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PREAMBULE : OBJET DE LA MODIFICATION ET JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE ADOPTEE 

 

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  de  GRISY  SUISNES  a  été  approuvé  par 
délibération du 2 mars 2010.  Il  a ensuite été modifié  le 4  septembre 2012 puis  le 29 avril 
2014. Enfin, une modification simplifiée du PLU a été approuvée le 10 janvier 2017.  
 
Depuis,  la  Municipalité  de  Grisy‐Suisnes  a  souhaité  modifier  à  nouveau  son  Plan  Local 

d’Urbanisme (PLU)  dans l’objectif d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU. 

 

La  commune  mène  en  parallèle  la  révision  générale  de  son  PLU,  qui  a  été  prescrite  par 
délibération  du  11  décembre  2012  et  la modification  n°3  du  PLU  pour  ouvrir  deux  autres 
zones 2AU à l’urbanisation. 
 
La présente modification porte donc sur : 
 
 le  règlement du PLU, avec  la création d’un corps de  règles pour  la nouvelle  zone à 

urbaniser  
 
 le  plan  de  zonage  avec   la  création  d’une  zone  à  urbaniser  AU  en  lieu  et  place  de 

l’ancienne zone 2AU.   
 
 le document des orientations d’aménagement et de programmation avec la création 

d’une OAP sur le secteur concerné.  
 
Les  dispositions  de  la  modification  visent  à  ouvrir  à  l'urbanisation  une  zone  à  Urbaniser 
(2AU) prévue dans le P.L.U. 
 
Elles n'ont donc aucune incidence sur les orientations du PADD, puisqu’elles en constituent 
une mise en œuvre. 
 
Cette procédure de modification respecte donc  l’article L.153‐31 du code de l’urbanisme. 
 
En effet la modification envisagée : 
–  Ne  porte  pas  atteinte  à  l'économie  générale  du  projet  d'aménagement  et  de 
développement durables, 
– Ne réduit pas un espace boisé classé, 
– Ne réduit pas une zone agricole ni une zone naturelle et forestière, 
– Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, 
– Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
Le dossier de modification du PLU comporte les pièces suivantes : 
‐ le rapport de présentation de la modification (présent document), 
‐ le règlement modifié, 
‐ les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
‐ le plan de zonage modifié. 
Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées. 
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Années Nombre d'habitants Variation de pop. Taux d'accroiss. annuel

1968 1088

1975 1 228 140 1,74%

1982 1 379 151 1,67%

1990 1 648 269 2,25%

1999 1 989 341 2,11%

2009 2 353 364 1,69%

2014 2 415 62 0,52%

2015 2 406 -9 -0,37%

1. DIAGNOSTIC,  BESOINS ET  ENJEUX  :  DEMOGRAPHIE,  PARC  IMMOBILIER  ET 
EQUIPEMENTS 

 
Afin  d’identifier  les  enjeux  et  besoins  de  la  commune  en  matière  de  démographie,  de 
logement et d’équipements, un diagnostic de l’état actuel de Grisy‐Suisnes en la matière est 
nécessaire. Les données de ce chapitre sont issues des données INSEE disponibles en janvier 
2018, à savoir les données générales de 2014 et la population de 2015. 
 

a. Démographie 
 
Une croissance de population qui ralentit fortement depuis 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On recense 2406 habitants sur la commune en 2015 (population légale INSEE 2018). 
Grisy Suisnes a connu les plus forts accroissements démographiques entre 1982 et 1999 (+ 
de 2 % d’accroissement annuel moyen).  
 
Entre 2009 et 2014, on observe un fort ralentissement de la croissance démographique 
(+  62  habitants  soit  +  0,5  %  d’accroissement  annuel  moyen).  Entre  2014  et  2015,  la 
commune connaît une chute de population (‐ 9 habitants). 
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Un solde migratoire négatif depuis 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’accroissement de population est principalement dû au solde migratoire jusqu’en 2009. 
En revanche,  la croissance démographique est uniquement due au solde naturel entre 
2009 et 2014. 

 
Une population qui subit un vieillissement entre 2009 et 2014  
 

 
 
En 2009, la  population de Grisy est plus jeune que dans le département, comme le montre 
l’indice de jeunesse, calculé en divisant la population des moins de 20 ans par la population 
des plus de 60 ans.  
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Cet  indice avoisinait 1,9 en 2009, et  il a 
baissé à 1,56 en 2014, pour ainsi devenir 
comparable à celui du Département.  
 

