
1 
 

Enquête publique n° E17000129/77 – commune de GRISY-SUISNES - modification n°3 du PLU 
 

Département de Seine-et-Marne 

 

COMMUNE DE GRISY-SUISNES 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

relative à : 

 

LA MODIFICATION n°3 

du PLAN LOCAL d’URBANISME 

du 6 février au 10 mars 2018 

 

RAPPORT 

du COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

 

Jean BAUDON 

9 allée des Aubépines 

77210 AVON                                                                                                  30 mai 2018 

 



2 
 

Enquête publique n° E17000129/77 – commune de GRISY-SUISNES - modification n°3 du PLU 
 

LISTE des ABREVIATIONS, SIGLES et ACRONYMES 
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C.E. : Commissaire Enquêteur  
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O.A.P. : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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R.P. : Rapport de Présentation 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

1- Présentation de l’enquête publique 

 

1.1 Présentation succincte de la commune de GRISY-SUISNES : 

 

La commune de GRISY-SUISNES est située à 5 km environ à l’est de BRIE-COMTE-ROBERT, 

mais elle fait partie du canton de FONTENAY-TRESIGNY. Depuis janvier 2017, elle fait partie de la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux. 

En 2014, elle comptait environ 2400 habitants, répartis entre le bourg, les hameaux de 

SUISNES, CORDON et PETIT GRISY, et quelques écarts. 

Elle est desservie par les routes départementales D319 et D471 qui permettent un accès 

rapide respectivement à la Francilienne (N104) et à la route nationale N4 ; mais elle n’est plus 

desservie par une voie ferrée. 

 

1.2 Bref historique du document d’urbanisme communal : 

      

                La commune de GRISY-SUISNES dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 02 mars 

2010 ; ce P.L.U. a ensuite fait l’objet d’une modification le 04 septembre 2012 puis le 29 avril 2014. 

Une modification simplifiée du P.L.U. a également été approuvée le 10 janvier 2017. 

  

1.3 Le projet de modification n°3 du P.L.U.: 

 La modification n°3 du P.L.U. a été prescrite par la délibération 76-2017 du Conseil 

Municipal de GRISY-SUISNES en date du 05 décembre 2017.     

 Ce projet de modification porte sur : 

- l’ouverture à l’urbanisation de 1 hectare environ sur la zone 2AU du PLU dénommée 

« Villemain », du nom de la rue qui la borde,  

- l’ouverture à l’urbanisation de 1,7 hectare environ sur la zone 2AU du PLU dénommée 

« Galliéni », du nom de la rue principale qui la borde. 

Le présent projet de modification concerne donc : 

- le règlement du P.L.U. avec la création de règles pour les deux nouvelles zones à urbaniser 

intitulées AUA et AUB, 

- le document des orientations d’aménagement et de programmation avec la création d’une OAP 

sur chacun des secteurs concernés. 

- le plan de zonage avec la création des deux zones à urbaniser AUA et AUB sur une partie des 

anciennes zones 2AU. 
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Le document de modification n°3 du P.L.U. comporte les pièces suivantes : 

- le rapport de présentation de la modification, 

- les orientations d’aménagement et de programmation pour chacune des zones, 

- le règlement modifié, 

- le plan de zonage modifié. 

Les autres pièces du Plan Local d’Urbanisme restent inchangées. 

Ce projet a été notifié le 1er décembre 2017 aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.) dont 

l’avis ne revêt pas un caractère obligatoire dans le cadre d’une procédure de modification. 

 

  Puis le projet de P.L.U. a été soumis à l’enquête publique faisant l’objet du présent rapport. 

 

 Enfin, après intégration des modifications résultant de l’analyse des observations, des avis 

des P.P.A., et des conclusions et avis du commissaire-enquêteur, le conseil municipal de GRISY-

SUISNES approuvera la nouvelle version du P.L.U. 

  A noter que ce Plan Local d’Urbanisme fait également l’objet : 

- d’une procédure de révision générale prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 

11 décembre 2012, 

- et d’une procédure de modification n°4 actuellement en cours d’étude, 

 

 

 

1.4 Aspects réglementaires : 

 

                     Les principaux textes applicables à cette enquête publique sont : 

- Code de l’Urbanisme, articles L151-1 et suivants, L.153-19, L.153-31à L.153-45, R.151-1 et 

suivants,  

- Code de l’Environnement, articles L.121-1, L.123-1 à L.123-19, R.123-1 à R.123-27. 

             La commune de GRISY-SUISNES ne fait pas partie d’un SCoT. 

              Le projet de modification du P.L.U. doit être compatible avec les documents d’ordre 

supérieur : 

- le SDRIF, 

- les divers schémas régionaux (SRCAE, SRCE, etc…), 

- le PDUIF, 

- le SAGE de la vallée de l’Yerres. 
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2- Organisation et déroulement de l’enquête publique : 
 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur : 

    Suite à la lettre du Maire de la commune de GRISY-SUISNES enregistrée le 19 décembre 2017, 

par sa décision du 26 décembre 2017 Madame la Présidente du Tribunal Administratif de MELUN m’a 

désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour l’enquête relative à la modification n°3 du P.L.U. 

de cette commune.  

 

2.2 Réunions de travail : 

Une réunion préparatoire a été organisée en mairie de GRISY-SUISNES le vendredi 5 janvier 

2018 à 14 heures. Etaient présents Madame AMARAL (service urbanisme) et le commissaire-

enquêteur. 

 Les grandes lignes du dossier soumis à l’enquête publique ont été exposées par Madame 

AMARAL. Puis les modalités de déroulement de cette enquête publique et les différentes formalités à 

accomplir par la commune ont été définies en concertation avec le commissaire-enquêteur. Lors de 

cette réunion, un exemplaire papier du dossier a été remis au commissaire-enquêteur. 

 

2.3 Modalités de l’enquête publique : 

Par arrêté municipal n°11-2018 du 10 janvier 2018, Monsieur le Maire a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

GRISY-SUISNES. 

L’enquête publique a été fixée du mardi 6 février 2018 à 9 heures 30 mn au samedi 10 mars 

2018 à 12 heures.  

 

 2.4 Publicité réglementaire de l’enquête publique : 

 

L’avis au public (affiche) et le texte des parutions dans la presse ont été rédigés par les services 

municipaux en concertation avec le commissaire-enquêteur. 

 

La première parution de l’avis au public a eu lieu le 22 janvier 2018 dans le journal « La 

République de Seine-et-Marne » ; la deuxième le 12 février 2018. 

La première parution de l’avis au public a eu lieu le 22 janvier 2018 dans le journal « Le 

Parisien»; la deuxième le 12 février 2018.  
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2.5  : Affichage : 

       

            L’avis au public (format A2, jaune) a été affiché à la mairie de GRISY-SUISNES, ainsi qu’aux 

services techniques municipaux du 22 janvier au 10 mars 2018 inclus. 

Avant l’ouverture de l’enquête publique puis à l’occasion de mes permanences, j’ai vérifié par 

sondage la présence des affiches pendant toute la durée de l’enquête. 

 

2.6 Documents mis à disposition du public :  

Le dossier soumis à l’enquête publique était consultable dans les locaux de la mairie de GRISY-

SUISNES aux jours et heures d’ouverture au public. 

