faire dans un respect strict des spécificités architecturales de ces 
bâtiments. 
 
Dans le centre ancien, la place de la Mairie, espace symbolique et identitaire de la commune, doit être préservée. Son statut peu 
être renforcé par un réaménagement et l’implantation de commerces dans ce secteur. 
 
Les bâtiments remarquables, identifiés ou non au titre des Monuments Historique, feront l’objet de règlement spécifique visant à 
assurer la protection de leur architecture. 
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AMÉLIORER L’OFFRE DE TRANSPORTS  

 
Les modes de déplacement sont aujourd’hui très divers, bien que la voiture particulière reste le moyen le plus utilisé. De ce fait, des 
aménagements doivent être prévus afin d’assurer la sécurité des automobilistes. L’ensemble des entrées de ville doit ainsi être 
aménagé, dans un souci de qualité paysagère et de sécurité. Plus particulièrement, la rue du Maréchal Gallieni, et le carrefour 
entre la RD 319 et la RD 35 (rue du Maréchal Joffre) doivent faire l’objet d’un réaménagement, favorisant ainsi l’accessibilité 
sécurisée entre la partie Nord et la partie Sud de l’agglomération. 
 
En termes de transports collectifs, la circulation de véhicules au gabarit important doit être facilitée dans la zone centrale de 
l’agglomération. Il s’agit notamment d’offrir aux véhicules de transports collectifs les espaces nécessaires à la circulation et aux 
manœuvres. 
 
ADAPTER LES EQUIPEMENTS 
 
La commune souhaite réserver des espaces pour le stationnement de la salle polyvalente et lors de la fête foraine.  
Elle souhaite également aménager la place de la Mairie. 
 
 