 
Entre 2009 et 2014, on constate un vieillissement de la population sur la commune. 

 
Une taille des ménages en baisse depuis 2009  
 

 

 
 
La taille des ménages est fluctuante sur la commune depuis 1968, oscillant entre 2,9 et 2,8 
personnes par ménage. Depuis 2009 elle a baissé pour atteindre 2,7 personnes en 2014. 
 
Cette  moyenne  reste  importante  par  rapport  à  la  moyenne  nationale  (2,2  en  2015).  Le 
vieillissement  de  la  population  ainsi  que  la  tendance  nationale  au  desserrement  des 
ménages laissent à penser que la taille des ménages pourrait encore baisser à l’avenir.  
 

 
En 2014, la commune compte 859 ménages, dont 77,6 % de familles. Ce taux était similaire 
en 2009. 
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Cependant,  en  2014  plus  de  20 %  des  foyers  sont  occupés  par  des  personnes  seules, 
contre 18 % en 2009. Cela traduit un besoin d’une diversité de typologie et de taille de 
logements : grands logements pour les familles et notamment les familles recomposées, 
et plus petits logements pour les personnes seules (jeunes, personnes âgées,…).  

 
b. Parc immobilier 

 
Un rythme de création de logements qui s’accentue depuis 1990   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rythme de création de logements sur  la commune est devenu plus  important depuis  les 
années 1990. Plus de 10 logements nouveaux sont créés en moyenne par an.  
 
Une baisse globale des logements inoccupés au profit des résidences principales 
 

NB :  le taux de vacance indiqué par l’INSEE en 2014 paraît surdimensionné. La Municipalité 
n’a pas constaté de progression aussi importante de la vacance sur son territoire depuis 2009 
(+37  logements).  Les  chiffres  et  les  taux  indiqués  pour  2014  sont  donc  à  prendre  avec 
précaution. Cela pourrait être dû à des logements construits mais non encore occupés, ou à 
une erreur de l’INSEE. 
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On  observe  depuis  1975  une  diminution  globale  des  logements  inoccupés  (logements 
vacants et résidences secondaires) au profit des résidences principales (71 % de RP en 1975 
contre 92,8 % en 2008). Cela traduit une certaine pression foncière sur la commune. 
 
En  particulier,  le  taux  de  résidences  secondaires  est  en  forte  baisse  ce  qui  confirme  la 
pression foncière : ces résidences ont été transformées en résidences principales. 
 
Un bon niveau de confort des logements 

 
On relève en 2014 un bon niveau de confort des logements (97 % avec salle de bain) et un 
taux en forte progression depuis 2009.  
 
Cela conforte  l’idée que  le  fort  taux de vacance en 2014 n’est pas dû à  la vétusté des 
logements, et qu’au contraire, les logements anciens ont été rénovés pour être loués ou 
vendus, du fait de la pression foncière s’exerçant sur la commune. 

 
Une prédominance de maisons individuelles mais une tendance à la diversification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On observe une prédominance de maisons  individuelles sur  la commune (85 % en 2009 et 
2014). 
 
Cependant, une tendance à la diversification s’opère depuis 2009, avec une progression de 
la part des appartements  (de 10 à 13 %) au profit des « autres ». En effet,  sur  la dernière 
décennie, une cinquantaine de  logements collectifs ont été créés sur  la commune, soit sur 
du neuf ou soit en reconversion de corps de fermes.  
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Une prédominance de propriétaires occupants, mais une progression des locataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On recense 81 % de propriétaires occupants sur  la commune en 2014. Ce taux a baissé au 
profit des locataires dont la part passe de 13 à 16 % entre 2009 et 2014. 
 
On observe ainsi une tendance à la diversification du parc depuis 2009 liée à la construction 
de logements collectifs et à la réhabilitation d’anciens corps de ferme.  
  
Présence de quelques logements sociaux 

 
La  commune  compte  7  logements  sociaux,  soit  0,8  %  du  parc  en  2015.  3  demandes  de 
logements étaient en attente d’attribution au 31/12/2015. 
 