 

Ce document relié comprenait : 

- Pièce 1 : le rapport de présentation de la modification n°3 du PLU, 

- Pièce 2 : les orientations d’aménagement et de programmation définies sur les zones AUA et 

AUB, 

- Pièce 3 : le règlement modifié, 

- Pièce 4 : le plan de zonage modifié, 

  

Ont également été mis à la disposition du public :  

o Les avis des Personnes Publiques Associées, dès leur réception, 

o Un ensemble de pièces administratives : 

 Décision du Tribunal Administratif de MELUN, 

 Arrêté municipal n°11-2018 du 10 janvier 2018, 

 Premières parutions dans la presse de l’avis d’enquête publique, 

 Et l’avis d’enquête publique. 

o Ainsi que le registre d’enquête, ouvert par Monsieur le Maire de GRISY-SUISNES, coté et 

paraphé par le commissaire-enquêteur. 

 

  Les deuxièmes parutions dans la presse ont été jointes au dossier dès réception. 

   

Outre le dossier papier, une version numérique du dossier était consultable sur le site internet 

de la commune et sur un poste informatique installé à l’accueil.  

 

Une adresse « courriel » dédiée à cette enquête publique a été créée pour recevoir les 

observations sous forme dématérialisée.  
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 2.7 Déroulement de l’enquête publique : 

 Cette enquête publique a débuté le mardi 6 février 2018. 

  

Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté municipal n°11-2018 du 10 janvier 2018, 

j’ai tenu quatre permanences en mairie de GRISY-SUISNES aux dates et heures suivantes : 

-  samedi 10 février 2018 de 9 heures 30mn à 12 heures, 

-  vendredi 16 février 2018 de 14 heures à 17 heures, 

-  mercredi 28 février 2018 de 14 heures à 17 heures, 

-  et samedi 10 mars 2018 de 9 heures 30 mn à 12 heures, 

 

Les trois premières permanences se sont déroulées dans la salle de réunion du conseil 

municipal, la quatrième dans un des bureaux des services administratifs. 

 

Aucun incident n’est à signaler, tous les intervenants s’étant exprimés de manière courtoise 

envers le commissaire enquêteur. 

 

 

2.8 Participation du public : 

 

Lors de la première permanence, visite de 5 personnes :  

- Mesdames KARAULA, LOPEZ et BEAUNE qui ont demandé des renseignements sur le P.L.U., 

sans rapport avec le projet de modification n°3 soumis à l’enquête publique, et qui n’ont pas 

souhaité déposer d’observation écrite. 

- Madame et Monsieur BACHELOT qui ont longuement exposé leur opposition au projet 

« Villemain » et devaient envoyer leurs observations par écrit ; les principaux thèmes abordés 

oralement ont été la circulation automobile et le stationnement, la densité de logements, les 

statistiques sur la démographie communale, les zones humides. Aucune confirmation par écrit 

n’est parvenue au commissaire-enquêteur avant la fin de l’enquête publique.  

  

                Lors de la deuxième permanence, aucune visite. 

 

  Lors de la troisième permanence, aucune visite. 

 

Le 6 mars 2018, réception d’un long courriel de Monsieur MUNOZ (7 pages) qui s’oppose au 

projet «Villemain », mais ce texte semble basé sur la version « 2017 » du projet de modification du 

P.L.U. 

 

Le 8 mars 2018, réception de deux courriels de Madame MARAIS : le premier est relatif aux 

zones humides (pages 39 et 40 du dossier), le deuxième expose les problèmes de circulation et de 

stationnement, les nuisances générées par la densité du projet « Villemain » et propose que la 

typologie des logements soit transférée sur le projet « Galliéni ».  
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Le 9 mars 2018, réception d’un courriel de Madame VIALLE et Monsieur GRIMAUD qui 

abordent cinq sujets : le calcul du point mort, la densité de logements par hectare, les risques de 

pollution, les zones humides, la non-conformité avec le SDRIF. 

 

  Lors de la quatrième permanence, visite de 7 personnes :  

- Madame EHRLACHER, qui est venue demander des renseignements sur le dossier mais n’a pas 

souhaité déposer d’observation. 

- Madame FLORANCE, qui a remis au commissaire-enquêteur les originaux des observations de 

Madame MARAIS ainsi qu’une lettre datée du 9 mars 2018 dans laquelle sont repris les 

arguments des riverains du projet « Villemain », 

- Monsieur LEMAITRE André, qui est favorable au projet « Villemain », 

- Monsieur COCHET Régis, qui est également favorable au projet « Villemain », 

- Madame LEGRAND et Monsieur METGE, qui ont déposé une observation écrite portant sur 

plusieurs thèmes : voirie et stationnement, densité des logements, statistiques 

démographiques, sécurité incendie, assainissement, étude de sols, 

- Madame TROUET, qui a interrogé le commissaire-enquêteur concernant l’étude de 

densification figurant dans le rapport de présentation de la modification n°3 du P.L.U. 

communal, mais n’a pas souhaité déposer d’observation. 

 

 Le 10 mars 2018, réception d’un nouveau courriel de Monsieur MUNOZ, annulant et 

remplaçant son précédent envoi du 6 mars. S’il est favorable au projet « Galliéni », son opposition au 

projet « Villemain » est confirmée. Mais ses propositions d’actions (en fait des contre-propositions) 

s’inscrivent plutôt dans le contexte d’une révision du P.L.U. déjà prescrite et en cours depuis 2012. 

 

Aucune association, « environnementale » ou non, ne s’est manifestée. 

A la date du 10 mars 2018, les téléchargements du dossier et de ses annexes ont été 

nombreux : 

- Publications dans la presse : 19 téléchargements pour la première parution, 6 pour la 

deuxième, 

- Dossier modification n°3 PLU : 40 téléchargements, 

- Notifications aux PPA : 15 téléchargements, 

- Avis des PPA : 46 téléchargements. 

 

Au total douze personnes sont donc venues rencontrer le commissaire-enquêteur. 

  

Ce qui a donné lieu à cinq demandes de renseignements, au recueil d’une observation orale 

(Madame et Monsieur BACHELOT), au dépôt de trois observations écrites sur le registre papier 

(Monsieur LEMAITRE, Monsieur COCHET, Madame LEGRAND et Monsieur METGE), d’un courrier 

(Madame et Monsieur FLORANCE) et de cinq courriels (Madame MARAIS (2), Madame VIALLE et 

Monsieur GRIMAUD, et Monsieur MUNOZ, (2 dont un hors objet de l’enquête publique). 
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Les thèmes abordés par les différents intervenants peuvent donc être récapitulés comme suit : 

 

o Circulation automobile, stationnement, sécurité 

o Densité des logements Villemain / Galliéni 

o Statistiques sur la démographie 

o Imprécisions concernant les zones humides 

o Le calcul du point mort 

o Le risque de pollution 

o La conformité avec le SDRIF 

o La sécurité incendie 

o L’assainissement 

o Les études de sol 

 

En conclusion : 

Si deux observations sont favorables au projet « Villemain », elles émanent de deux 

propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre. 

Une majorité d’intervenants émet un avis défavorable sur le projet « Villemain » et préconise 

de privilégier et de densifier le projet « Galliéni ». 