La commune n’est pas soumise à l’obligation liée à l’article 55 de la Loi SRU, modifié par la 
Loi ALUR. 
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Un parc de logement aux tailles variées (48 % de T4 ou moins) 
 
Résidences principales selon le nombre de pièces à Grisy Suisnes

2014 % 2009 %

Ensemble 863 100 839 100

1 pièce 30 3,4 42 5

2 pièces 66 7,7 62 7,4

3 pièces 107 12,4 109 13

4 pièces 166 19,2 182 21,7

5 pièces ou plus 494 57,2 444 52,9  
 
57  %  des  logements  de  Grisy  Suisnes  comportent  5  pièces  ou  plus  en  2014.  Ce  taux  a 
progressé de 4 points depuis 2009.   
 
Toutefois près d’un quart du parc de logements est de plus petite taille (3 pièces ou moins), 
ce  qui  demeure  assez  important  pour  une  commune  de  cette  taille  et  qui  permet  de 
répondre en partie à la demande de personnes seules ou en couple.  
 

c. Equipements  
 
 Les équipements scolaires  

 
 
Historique des effectifs scolaires depuis 2010 
 

   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

PRIMAIRE  192  169  170  173  183  199  183  183 

MATERNELLE  101  113  106  105  105  101  92  94 

 
La commune de Grisy‐Suisnes possède deux groupes scolaires : 
 

 L’Ecole maternelle « La Ruche », comptant 4 classes ouvertes avec 96 élèves pour 
l’année 2017/2018, 

 L’Ecole  élémentaire  « Champ  Fleuri »,  comptant  8  classes  ouvertes  avec  182 
élèves pour l’année 2017/2018. 

 
Pour  l’enseignement secondaire  (collèges et  lycées),  les élèves doivent se  rendre dans des 
communes voisines, à savoir Brie‐Comte‐Robert, Combs‐la‐Ville, Melun ou encore Ozoir‐la‐
Ferrière. 
 
Les  effectifs  des  deux  groupes  scolaires  communaux  subissent  une  tendance  globale  à  la 
baisse ces dernières années, comme le montre le tableau ci‐dessus.  
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Effectifs 2017‐2018, moyennes par classe et capacité résiduelle d’accueil 

 
Les moyennes nationales du nombre d’élèves par classe sont de 30 élèves en maternelle et 
27 élèves en élémentaire. Le seuil de fermeture de classe est fixé à 20 élèves. 
 
A Grisy‐Suisnes,  les  écoles  sont  en  capacité  d’accueillir  68  élèves  supplémentaires  au  sein 
des classes ouvertes. Le nombre moyen d’élèves se situe en effet autour de 23. A la rentrée 
2017,  la  commune a déjà évité de  justesse une  fermeture suite à  la baisse d’effectifs. Elle 
souhaite donc accueillir assez rapidement de nouvelles familles sur son territoire pour éviter 
cela.  
 

 
Conclusion : besoins et enjeux sur la commune de Grisy Suisnes 

 
L’analyse de la démographie, du parc de logements et des équipements scolaires sur la 
commune permet de constater les besoins et enjeux suivants. 
 
 Un  besoin  en  terme  d’accueil  de  nouveaux  habitants,  notamment  de  jeunes  et  de 
familles afin d’enrayer le vieillissement de la population  
 
 La présence d’une pression foncière, démontrée par la baisse globale des logements 
inoccupés au profit des résidences principales et par l’amélioration du confort du parc de 
logements  (rénovation  du  parc  ancien).  Cette  pression  indique  que  le  potentiel  de 
densification  trouve  ses  limites  et  justifie  de  la  nécessité  d’ouvrir  de  nouvelles  zones  à 
l’urbanisation. 
 
 Une  nécessaire  poursuite  de  la  diversification  de  l’habitat :  grâce  à  de  récentes 
créations de logements locatifs au sein d’immeubles collectifs neufs ou dans le cadre de la 
reconversion  de  fermes,  une  diversification  du  parc  de  logements  s’est  opérée  sur  la 
dernière décennie. La commune constate ainsi que la demande en matière de logements 
collectifs est aujourd’hui satisfaite et que les besoins aujourd’hui se font plutôt sentir en 
termes de petites maisons de villes, en locatif ou en accession. 
 
 Un  besoin  d’accueil  de  nouveaux  élèves  afin  d’éviter  une  fermeture  de  classe  à  la 
prochaine rentrée. Cela nécessite l’accueil de familles, tournées plutôt vers l’accession ou 
la location de petites maisons de ville, et d’habitat individuel isolé.  
 