 

            2.9 Clôture de l’enquête publique : 

Le samedi 10 mars 2018 à 12 heures, fin de l’enquête publique relative au projet de modification n°3 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GRISY-SUISNES, et clôture du registre par le commissaire 

enquêteur. 

 

2.10 Procès-verbal de synthèse : 

Le procès-verbal de synthèse de cette enquête publique a été remis à Monsieur le Maire de GRISY-

SUISNES le vendredi 16 mars 2018 

Voir copie du P.V. en annexe 1. 

 

 2.11 Mémoire en réponse : 

              Le mémoire en réponse de la commune daté du 29 mars 2018 a été transmis par courriel au 

commissaire-enquêteur le 3 avril 2018 ; il comportait les réponses aux questions posées par le C.E ., mais 

aucune réponse aux observations du public. 

              Suite à une nouvelle demande du commissaire-enquêteur en date du 6 avril 2018, la commune a 

précisé sa position par un second courrier en date du 10 avril 2018 transmis par courriel le 13 avril en fin de 

journée ; à savoir pas de réponse aux observations du public, notamment à celles des riverains du projet 

« Villemain » qui seraient motivées par des intérêts particuliers. 
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               Le 16 avril 2018, nouveau courrier du commissaire-enquêteur pour exprimer son étonnement et 

rappeler qu’en 2017 la commune avait rédigé un mémoire en réponse lors de la précédente enquête 

publique portant sur le même sujet. 

 

               2.12 Demande de report du délai de remise du rapport : 

 Par ce même courrier, j’ai sollicité un report du délai de remise du rapport et des conclusions motivées 

et avis au 5 mai 2018. 

 Malheusement souffrant, il ne m’a pas été possible de respecter cette échéance. 

         Voir copie de ces échanges en annexe 2. 
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3- Etude du dossier soumis à l’enquête publique : 

 

PIECE n°1 : Rapport de présentation : 

 

              Après un préambule présentant l’objet de la modification n°3 du PLU, le rapport de présentation 

comporte 6 chapitres : 

- Diagnostic, besoins et enjeux, 

- Compatibilité avec le SDRIF, 

- Justification des projets d’urbanisation au regard des besoins communaux, 

- Faisabilité opérationnelle des projets envisagés,    

- Justification de la modification apportée aux orientations d’aménagement et de 

programmation, au règlement et aux documents graphiques, 

- Incidence du projet de modification sur l’environnement, et prise en compte de sa 

préservation et de sa mise en valeur.  

 

               Les bases du diagnostic sont les données INSEE collectées en 2014, ainsi que certaines informations 

fournies par la commune. Il y a quelques extrapolations qui devraient être confirmées par les données 

collectées en 2017. 

                Concernant la compatibilité avec le SDRIF, les calculs relatifs à l’augmentation de la densité 

humaine et de la densité moyennes sur l’espace urbanisé devraient être affinés. Idem pour les capacités 

d’extension. 

                 Les projets d’urbanisation sont justifiés par l’objectif de maintenir l’ensemble des classes ouvertes 

et d’inverser les tendances au vieillissement de la population et au fort ralentissement de son augmentation. 

                 La commune est en relation avec des porteurs de projet sur les deux opérations projetées : 

- sur le site de « Villemain »,le projet pressenti prévoit 34 logements, ce site présente la 

particularité d’être proche du centre-bourg tout en étant situé à la périphérie de la zone 

bâtie. Certains réseaux sont susceptibles d’être renforcés, des aménagements de voirie (rue 

de Villemain et ruelle de la Fontaine Houdart) sont envisagés. 

- sur le site de « Galliéni », il est prévu un minimum de 27 logements (22 lots de terrain à bâtir 

et 1 lot pour des maisons de ville ou de petits collectifs). La difficulté d’aménagement de 

cette zone provient principalement de la rétention foncière qui a entrainé la division de la 

zone 2AU en 2 zones AUB (nord et sud) et au maintien de 3 secteurs en zone 2AU. 

                  La création de deux OAP permet d’encadrer la mise en œuvre des projets, et plus particulièrement 

de favoriser la diversification de l’offre de logements sur la commune. Une optimisation du foncier 

disponible est également recherchée en imposant des densités suffisantes pour atteindre les objectifs de 

construction de logements. 

                   Le projet de modification du PLU ne porte pas atteinte au site NATURA 2000 de la vallée de 

l’Yerres situé à une douzaine de kilomètres à l’est et en amont de la commune. Les modifications apportées 

au règlement tendent à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.  

                    La commune de GRISY-SUISNES est concernée par le SRCE d’Ile de France avec pas moins de 11 

éléments identifiés. Le projet « Galliéni » (zone AUB) est situé dans les espaces urbanisés et n’a pas d’impact 

sur les espaces à enjeux écologiques identifiés, ce qui n’est pas le cas du projet « Villemain » qui n’est distant 

du cours d’eau de la Barbançonne que de 150 mètres. 

                    La prise en compte des zones humides est fondée sur les études réalisées par la DRIEE et par le 

SyAGE. La zone « Galliéni » n’est pas impactée par des zones humides potentielles. Par contre la zone 
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« Villemain » serait impactée par une zone humide de classe 3 (forte probabilité de présence d’une zone 

humide qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser) ; elle ne serait pas concernée par une zone 

humide avérée (classe 1) selon la cartographie réalisée par le SyAGE, ce qui mériterait quelques 

éclaircissements ou précisions. 

                     Le règlement des deux zones (article 4) instaure une gestion alternative des eaux pluviales, et 

l’implantation des projets n’impacte pas de cours d’eau ou ses abords immédiats (à vérifier pour 

« Villemain »). La présente modification respecterait donc les orientations du SAGE. 

 

 

PIECE n°2 : Orientations d’aménagement et de programmation : 

 

        Cette pièce expose les orientations d’aménagement et de programmation retenues sur les deux 

espaces ouverts à l’urbanisation dans le cadre de la modification n°3 du PLU communal. Les opérations de 

construction ou d’aménagement devront être compatibles avec ces orientations d’aménagement. 

                      Chaque OAP traite de plusieurs thèmes : 

- Architecture et morphologie urbaine (sauf pour « Galliéni », 

- Paysagement et biodiversité, 

- Déplacements et accessibilité, 

- Prise en compte du développement durable, 

- Programmation 

Un schéma de principe d’aménagement est également joint. 

        Le schéma proposé pour l’OAP « Villemain » (zone 1AUA) diffère de celui proposé par le porteur 

du projet qui ne prévoyait pas de sortie sur la ruelle de la Fontaine Houdart. 

        Concernant l’OAP « Galliéni » (zone 1AUB), le schéma illustre bien la difficulté à coordonner 

l’aménagement de l’ex zone 2AU découpé en 5 parties dont trois seront aménagées ultérieurement, sachant 

qu’il n’y a pas d’obligation de conformité.  

      

            

PIECE n°3 : Règlement des zones AUA et AUB : 

 

Concernant le règlement de la zone AUA : 

- Page 4 : le titre de l’article AUA 1 doit être placé avant la phrase « Les occupations et 

utilisations du sol….. ». 

- Page 4 : le deuxième alinéa de l’article AUA 2 est en contradiction avec le texte du rapport de 

présentation page 30 (pas de sous-sol). 

- Page 6 : article AUA 4.3.b, il est également mentionné « Les rampes de garage en sous-sol…. », 

ce qui est également en contradiction avec le rapport de présentation. 