Cette analyse permet donc de justifier de la nécessité pour la commune de Grisy Suisnes 
d’ouvrir de nouvelles zones à  l’urbanisation, afin de diversifier son parc de  logements, 
d’accueillir de nouvelles population et d’éviter la fermeture d’une classe. 
 

2017-2018 
Nb classes 
occupées 

Nb élèves 
Nb moyen 

élève 

Moyenne 
nationale 

Réserve 
/classe 

Capacité 
résiduelle 
des écoles 

Maternelle 4  94  23  30  7  28 

Elémentaire 8  182  22  27  5  40 

Total 12 276 23  12 68 
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2. COMPATIBILITE  AVEC  LE  SCHEMA  DIRECTEUR  DE  LA  REGION  ILE  DE  FRANCE  – 

CAPACITES D’URBANISATION INEXPLOITEES DANS LES ZONES URBANISEES 

 
 
La  révision  du  PLU  n’ayant  pas  été  approuvée  avant  décembre  2016,  il  appartient  à  la 
commune dans le cadre de la présente modification de démontrer sa compatibilité avec le 
SDRIF, en particulier en ce qui concerne les objectifs à atteindre en termes de densification. 
 

a. Les  objectifs  du  SDRIF  en  matière  d’augmentation  de  la  densité  humaine  et  de 
l’habitat 

 
Le SDRIF impose, à l’horizon 2030, une augmentation de : 

 10 % de la densité humaine sur l’espace urbanisé de 2013, 

 10 % de la densité moyenne sur l’espace urbanisé de 2013. 
 

Densité humaine en 2013 
Densité humaine à l'horizon 
2030 (+10 % par rapport à 

2013) 

Nbre d'habitants et/ou 
d'emplois nécessaires pour 
atteindre l'objectif du SDRIF

18,8  20,7  281 

 

Densité moyenne des espaces 
d'habitat en 2013 

Densité moyenne des espaces 
d'habitat à l'horizon 2030 
(+10 % par rapport à 2013) 

Nbre de logements 
nécessaires pour atteindre 

l'objectif du SDRIF 

7,8  8,6  98 

 
En  2013,  la  densité  humaine  est  estimée  à  18,8  pers/ha  selon  le  référentiel  territorial  de 
l’IAURIF.  Elle  doit  donc  atteindre  20,7  pers/ha  à  l’horizon  2030  représentant  une 
augmentation de 281 habitants ou emplois.  
 
En 2013, la densité moyenne des espaces d’habitat est  estimée à 7,8 logements/ha selon le 
référentiel territorial de l’IAURIF. Elle doit donc atteindre 8,6 logements/ha à l’horizon 2030 
représentant une augmentation de 98 logements.  
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Projets récents ou en cours (2013‐2020) ‐ source : PC commune 2013‐2017 

Nbre de RP 

2013  Nombre de Résidences Principales 863 

Logements autorisés (2013‐2017) 

2013  12 

2014  15 

2015  15 

2016  22 

2017  14 

Total  78 

Total 2018 (estimation)  941 

 
Depuis 2013, selon l’analyse des permis de construire, la commune a autorisé 78 logements, 
dont  68  à  l’intérieur  du  tissu  (une  dizaine  de  logements  ont  été  autorisés  en  extension, 
notamment dans le hameau de Suisnes).  
 
68 logements environ ont été réalisés en densification sur la commune entre 2013 et 2017, 
ce qui représente un apport d’environ 183 habitants  (en prenant en compte une taille des 
ménages estimée par l’INSEE à 2,7). Ces logements contribuent à l’atteinte des objectifs de 
densification fixés par le SDRIF à l’horizon 2030. 
 
Ainsi,  pour  être  compatible  avec  le  SDRIF,  la  commune  devra  encore  accueillir  une 
centaine  d’habitants  ou  emplois  et  construire  30  logements  sur  l’espace  urbanisé 
existant à l’horizon 2030. 

 
b. Bilan du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis 

 
La capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis présente sur la 
commune de Grisy‐Suisnes a été évaluée selon trois angles :  
 

 Les espaces libres (juxtaposition de parcelles non bâties),  

 Les dents creuses et les divisions parcellaires (identifiées par un triangle sur les cartes 
du potentiel de densification)  

 Les opérations de renouvellement urbain sur les espaces en perte de dynamisme.  
 

Sur  Grisy‐Suisnes,  la  taille  des  ménages  est  de  2,7  personnes/ménage  en  2014.  Avec  la 
multiplication des  familles monoparentales  et  le  vieillissement de  la population,  il  est  pris 
pour hypothèse une diminution de  la  taille des ménages à savoir 2,6 personnes/ménage à 
l’horizon 2030. 
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Etude de densification (voir plans pages suivantes) 
 

Repère sur le plan Surface (m²)
Densité 
(lgt/ha) 

Nombre de 
logements 

  

A 2969 35 10 
B 2918 35 10 
C 2792 35 10 
D 2050 35 7 
E 6051 35 21 
F 6230 35 22 

Gallieni 
Ouest 2532 20 5 

Gallieni Est 6420 20 13 
Total     98 

Reconversion 

1 (agricole) 2351 35 8 
2 (agri) 21270 20 43 
3 (agri) 4640 20 9 

4 (école) 1649 20 3 
5 (agri) 5747 20 11 
Total     75 

Diffus Triangles 
bleus     24 

TOTAL  
  197 

Avec taux de rétention de 50 %
99 

 
Au vu de l’étude de densification, la commune présente un potentiel de construction de 197 
logements  dont  98  logements  par  opération  d’ensemble,  75  logements  par  opération  de 
reconversion de sites à vocation d’activité (agricole,…) et 24 logements en diffus.  
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A l’horizon 2030, on peut estimer que 50 % environ de ces opérations verront le jour, au gré 
de la libération du foncier nécessaire. Ainsi, 99 logements environ pourraient voir le jour par 
densification du tissu à l’horizon 2030.  
 
La commune est ainsi en mesure de répondre aux objectifs de densification du SDRIF qui 
correspondent à la construction de 30 logements et l’apport de 100 habitants à l’horizon 
2030.  En  effet,  comme  le  montre  l’étude  de  densification  du  territoire,  il  existe  un 
potentiel  de  99  logements  sur  la  commune,  représentant  un  apport  d’environ  257 
habitants (avec une hypothèse de 2,6 personnes par ménage en 2030).  
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c. Capacités d’extension offertes par le SDRIF 
 
Le SDRIF quantifie pour les différentes communes leur capacité d’extension. La commune de 
Grisy‐Suisnes  fait  partie  des »  bourgs,  villages,  hameaux »,  à  ce  titre,  le  SDRIF  prévoit  une 
extension possible de 5 %.  
 
L’espace urbanisé existant de Grisy‐Suisnes étant de 146,9 ha, la commune peut prévoir une 
extension  de  son  urbanisation  de  l’ordre  de  7,3  ha  après  avoir  démontré  l’atteinte  des 
objectifs de densification.  
 
Bilan des extensions présentes dans le PLU approuvé en 2010 

Extensions réalisées depuis 2013  Nord   Suisnes   TOTAL 

Surface m²  3258  7185  10443 

Zone  U  au  PLU  2010  non  encore 
urbanisée 

Ecole   TOTAL 
TOTAL 
CUMULÉ 

Surface m²  3000  3000  13443 

Zones AU en projet à court terme  Villemain  Gallieni 
Orme  aux 
Loups  TOTAL 

TOTAL 
CUMULÉ 

Surface m²  8651  17377  8697  34725  48168 

 
Dans le PLU approuvé en 2010 étaient prévues des zones 2AU et des zones urbaines qui sont 
à considérer en extension du tissu.  
 
Depuis 2013, deux de ces espaces ont été urbanisés (au Nord du bourg et dans le hameau de 
Suisnes).  Ils totalisent 1 ha environ. Un espace classé en zone urbaine reste aujourd’hui un 
espace agricole à l’arrière de l’école, sur une surface d’environ 3000 m².  
 
De  plus,  3  zones  2AU  font  l’objet  de  projets  à  court/moyen  terme,  dont  l’espace  qui  fait 
l’objet de la présente modification : Villemain, Gallieni et « Orme aux Loups ».  
 
Le total cumulé de ces espaces urbanisés depuis 2013 ou en projet à court terme atteint 
4,8 ha environ.  
 