- Page 6 : article AUA 10, il convient de vérifier si les hauteurs des constructions sont 

compatibles avec le projet, en particulier s’il y a des collectifs. 
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Concernant le règlement de la zone AUB : 

- Page 11 : même remarque que ci-avant pour l’article AUB 10. 

- Page 11 : article AUB 11, il n’est pas fait mention de la possibilité d’installer des panneaux 

solaires ou photovoltaïques. 

 

 

Plan de zonage (extraits) : 

 

 Le dossier présente des extraits du plan de zonage avant et après modification ; une cartographie à 

plus grande échelle serait souhaitable. 

  

 

 Conclusion : 

 

 Le dossier de la modification n° 3 du PLU de la commune de GRISY-SUISNES portant sur l’ouverture à 

l’urbanisation de deux zones 2AU respecte les dispositions de l’article L.153-38 du code de l’Urbanisme. 

 

 Pour ce qui concerne le respect des orientations du SDRIF, le rapport de présentation doit être affiné, 

tant en ce qui concerne l’augmentation de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

S’il démontre que la commune a la capacité de densifier l’espace bâti, le rapport de présentation doit 

également être corrigé concernant les capacités d’extension modérée prévues au SDRIF. 

 

 La question des zones humides doit également être clarifiée. 

 

 Pour des facilités de lecture et de compréhension, il conviendrait d’uniformiser la dénomination des 

zones ouvertes à l’urbanisation qui varient selon les pièces du dossier : AUA ou 1AUA, AUB ou 1AUB. 

 

 Les dispositions de cette modification n° 3 du PLU de la commune de GRISY-SUISNES constituent 

une mise en œuvre des orientations de son P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable). 
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4- Examen des observations recueillies et des courriels reçus, et commentaires du 

commissaire-enquêteur : 

 

Les observations portent principalement sur le projet « Villemain ». 

A noter que la commune n’a pas souhaité répondre aux observations du public. 

Dans ce qui suit : compte tenu du fait que plusieurs intervenants ont formulé les mêmes 

observations, celles-ci ont été regroupées par thème. Elles sont suivies des commentaires du 

commissaire-enquêteur en italiques. 

 

Thème n°1 : circulation automobile, stationnement, sécurité routière : 

  

 Ce thème a été abordé par 7 personnes, les principales observations sont : 

o l’étroitesse de la rue de Villemain (moins de 8m en général) et de la ruelle de la Fontaine 

Houdart, 

o le mauvais état de la rue de Villemain, 

o l’incapacité de la ruelle de la Fontaine Houdart à supporter un trafic important, 

o la dangerosité du carrefour rue de Villemain, rue de la Légalité, et route du Mesnil 

o les difficultés de circulation des poids lourds (camions de collecte des ordures ménagères, 

pompiers, déménageurs,…) 

o le stationnement illégal  rue  de Villemain, 

o l’accessibilité et la sécurité en phase de chantier, 

o etc…. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Ce thème regroupe de nombreuses problématiques ; que ce soit en phase chantier ou bien en 

fonctionnement lorsque le programme sera habité. 

La largeur des voies publiques existantes ne pourra pas être augmentée puisqu’elles sont 

bordées par des habitations. 

Compte tenu de l’état de la voirie aux abords du projet « Villemain », et de la proximité des 

constructions existantes, un constat dressé par un huissier et contradictoire (c’est-à-dire en présence 

de la commune et des riverains concernés) de l’état des voiries, des clôtures, voire même des 

constructions devra être établi avant et après travaux. 

Les riverains de la rue de Villemain ont la possibilité de stationner dans leur propriété, ce qui 

n’est pas le cas de plusieurs habitants de la rue de Verdun qui semblent stationner illégalement rue 

de Villemain, les autres parkings étant trop éloignés à leur goût. 

Le projet du promoteur prévoyait une voie à double sens en impasse, ce qui limitait 

l’augmentation de la circulation rue de Villemain. Cette solution n’a pas été retenue pour l’OAP 

« Villemain ». 

Dans les deux cas de figure, il y a d’incontestables difficultés d’accès au site, aussi bien en 

phase chantier qu’en phase de fonctionnement. 
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Une solution serait que le projet « Villemain » soit desservi à partir du carrefour rue de 

Villemain / rue de la Légalité / route du Mesnil avec aménagement d’un rond-point. Cette solution 

nécessiterait une modification du périmètre de la zone AUA et de nouvelles négociations foncières., 

Mais si la commune de GRISY-SUISNES était partie prenante, elle permettrait également d’aménager 

des places de stationnement pour le public. 

 

Thème n°2 : densité des logements Villemain / Galliéni : 

 

 Ce thème a été abordé par 9 intervenants. 

Même si la densité du projet « Villemain » a été légèrement revue à la baisse par rapport au 

précédent projet, elle est toujours fortement contestée par les riverains ou habitants proches. 

Leur contre-proposition consisterait à « inverser » les deux projets. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Le projet « Galliéni » est entouré par des pavillons édifiés sur des terrains relativement vastes 

et la densité de construction projetée sur ce site est déjà supérieure à celle de son environnement. 

 Un transfert d’un projet à l’autre nécessiterait de nouvelles négociations foncières, ce qui 

pourrait retarder la mise en œuvre des projets. 

 Les deux zones AUB Nord et Sud du projet « Galliéni » ont déjà fait l’objet de négociations et 

doivent donc être considérées comme déjà bloquées ; les trois autres zones restant en 2AU font 

l’objet de rétention foncière et sont pour le moment indisponibles. 

 Le projet « Villemain » prévoit la réalisation de 35 logements (13 maisons individuelles, le 

reste en collectifs). Compte tenu des nouveaux calculs de densité humaine et de densité de logements 

dans le cadre de la compatibilité avec le SDRIF, la densité de ce projet pourrait sans doute être encore 

un peu réduite avec l’assentiment du porteur de projet. 

 

 

Thème n°3 : statistiques sur la démographie : 

 

  4 personnes ont contesté le volet « démographie » du rapport de présentation.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Le bureau d’études travaille à partir des données disponibles (2014) ; une actualisation du 

dossier pourrait être effectuée si de nouveaux éléments plus récents (2017) deviennent accessibles. 

 

 

Thème n°4 : imprécisions concernant les zones humides (Villemain) : 

  

La problématique des zones humides a été soulignée par 7 intervenants, pour qui la 

rédaction des pages 38 à 40 du rapport de présentation était ambigüe. 

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Il est nécessaire de procéder à la délimitation de cette zone humide afin de pouvoir implanter 

les bâtiments sans risque d’impact sur cet élément d’intérêt écologique. 
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Thème n°5 : le calcul du point mort : 

  

 2 personnes s’interrogent sur le mode de calcul du point mort : « le calcul du point mort 

n’est pas explicite ni défini et n’informe pas de manière claire et transparente sur la manière dont il 

est obtenu ». 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Compte tenu du desserrement (baisse de la taille des ménages), le point mort correspond au 

nombre de logements qu’il faut construire pour maintenir un nombre d’habitants stable. 

 

 

Thème n°6 : le risque de pollution : 

 

 Ces deux mêmes personnes se demandent « comment assurer à ce stade que les sols ne 

seront pas pollués ». 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Le risque de pollution en phase chantier est indéniable, mais il n’est pas propre au 

projet « Villemain ». Il importe que la commune participe au suivi du chantier en signant une 

convention avec le promoteur et que des visites de chantier soient effectuées régulièrement, voire 

même à l’improviste. 