 

Zone  2AU postérieures à 2030  dans le cadre de la révision du 
PLU encours 

Gallieni II  TOTAL 
TOTAL 
CUMULÉ 

Surface m²  20824  20824  68992 

Zone U ou 2AU au PLU 2010 qui vont 
être  supprimées  dans  le  cadre  de  la 
révision du PLU en cours 

Zone 
artisanale 
(UE) 

Villemain  II 
(2AU) 

Coudras 
(2AU) 

TOTAL 
TOTAL 
CUMULÉ 

Surface m²  5849  6000  9579  21428  90420 
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En outre, la zone 2AU qui existait au PLU 2010 rue des Coudras sera supprimée dans le cadre 
de  la  révision  du  PLU  (en  cours),  de  même  qu’un  terrain  actuellement  agricole  qui  était 
classé en zone UE (zone d’activités) au PLU 2010 et qu’une partie de la zone 2AU Villemain 
(Ouest).  
 
Quant à  la  zone « Gallieni  II », elle  sera programmée dans  le  futur PLU postérieurement à 
l’horizon du SDRIF (2030), car elle s’avère difficile à mettre en œuvre. 
 
 
Ainsi,  le  total  cumulé  des  espaces  urbanisés  depuis  2013  ou  en  projet  à  court  terme 
atteint 4,8 ha environ, ce qui est compatible avec le SDRIF. 
 
En revanche,   le cumul des zones AU et U définis en extension par le PLU approuvé en 
2010 dépasse  le potentiel offert par  le SDRIF  (9 ha au  lieu de 7,3), mais  la  révision du 
PLU en cours permettra d’assurer la compatibilité du PLU avec les orientations du SDRIF 
en  supprimant  certaines  zones à urbaniser ou en  les programmant postérieurement à 
2030.  
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3. JUSTIFICATION  DES  PROJETS  D’URBANISATION    AU  REGARD  DES  BESOINS 

COMMUNAUX ‐ PROGRAMMATION 

 
a. Les besoins communaux 

 
Le  diagnostic  ci‐avant  a  mis  en  exergue  un  fort  ralentissement  de  la  croissance 
démographique  ainsi  qu’un  vieillissement  de  la  population  depuis  2009.  Ces  éléments 
entrainent une diminution des effectifs scolaires déjà bien visible sur la commune. En effet, 
les  groupes  scolaires  communaux  présentent  un  nombre  moyen  d’élèves  par  classe 
relativement faible : 

 23 élèves/classe en moyenne en maternelle, 

 22 élèves/classe en moyenne en élémentaire. 
 
Pour  une  école  maternelle  comportant  4  classes,  une  fermeture  de  classe  peut  être 
envisagée si l’école présente moins de 91 élèves. 96 élèves sont présents au sein de l’école 
« La Ruche ». 
 
Pour  une  école  élémentaire  comportant  8  classes,  une  fermeture  de  classe  peut  être 
envisagée  si  l’école  présente  moins  de  170  élèves.  182  élèves  sont  présents  au  sein  de 
l’école « Champ Fleuri ». 
 
Ainsi, si les tendances se poursuivent, les écoles vont devoir subir des fermetures de classes. 
 
La commune a donc pour objectif de maintenir l’ensemble des classes ouvertes au sein 
des équipements scolaires. 

 
Afin de conforter  les équipements actuels,  l’accueil de nouveaux élèves  s’avère nécessaire 
sur la commune au cours des prochaines rentrées scolaires. 
 
La  commune  doit  donc  répondre  de  manière  urgente  à  ce  besoin  et  doit  ouvrir  à 
l’urbanisation des  terrains disponibles  rapidement.  La  faisabilité des opérations  identifiées 
au sein de l’espace urbanisé existant au chapitre 2.b. est trop incertaine pour répondre à ce 
besoin immédiat (volonté du propriétaire, typologie de l’habitat…). 
 

   Etat des lieux ‐ 2017 

Nb Résidences principales à Grisy‐Suisnes 
 

927 

Nombre d'élèves   276 

Ratio communal élèves / logement  0,30 

 
Pour rappel,  la modification n°3 du PLU qui visait à ouvrir deux zones à l’urbanisation, avait 
pour objectif l’accueil d’une trentaine d’élèves nouveaux. 
 
La  présente  modification  n°4  du  PLU  vise  à  conforter  cet  objectif  en  permettant  la 
construction  de  16  logements  supplémentaires.  Ces  16  logements  devraient  permettre 
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l’accueil de 5 nouveaux élèves dans l’école à l’horizon 2021, en appliquant le ratio communal 
de 0,3 élève/logement.  
 

 
 
Avec  cet  apport  de  35  élèves  supplémentaires,  les  écoles  conserveraient  une  capacité 
d’accueil  résiduelle  de  33  élèves  permettant  encore  d’envisager  un  développement 
démographique à plus long terme.  
 

b. L’objectif démographique 
 
 Calcul du point mort 

 

  2009-2013 2014-2021 

Evolution des logements inoccupés (1)   0 -6 

Taille moyenne des ménages 2,8 - 2,7 2,65 

Desserrement (2) 32 48 

Seuil de stabilité (3) 32 42 

 
Le  tableau  ci‐dessus  indique  qu’entre  2009  et  2013,  32  logements  n’ont  pas  apporté  de 
population supplémentaire, du fait du desserrement de 2,8 à 2,7 personnes /ménage.  
 
En estimant une baisse de 6 logements inoccupés et une taille des ménages baissant encore 
de 0,05 pour atteindre 2,65 personnes /ménage en 2021, on peut raisonnablement penser 
que le point mort atteint 42 logements n’apportant pas de population supplémentaire entre 
2014 et 2021. 
 

 

Nombre d'élèves 
supplémentaires à 

accueillir 

Nombre d'élèves 
pouvant être 

accueillis dans l'école 
actuelle 

Différentiel 

Modifications 3 et 4 
du PLU  35  68  33 
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 Programmation de logements en fonction des besoins scolaires 
 

  Référence 

Programmation  

Modification n°4 du PLU 

  2013 -2014 2014-2021 

Population 2415 

Besoin en logements 
pour maintenir les 
effectifs scolaires  

120 

Taille des ménages 2,65 

Variation  
démographique 

318 

Population à terme 2733 

Point mort 42 

Total du besoin en 
logements en tenant 
compte du point mort 

162 

Parc de Résidences 
Principales 

863 Parc de RP à terme  1025 

 
Ainsi,  en  prenant  en  compte  un  point mort  de  42  logements,  160  logements  environ 
devront  être  mis  en  œuvre  pour  éviter  une  fermeture  de  classe.  Cela  portera  la 
population à 2733 habitants environ à l’horizon de 2021. 
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c. La programmation des logements dans le cadre de la modification 

 

Projets récents ou en cours (2013-2021)- source : PC commune 2013-2017 et projets   

  Nbre de RP 
surface 

(m²) 
densité 
(lgts/ha) 

2013 Nombre de RP  863     

Logements autorisés (2013-
2017) 

2013 12 diffus   

2014 15 diffus   

2015 15 diffus   

2016 22 diffus   

2017 14 diffus   

Total  78     

Total 2018 (estimation) 941     

Projets 

Villemain (en cours) 34 8700 39 
Gallieni I (en cours) 18 11000 16 
Gallieni II (en cours) 9 5000 18 
Orme aux Loups 16 8697 18 
Total  77     

Densification 2019-2021 6     

Logements nouveaux 2013-2021  161     

Total 2021 (estimation) 993     

 
En  2018,  le  nombre de  résidences principales  est  estimé à  941  en prenant  en  compte  les 
logements autorisés sur la commune depuis 2013. Ces logements contribuent à l’objectif fixé 
par la commune. 
 
Entre  2019  et  2021,  61  logements  pourront  être  mis  en  œuvre  par  l’urbanisation  des 
secteurs « Villemain » et « Gallieni », 16  logements  sur  l’opération de  l’Orme aux Loups et 
l’apport de logements en densification est estimé à 6 logements. 
 
Ainsi,  sur  la  période  2013‐2021,  la  commune  présenterait  161  logements 
supplémentaires  répondant  ainsi  aux  besoins  communaux  afin  de  faire  progresser  les 
effectifs scolaires et d’éviter une fermeture de classe. 
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4. FAISABILITE OPERATIONNELLE DU PROJET ENVISAGÉ 

 
La  faisabilité  opérationnelle  des  différents  projets  communaux  est  étudiée  depuis  que  la 
commune a mené une étude de  la capacité des équipements publics à desservir  les  futurs 
habitants.  Cette  étude  a  d’ailleurs  conduit  à  l'instauration  d'une  taxe  d'aménagement 
supérieure à 5% sur certains secteurs par délibération motivée du conseil municipal, afin de 
financer l’adaptation des équipements publics au développement envisagé (réseaux, voirie, 
équipements scolaires).  
 