 

 

Thème n°7 : la conformité avec le SDRIF : 

  

 Ces deux intervenants font référence au courrier du 6 février 2018 de la Préfecture de Seine-

et-Marne, « dans lequel il est indiqué par le Service Urbanisme Opérationnel que le PLU en l’état 

n’est pas conforme avec le SDRIF » 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Ledit courrier se termine par les phrases suivantes : « Le dossier demande toutefois quelques 

compléments et corrections pour assurer pleinement la compatibilité avec le SDRIF. Ceux-ci ne 

remettent pas en cause la procédure et ils pourront être apportés à l’issue de l’enquête publique ». 

Le C.E. confirme cette possibilité d’apporter des corrections mineures au dossier soumis à 

l’enquête publique. 

 

 

Thème n°8 : la sécurité incendie : 

Deux autres personnes s’interrogent sur la défense incendie de l’opération (distance à la borne 

située au carrefour de la rue de Verdun et de la rue de Villemain. 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 La défense extérieure contre l’incendie est de la compétence conjointe du SDIS 77 et de la 

commune alors que la compétence eau potable est exercée par la CCBRC. 

 La borne incendie située à l’angle de la rue de Verdun et de la rue de Villemain est à plus de 

150 mètres de l’immeuble le plus proche. 
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 Mais c’est surtout le diamètre des canalisations qui pose problème : une conduite de 60 mm 

ne permet pas de couvrir le risque courant pour des habitations (débit de 60 m3 par heure pendant 2 

heures. Ce sujet devra faire l’objet d’études conjointes entre le SDIS 77 et la commune. 

 

 

Thème n°9 : l’assainissement : 

 

 Ces mêmes intervenants relèvent l’inadéquation des canalisations avec la densité des projets 

Villemain (beaucoup de logements) et « Galliéni » (beaucoup moins de logements). 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 La capacité d’un réseau à évacuer les effluents ne dépend pas uniquement de son diamètre, 

mais aussi de la pente de la canalisation. Le traitement des eaux pluviales à la parcelle contribue à 

diminuer les rejets dans les réseaux existants. 

 

 

Thème n°10 : les études de sol : 

 

 Ces personnes demandent également si des études de sol seront réalisées avant les 

constructions 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Tout constructeur sérieux fait pratiquer des études géotechniques préalables à la 

construction, surtout s’il s’agit d’immeubles.  

Dans le cas présent, il s’agit également de localiser les éventuelles sources et d’affiner 

l’implantation des bâtiments. 

 Le risque de retrait/ gonflement des argiles doit aussi être pris en considération. 

 

Pour compléter ce qui précède, le commissaire-enquêteur a consacré une attention particulière au 

courriel reçu de Monsieur Fabien MUNOZ reçu le 10 mars 2018 : 

 Dans ce long courriel de 7 pages, Monsieur MUNOZ se livre à une analyse complète du 

dossier ; il reprend la plupart des thèmes exposés ci-avant mais exprime aussi des considérations 

plus générales. Son opposition au projet « Villemain » est confirmée à de multiples reprises, et sa 

préférence pour le projet « Galliéni » clairement affichée.  

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Les zones 2AU sont des zones d’urbanisation future et, au sens du code de l’urbanisme, ne 

sont plus considérées comme des zones agricoles ou naturelles, même si elles en ont l’apparence. 

 Concernant l’ouverture complète à l’urbanisation du secteur « Galliéni », Monsieur MUNOZ 

en sa qualité de membre du Conseil Municipal de GRISY-SUISNES et de la commission Urbanisme, ne 

peut pas ignorer la rétention foncière qui s’applique sur une majorité des parcelles. Cette zone ne 

peut donc pas être déclarée prioritaire, sauf à employer une procédure plus contraignante mais aussi 

plus longue telle qu’une création de ZAC. 
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 Monsieur MUNOZ ne peut pas ignorer non plus que la commune a prescrit la révision de son 

PLU par une délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2012. Plusieurs de ses contre-

propositions pourront être exprimées au cours de cette procédure. 

             Pour les zones 2AU qui seraient rapidement mobilisables, une seule a été portée à la 

connaissance du C.E. ; il s’agit du secteur de « l’Orme aux Loups », près du cimetière, qui fait 

actuellement l’objet d’une étude en vue d’une modification n°4 de ce PLU. 

  

  

Pour terminer ce chapitre, il convient de mentionner que deux avis favorables au projet 

« Villemain » ont été consignés sur le registre d’enquête publique : 

Messieurs André LEMAITRE et Régis COCHET, propriétaires des parcelles concernées. 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

 Le contraire eut été surprenant ! 
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5- Analyse des avis des Personnes Publiques Associées, et appréciations du 

commissaire-enquêteur : 
 

Le projet de modification n°3 du P.L.U. de la commune de GRISY-SUISNES a été notifié à douze 

personnes publiques associées ; il y a eu cinq retours globalement favorables, avec quelques 

demandes de complément qu’il serait souhaitable de prendre en compte lors de l’élaboration de la 

version qui sera soumise à l’approbation du conseil municipal. 

Les 5 avis parvenus en mairie de GRISY-SUISNES avant la clôture de l’enquête publique et ont 

été mis à la disposition du public dans les meilleurs délais suivant leur réception. 

 

Dans ce qui suit : les résumés des avis des P.P.A. sont suivis des appréciations du 

commissaire-enquêteur en italique. 

 

D.D.T 77 (Service Urbanisme Opérationnel) : 

….cette procédure portant sur l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AU doit respecter à la 

fois les dispositions de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme et les orientations du Schéma 

Directeur Régional d’Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013. 

En l’espèce, le dossier apporte les justifications exigées par l’article L.153-38 du code de 

l’urbanisme et argumente de l’utilité pour la commune de procéder à l’ouverture à l’urbanisation de 

ces deux secteurs. 

Le dossier montre que le PLU respecte les orientations d’élévation des densités. Néanmoins 

des corrections doivent être apportées dans la présentation des calculs. De même, pour ce qui 

concerne les capacités d’extension, le dossier doit apporter les compléments demandés pour 

garantir la compatibilité du PLU vis-à-vis du SDRIF. 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

Les demandes de la DDT77 peuvent facilement être satisfaites lors de l’élaboration du 

rapport de présentation définitif.  

 

 

UDAP de Seine-et-Marne : 

  Les remarques portent sur le règlement et en particulier : 

o l’article AUB 11 (aspect des constructions et aménagement de leurs abords) avec ajout d’une 

rubrique concernant l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques,  

o l’article AUB 13 – 4eme alinéa (espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de 

stationnement) avec la proposition de planter un arbre à haute tige par 100 m² (et non 200 

m²). 

 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

 L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques s’inscrit dans la politique générale de 

développement des énergies renouvelables ; il serait judicieux de l’intégrer dans le règlement de la 

zone AUB. 
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 Pour ce qui concerne la proposition de planter un arbre à haute tige pour 100 m² de surface 

d’espaces libres, cela peut poser des problèmes à terme en raison du développement variable des 

diverses essences. 

. 

Chambre d’Agriculture d’Ile de France : 

La seule remarque concerne la circulation des engins agricoles et demande expressément 

une concertation avec la profession agricole afin de ne pas créer des problèmes de circulation 

agricole. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

La circulation des engins agricoles est déjà problématique dans certaines rues de la commune 

de GRISY-SUISNES. Le projet « Galliéni » peut être concerné tant que la zone ne sera pas 

complètement urbanisée. Quant au projet « Villemain », il restera effectivement au contact de terres 

agricoles. 

 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne : 

 Avis favorable sans remarque. 

 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux : 

Pas de remarques complémentaires à ce qui est écrit dans le document de modification n°3 

du PLU de GRISY-SUISNES concernant les réseaux qui relèvent des compétences de la CCBRC (eau 

potable et assainissement) pour les deux sites de « Villemain » et « Galliéni ». 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

Du fait de l’intégration récente de la commune de GRISY-SUISNES dans la CCBRC, les services 

techniques de celle-ci manquent de certains documents pour formuler un avis plus élaboré. 
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6- Bilan de la procédure d’enquête publique : 

L’enquête publique relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de GRISY-SUISNES s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires : 

- durée de 33 jours consécutifs, 

- information du public dans les conditions réglementaires, 

- dossier et registre d’enquête mis à disposition du public pendant les heures habituelles 

d’ouverture de la mairie de GRISY-SUISNES, 

- tenue des permanences dans les conditions de date et horaires fixées par les arrêtés municipaux. 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et sans aucun 

incident ; les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier et/ou exprimer des 

observations étaient satisfaisantes. De même la salle dédiée aux permanences était bien adaptée et 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

             

7- Conclusions et avis motivés du commissaire-enquêteur 

 

              Les conclusions, recommandations et avis du commissaire-enquêteur font l’objet d’un 

document séparé. 

            

             Ce rapport comporte 23 pages numérotées de 1 à 23 

 

Fait à AVON le 30 mai 2018 

    Le commissaire-enquêteur 

Jean BAUDON 
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CONCLUSIONS MOTIVEES, 

RECOMMANDATIONS, 

et AVIS du COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

 

1- CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

1.1 Rappel du projet soumis à l’enquête publique : 

 

 La commune de GRISY-SUISNES est située à 5 km environ à l’est de BRIE-COMTE-ROBERT, 

mais elle fait partie du canton de FONTENAY-TRESIGNY. Depuis janvier 2017, elle fait partie de la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux. 

En 2014, elle comptait environ 2400 habitants, répartis entre le bourg, les hameaux de 

SUISNES, CORDON et PETIT GRISY, et quelques écarts. 

 

  La commune de GRISY-SUISNES dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 02 mars 

2010 ; ce P.L.U. a ensuite fait l’objet d’une modification le 04 septembre 2012 puis le 29 avril 2014. 

Une modification simplifiée du P.L.U. a également été approuvée le 10 janvier 2017. 

 

La modification n°3 du P.L.U. a été actée par la délibération 76-2017 du Conseil Municipal de 

GRISY-SUISNES en date du 05 décembre 2017.     

 Ce projet de modification porte sur : 

- l’ouverture à l’urbanisation de 1 hectare environ sur la zone 2AU du PLU dénommée 

« Villemain », et de 1,7 hectare environ sur la zone 2AU du PLU dénommée « Galliéni ».  

Le conseil municipal a estimé utile l’ouverture de ces deux zones à l’urbanisation eu égard 

aux besoins de logements, à la nécessité de diversifier l’habitat, et à la faisabilité des deux 

projets. 

Le présent projet de modification concerne donc : 

- le règlement du P.L.U. avec la création de règles pour les deux nouvelles zones à urbaniser 

intitulées AUA et AUB, 

- le document des orientations d’aménagement et de programmation avec la création d’une OAP 

sur chacun des secteurs concernés. 

- le plan de zonage avec la création des deux zones à urbaniser AUA et AUB sur une partie des 

anciennes zones 2AU. 

 

Le document de modification n°3 du P.L.U. comporte les pièces suivantes : 
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- le rapport de présentation de la modification, 

- les orientations d’aménagement et de programmation pour chacune des zones, 

- le règlement modifié, 

- le plan de zonage modifié. 

 

 

1.2 Déroulement de l’enquête publique : 

 

Par arrêté municipal n°11-2018 du 10 janvier 2018, Monsieur le Maire a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

GRISY-SUISNES. 

 

Les dispositions règlementaires applicables aux publications et à l’affichage ont été mises en 

œuvre. 

 

Outre le dossier papier, une version numérique du dossier était consultable sur le site internet 

de la commune et sur un poste informatique installé à l’accueil de la mairie.  

 Une adresse « courriel » dédiée à cette enquête publique a été créée pour recevoir les 

observations sous forme dématérialisée.  

 

             Cette enquête publique a débuté le mardi 6 février 2018. 

 

Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté municipal n°11-2018 du 10 janvier 2018, 

j’ai tenu quatre permanences en mairie de GRISY-SUISNES. 

 

Au total douze personnes sont donc venues rencontrer le commissaire-enquêteur. 

  

Ce qui a donné lieu à cinq demandes de renseignements, au recueil d’une observation orale 

(Madame et Monsieur BACHELOT), au dépôt de trois observations écrites sur le registre papier 

(Monsieur LEMAITRE, Monsieur COCHET, Madame LEGRAND et Monsieur METGE), d’un courrier 

(Madame et Monsieur FLORANCE) et de cinq courriels (Madame MARAIS (2), Madame VIALLE et 

Monsieur GRIMAUD, et Monsieur MUNOZ, (2 dont un hors objet de l’enquête publique). 

 

Aucune association, « environnementale » ou non, ne s’est manifestée. 

A la date du 10 mars 2018, les téléchargements du dossier et de ses annexes ont été 

nombreux : 

- Publications dans la presse : 19 téléchargements pour la première parution, 6 pour la 

deuxième, 

- Dossier modification n°3 PLU : 40 téléchargements, 

- Notifications aux PPA : 15 téléchargements, 

- Avis des PPA : 46 téléchargements. 

 

La participation du public peut être qualifiée de moyenne vu le contexte (il y avait déjà eu une 

enquête publique sur les mêmes projets en 2017, mais avec un dossier différent). 
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Le 10 mars 2018, à 12 heures, fin de l’enquête publique relative au projet de modification n°3 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GRISY-SUISNES, et clôture du registre par le commissaire 

enquêteur. 

Le procès-verbal de synthèse de cette enquête publique a été remis à Monsieur le Maire de 

GRISY-SUISNES le 16 mars 2018.  

 Le mémoire en réponse de la commune daté du 29 mars 2018 a été transmis par courriel   

au commissaire-enquêteur le 3 avril 2018 ; il comportait les réponses aux questions posées par le 

C.E., mais aucune réponse aux observations du public. 

 Suite à une nouvelle demande du commissaire-enquêteur en date du 6 avril 2018, la 

commune a précisé sa position par un second courrier en date du 10 avril 2018 transmis par courriel 

le 13 avril en fin de journée ; à savoir pas de réponse aux observations du public, notamment à celles 

des riverains du projet « Villemain » qui seraient motivées par des intérêts particuliers. 