La  commune est d’ores  et déjà  en  relation avec des porteurs de projet  sur  l’opération de 
« l’Orme aux Loups ». Des projets d’aménagement lui ont déjà été transmis, et la commune 
a  déjà  travaillé  avec  les  personnes  concernées  en  vue  de  les  faire  évoluer  dans  un  sens 
propice à l’intérêt général de la commune.  
 
Aujourd’hui, il ne manque plus que l’adoption de la modification du PLU pour que ce projet 
puisse voir le jour, après avoir été accepté par la commune.  
 
Ci‐après  sont  rappelées  brièvement  les  grandes  lignes  du  projet  et  une  analyse  des 
équipements situés à proximité est également présentée.  

 
 
 
Le site est actuellement occupé par des 
serres,  mais  l’exploitant  est  en 
cessation  d’activités  et  n‘a  pas  trouvé 
de repreneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour rappel, le projet pressenti sur la zone de l’Orme aux Loups prévoit 16 logements dont 8 
maisons de ville (logements individuels groupés). 
 
 
En  prenant  pour  hypothèse  une  taille  des  ménages  de  2,65,  on  peut  estimer  que  ces 
logements amèneront une population nouvelle de 42 personnes environ (sans tenir compte 
du point mort).  
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L'ALIMENTATION EAU POTABLE 
 

 
 
Le  terrain  est  desservi  par  deux  canalisations  publiques  d'alimentation  eau  potable  de 
diamètre  60,  au  Nord  le  long  de  l’allée  du  cimetière  et  à  l’Est  chemin  de  la  folie  /  rue 
Madame Hégot. De ce fait un bouclage peut aisément être réalisé. 
 
Les bornes incendie les plus proches sont situées rue de Verdun (à 350 m environ) et au Sud 
de la place de la Mairie, à 275 m environ. Elles sont  localisées par des points rouges sur  la 
carte ci‐dessus. 
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L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 
Le réseau situé aux abords du terrain se constitue d’une canalisation unitaire (recevant à la 
fois les eaux usées et les eaux pluviales) de diamètre 300 mm. Elle est présente au Sud‐Est 
du  secteur,  à  l’angle  du  chemin  rural  n°  28  et  de  la  rue  Mme  Hégot.  Elle  devra  être 
poursuivie au sein de l’opération par l’aménageur.  
 
 
LA DESSERTE ÉLECTRIQUE 
La  position  de  l'opération  en  limite  d'urbanisation  est  susceptible  de  devoir  connaître  un 
renforcement  du  réseau.  Une  part  de  la  taxe  d'aménagement  ou  une  participation  de 
l’opérateur  sous  forme  de  projet  urbain  partenarial  sera  dévolue  à  ce  renforcement  si 
besoin. 
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LA VOIRIE 
Il existe deux principaux chemins ou voies publics au droit du terrain : au Sud, le chemin de 
la  folie qui  se  situe dans  le prolongement de  la  rue Madame Hégot,  et  au Nord  l’allée du 
cimetière. La future opération sera desservie par une voie à sens unique se raccordant à la 
rue  Mme  Hégot  et  à  l’allée  du  cimetière.  Cette  allée  sera  élargie  et  requalifiée  afin  de 
faciliter  la circulation et notamment de sécuriser  les déplacements piétons  (aménagement 
de liaisons douces le long de la voie). 
 
Des places de stationnement seront également réalisées aux abords de l’allée du cimetière 
et  au  Sud  de  l’opération  pour  favoriser  le  stationnement  des  futurs  habitants,  de  leurs 
visiteurs et également désengorger les rues du centre ancien.  
 
Par ailleurs  ce  site étant  situé à proximité du centre‐village,  les  liaisons piétonnes vers  les 
commerces, services et les équipements seront facilitées. 
 

Fin de la rue Madame Hégot / début du chemin de la folie 
 

Allée du cimetière 
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LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PARA‐SCOLAIRES 
 
La population induite par les nouvelles opérations devra permettre de maintenir le nombre 
de  classes  ouvertes  dans  les  écoles,  puisqu’en  effet  actuellement  les  classes  comptent  en 
moyenne 23 enfants contre 28,5 selon les moyennes nationales.  
 
Les écoles sont actuellement en mesure d’accueillir encore 68 nouveaux élèves, ce qui est 
suffisant  au  regard  de  l’objectif  démographique  envisagé.  En  effet  35  élèves 
supplémentaires au total sont escomptés (voir calculs de la programmation ci‐avant p.22). 
 
 