 Le 16 avril 2018, nouveau courrier du commissaire-enquêteur pour exprimer son 

étonnement et rappeler qu’en 2017 la commune avait rédigé un mémoire en réponse lors de la 

précédente enquête publique portant sur le même sujet. 

 

1.3 Le dossier soumis à l’enquête publique : 

 

              Le dossier mis à l’enquête comprenait : 

 

- Un dossier relié contenant : 

o Pièce 1 : le rapport de présentation, 

o Pièce 2 : les orientations d’aménagement et de programmation, 

o Pièce 3 : le règlement des nouvelles zones AUA et AUB, 

o Pièce 4 : les plans de zonage modifiés, 

- et des pièces annexes : 

o Les avis des Personnes Publiques Associées, au fur et à mesure de leur réception, 

o  Arrêté municipal n° 11-2018 du 10 janvier 2018, 

o Premières parutions dans la presse de l’avis d’enquête publique, 

o Et l’avis d’enquête publique. 

 

- ainsi que le registre d’enquête, ouvert par Monsieur le Maire de GRISY-SUISNES, coté et 

paraphé par le commissaire-enquêteur. 

 

 Les deuxièmes parutions dans la presse ont été jointes au dossier dès réception. 

 

Rapport de présentation : 

               

   Les bases du diagnostic sont les données INSEE collectées en 2014, ainsi que 

certaines informations fournies par la commune. Il y a quelques extrapolations qui devraient 

être confirmées par les données collectées en 2017. 
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                Concernant la compatibilité avec le SDRIF, les calculs relatifs à l’augmentation de la densité 

humaine et de la densité moyennes sur l’espace urbanisé devraient être affinés. Idem pour les 

capacités d’extension. 

 

Orientations d’aménagement et de programmation : 

 

Le schéma proposé pour l’OAP « Villemain » (zone 1AUA) diffère de celui proposé par le 

porteur du projet qui ne prévoyait pas de sortie sur la ruelle de la Fontaine Houdart. 

  Concernant l’OAP « Galliéni » (zone 1AUB), le schéma illustre bien la difficulté à coordonner 

l’aménagement de l’ex zone 2AU découpé en 5 parties dont trois seront éventuellement aménagées 

ultérieurement, sachant qu’il n’y a pas d’obligation de conformité.  

 

 Règlement de zones 

 

Le règlement des deux zones (article 4) instaure une gestion alternative des eaux pluviales. 

 

Concernant le règlement de la zone AUA : 

- le titre de l’article AUA 1 doit être placé avant la phrase « Les occupations et utilisations du 

sol….. ». 

- le deuxième alinéa de l’article AUA 2 est en contradiction avec le texte du rapport de 

présentation page 30 (pas de sous-sol). 

- à l’article AUA 4.3.b, il est également mentionné « Les rampes de garage en sous-sol…. », ce 

qui est également en contradiction avec le rapport de présentation. 

- à l’article AUA 10, il convient de vérifier si les hauteurs des constructions sont compatibles 

avec le projet, en particulier s’il y a des collectifs. 

-  

Concernant le règlement de la zone AUB : 

- même remarque que ci-avant pour l’article AUB 10. 

- à l’article AUB 11, il n’est pas fait mention de la possibilité d’installer des panneaux solaires ou 

photovoltaïques. 

 

Plans de zonage : 

 

Le dossier présente des extraits du plan de zonage avant et après modification ; une 

cartographie à plus grande échelle serait souhaitable. 

 

 

Remarques générales : 

 

Le dossier de la modification n° 3 du PLU de la commune de GRISY-SUISNES portant sur 

l’ouverture à l’urbanisation de deux zones 2AU respecte les dispositions de l’article L.153-38 du code 

de l’Urbanisme. 

Le dossier montre que le PLU respecte les orientations d’élévation des densités. Néanmoins 

des corrections doivent être apportées dans la présentation des calculs. De même, pour ce qui 
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concerne les capacités d’extension, le dossier doit apporter les compléments demandés pour 

garantir la compatibilité du PLU vis-à-vis du SDRIF. 

 

 Les dispositions de cette modification n° 3 du PLU de la commune de GRISY-SUISNES 

constituent une mise en œuvre des orientations de son P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable). 

 

 

1.4 Les observations recueillies et les courriers ou courriels reçus : 

 

Les observations portent principalement sur le projet « Villemain ».  

En effet, le projet « Galliéni » n’a pas fait l’objet d’observations directes mais de contre- 

propositions au projet « Villemain ». 

A noter que la commune n’a pas souhaité répondre aux observations du public. 

 Parmi les dix thèmes abordés par les intervenants concernant le projet « Villemain » : 

 Circulation automobile, stationnement, sécurité, 

 Densité des logements Villemain / Galliéni, 

 Statistiques sur la démographie, 

 Imprécisions concernant les zones humides, 

 Le calcul du point mort, 

 Le risque de pollution, 

 La conformité avec le SDRIF, 

 La sécurité incendie, 

 L’assainissement, 

 Les études de sol, 

et sans négliger tous les autres, ceux relatifs à la circulation automobile et ses conséquences sur le 

stationnement et la sécurité routière d’une part, à la comparaison des densités entre les deux projets 

et aux zones humides d’autre part sont particulièrement prégnants. 

Circulation automobile, stationnement, sécurité : 

 

Le projet du promoteur prévoyait une voie à double sens en impasse, ce qui limitait 

l’augmentation de la circulation rue de Villemain. Cette solution n’a pas été retenue pour l’OAP 

« Villemain ». 

Dans les deux cas de figure, il y a d’incontestables difficultés d’accès au site, aussi bien en 

phase chantier qu’en phase de fonctionnement. 

Le commissaire-enquêteur n’a pas à refaire le dossier ; mais l’acceptabilité du projet serait 

fortement améliorée si une solution de desserte du projet « Villemain » à partir du carrefour rue de 

Villemain / rue de la Légalité / route du Mesnil était étudiée. Certes cette solution nécessiterait une 

modification du périmètre de la zone AUA et de nouvelles négociations foncières., Mais si la 

commune de GRISY-SUISNES était partie prenante, elle permettrait également d’aménager des 

places de stationnement pour le public. 



8 
 

Enquête publique n°E17000129/77 – commune de GRISY-SUISNES – modification n°3 du PLU 
 

Compte tenu de l’état de la voirie aux abords du projet « Villemain », et de la proximité des 

constructions existantes, un constat dressé par un huissier et contradictoire de l’état des voiries, des 

clôtures, voire même des constructions devra être établi avant et après travaux. 

 

             Densité des logements Villemain / Galliéni et éventuel transfert des projets : 

Un transfert d’un projet à l’autre nécessiterait de nouvelles négociations foncières, ce qui 

pourrait retarder la mise en œuvre des projets ; cette idée est donc irréaliste. 

Les deux zones AUB Nord et Sud du projet « Galliéni » ont déjà fait l’objet de négociations et 

doivent donc être considérées comme déjà bloquées ; les trois autres zones restant en 2AU font 

l’objet de rétention foncière et sont pour le moment indisponibles. 

Le projet « Galliéni » est entouré par des pavillons édifiés sur des terrains relativement 

vastes et la densité de construction projetée sur ce site est déjà supérieure à celle de son 

environnement. 

 

              Zone humide : 

 

Concernant la zone humide avérée ou potentielle, il est nécessaire de procéder à sa 

délimitation afin de pouvoir implanter les bâtiments sans risque d’impact sur cet élément d’intérêt 

écologique. 

 

             Conclusion sur les observations recueillies : 

                    

               Le projet « Galliéni » n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des intervenants, si ce 

n’est de suggérer d’y transférer le projet « Villemain ». 

 

                L’opposition au projet « Villemain » demeure aussi forte que lors de la précédente enquête 

publique sur le même sujet, et ce malgré une très nette amélioration du dossier. 

                La desserte prévue par l’O.A.P. (voie à sens unique reliant la rue de Villemain à la ruelle de la 

Fontaine Houdart) ne fait que complexifier les problèmes de circulation, de stationnement et de 

sécurité. Plusieurs virages à angle aigu sont incompatibles avec la circulation des poids lourds dont le 

rayon de braquage est bien supérieur à celui d’une automobile. 

                Il est donc nécessaire d’engager une réflexion complémentaire afin d’améliorer 

l’acceptabilité de ce projet (voir plus haut). 

 

 

1.5 Les avis des personnes publiques associées : 

 

                   Parmi les personnes publiques associées auxquelles le dossier de modification n°3 du 

P.L.U. de la commune de GRISY-SUISNES a été notifié, seules 5 P.P.A. ont remis un avis avant la 

clôture de la présente enquête publique. Ces avis sont globalement favorables. 

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne (SUO):  

Les demandes de la DDT77 peuvent facilement être satisfaites lors de l’élaboration du 

rapport de présentation définitif.  
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UDAP de Seine-et-Marne : 

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques s’inscrit dans la politique générale de 

développement des énergies renouvelables ; il serait judicieux de l’intégrer dans le règlement de la 

zone AUB. 

 Pour ce qui concerne la proposition de planter un arbre à haute tige pour 100 m² de surface 

d’espaces libres, cela peut poser des problèmes à terme en raison du développement variable des 

diverses essences. 

Chambre d’Agriculture d’Ile de France : 

Le projet « Galliéni » peut être concerné tant que la zone ne sera pas complètement 

urbanisée. Quant au projet « Villemain », il restera effectivement au contact de terres agricoles. 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne : 

 Avis favorable sans remarque. 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux : 

 Pas de remarques complémentaires à ce qui est écrit dans le document de modification n°3 

du PLU de GRISY-SUISNES concernant les réseaux qui relèvent des compétences de la CCBRC 

 

 Conclusion sur les avis des P.P.A. : 

Des corrections ou compléments mineurs sont à apporter au dossier avant sa présentation     

au conseil municipal de GRISY-SUISNES pour approbation. 

 

 

1.6 Conclusions générales motivées : 

 

                    Les deux projets constituent une mise en œuvre du PADD du PLU approuvé en 2010. Ils 

contribuent également à satisfaire les objectifs fixés à la commune par les orientations du SDRIF. En 

effet, compte tenu de la rétention foncière, l’exploitation des « dents creuses » et les divisions 

parcellaires ne permettent pas de maintenir l’équilibre démographique compte tenu du « point 

mort ». 

 

     Les objectifs de la commune de contrer la stagnation et le vieillissement de la population 

et de prévenir une éventuelle suppression de classe par un rajeunissement de ses habitants 

nécessitent l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. 

       Compte tenu des opportunités qui se sont offertes à certains porteurs de projet, la 

commune de GRISY-SUISNES leur impose de proposer une offre de logements diversifiée, par les 

prescriptions des OAP et des règlements des zones AUA et AUB. 

 

Projet Galliéni : 

 

       La division de la zone Galliéni entraine la création de trois zones d’urbanisation future. Il 

conviendra donc que la commune soit vigilante lors de l’élaboration des projets sur les deux zones 

Nord et Sud afin de ne pas compromettre l’aménagement de ces trois secteurs qui restent en zonage 

2AU. 
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      D’autre part, les projets Nord et Sud de Galliéni seront desservis par des voiries en 

impasse, en attendant l’urbanisation des autres secteurs. Ce qui nécessitera, entre autres, 

l’aménagement d’espaces de retournement suffisamment dimensionnés pour permettre les 

manœuvres des bennes de collecte des ordures ménagères, des engins de défense incendie et autres 

poids lourds. Et donc un surcoût. 

       Ce projet aura une incidence très limitée sur l’environnement, puisqu’il est situé au cœur 

d’une zone pavillonnaire. 

       La densité de constructions correspond sensiblement aux surfaces de terrain à bâtir 

actuellement recherchées par les personnes désireuses de faire construire. 

 

Projet Villemain : 

                      

       Le site de Villemain a la particularité d’être proche du centre-bourg, tout en étant en 

extension de la zone actuellement urbanisée. 

       Son insertion dans le site est satisfaisante ; la partie d’habitat individuel étant prévue en 

limite de l’existant et assurant la transition avec les immeubles collectifs implantés en partie basse. 

        La densité des logements est de nature à permettre un rééquilibrage des constructions 

sur le territoire communal. 

       La desserte du site est sujette à de fortes contestations qui sont justifiées au vu des  

caractéristiques de la voirie environnante qui est incompatible avec la circulation de véhicules 

lourds, tant en phase chantier qu’en phase de fonctionnement. 

        L’impact de ce projet sur l’environnement doit être précisé par la définition précise de la 

zone humide (avérée ou potentielle). Il semble être limité par l’interdiction des sous-sols. 

        En phase chantier, des mesures destinées à prévenir une éventuelle pollution du ru de la 

Barbançonne devront être mises œuvre et une vigilance accrue devra être exercée. 
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2- RECOMMANDATIONS 

  

Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, le commissaire-

enquêteur souhaite que la commune les prenne en considération.  

 

Le commissaire-enquêteur formule quatre (4) recommandations ci-après : 

 

 

Recommandation n°1 concernant le projet « Galliéni » Nord et Sud: 

 

-  que la commune soit vigilante lors de l’élaboration des projets sur les deux zones Nord et 

Sud afin de ne pas compromettre l’aménagement de ces trois secteurs qui restent en zonage 

2AU. 

 

 

Recommandation n° 2 concernant le projet « Villemain »: 

 

- qu’une réflexion complémentaire soit entreprise afin d’améliorer l’acceptabilité de ce projet 

dans les domaines de la circulation automobile, du stationnement et de sécurité routière, avec 

éventuelle modification du périmètre de la zone 1AU et de l’OAP. 

 

 

Recommandation n° 3 concernant le projet « Villemain » : 

 

- que la délimitation de la zone humide soit réalisée avec précision afin de préciser 

l’implantation des bâtiments collectifs situés en partie basse de l’opération projetée. 

 

 

Recommandation n°4 concernant le projet « Villemain » : 

 

- que toutes les mesures préventives en matière de protection de l’environnement soient 

imposées au porteur du projet et ainsi qu’aux intervenants sur le site.   
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3- AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

Compte tenu de ce qui précède, 

 

 

JE DONNE UN AVIS FAVORABLE 

au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de GRISY-SUISNES (77166) 

 

 

Les conclusions motivées, recommandations, et avis du commissaire-enquêteur comportent 12 

pages numérotées de 1 à 12 

  

 

Fait à AVON le 31 mai 2018 

    Le commissaire-enquêteur 

Jean BAUDON 
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