Plan Local d’Urbanisme de Grisy-Suisnes
Qu’est-ce qu’un PLU?

La procédure d’élabora on du PLU

Le PLU est un document juridique qui cadre le
développement de la commune pour les années à venir
en
termes
de
popula on,
d’aménagements,
d’environnement... C’est l’expression du visage futur de
Grisy-Suisnes.
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Reﬂet d’une véritable poli que urbaine, il est un
document à la fois stratégique et opéra onnel qui
privilégie la prise en compte globale des enjeux et le
projet urbain.
Le PLU déﬁnit la des na on du sol (habita ons, ac vités,
espaces naturels...) et les condi ons d’implanta on des
éventuelles construc ons (hauteur, sta onnement,
emprise au sol construc ble,...). Il est l’ou l de référence
pour délivrer ou refuser les permis de construire et
protéger et me re en valeur les éléments remarquables
de votre cadre de vie (espaces boisés, chemins,
monuments...).
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Contenu du PLU
Le PLU comprend 6 pièces

ETUDE DU PROJET

DÉBAT
au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du
Projet d'Aménagement et de
Développement durables (P.A.D.D.)

DELIBERATION du Conseil Municipal
pour arrêter le projet de PLU

TRANSMISSION DU PROJET DE PLU
POUR AVIS
aux personnes publiques associées
Réception des avis

}

2 mois
minimum
(délai
réglementaire)

}

3 mois
maximum
(délai
réglementaire)

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE PLU
Modifications éventuelles
APPROBATION DU PLU

Informa ons
diverses,
Les pièces annexes
servitudes
d’u lité
publique,
annexes
sanitaires,...

Le Réglement
Document
opposable

Il déﬁnit pour
chaque zone :
les
types
d’occupa on du
sol interdits ou autorisés sous
condi ons
et
les
règles
applicables pour construire sur un
terrain donné.
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Analyse de la situa on actuelle et des tendances constatées ;
Explica on des choix retenus pour le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
Evalua on des conséquences sur l’environnement.
Le rapport de
présenta on
Le PADD con ent les orienta ons
Le Projet
générales d’aménagement et de
d’Aménagement et de
développement retenues sur le
développement
territoire communal.
Durables
Les OAP déﬁnissent pour certains
secteurs
des
principes
Les
d’aménagement
perme ant
Orienta ons
d’organiser le développement
d’Aménagement et de
urbain et de me re en valeur ou
Programma on
de conserver les caractéris ques
Document
des lieux.
opposable
Le Plan de zonage
Le
plan
précise
l’aﬀecta
on
des
sols
selon
diﬀérents
Document
types de zones :
opposable
Les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser
(zones AU), les zones agricoles (zones A) et les zones
naturelles (zones N).

Contexte supracommunal
Sur le plan supracommunal, la commune est membre de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. ElleLse situe à
l’Ouest du département de la Seine-et-Marne. Le PLU de la commune
de Grisy-Suisnes doit notamment être compa ble avec le Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).

Le Schéma Directeur de la Région ile de France (SDRIF)
Le S.D.R.I.F. préconise un
développement modéré des
bourgs ruraux dans le respect
de l’environnement, ce qui
suppose
une
recherche
d’économie dans la consomma on d’espace, la muta on
du bâ ancien existant et la
valorisa on des espaces
internes pour la produc on de
logements. Il s’agit également
de répondre aux besoins de
décohabita on des jeunes en
favorisant la produc on de
logements loca fs de pe te
taille. Le S.D.R.I.F a été
approuvé le 27 décembre
2013.

La commune est concernée
par les des na ons suivantes :
Les espaces urbanisés à op miser : à l’horizon 2030, est
a endue une augmenta on
minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité
moyenne
des
espaces
d’habitat.
Les bourgs, villages et
hameaux : à l’horizon 2030,
une
extension
de
l’urbanisa on de l’ordre de 5%
de l’espace urbanisé communal des bourgs, villages et des
hameaux est possible.
Les unités agricoles cohérentes sont à préserver ainsi
que les espaces boisés et les
espaces naturels.
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Synthèse du diagnos c, enjeux du territoire
Grisy-Suisnes
Fonctionnement urbain

Popula on : un ralen ssement de la croissance
depuis 2009

La popula on ac ve et l’emploi sur la commune de
Grisy-Suisnes

RD 35
RD 471

La commune compte 331 emplois sur son territoire pour 272 établissements ac fs au
31 décembre 2015.
28 emplois environ sont disponibles pour 100 ac fs habitant sur la commune.
Le taux de chômage (6,8% en 2014) est plus faible que celui du département (11,5%).
RéparƟƟon des emplois par secteur d’acƟvité
2014 (%)

2009 (%)

Ensemble

100

100

Agriculture

12

10,6

Industrie

6,2

10,3

Construc on

12,4

20,7

Commerce. transports. services divers

41,6

38,6

Administra on publique. enseignement. santé. ac on sociale

27,8

19,7

RD 2471

RD 319
(ex N19)

Source : INSEE

Source : INSEE

Les équipements et ac vités à Grisy-Suisnes

Voie TGV

Une population assez jeune mais en cours de vieillissement

RD 319

7550

La commune de Grisy-Suisnes présente une popula on plus jeune que le Département de la Seine-et-Marne. Cependant depuis 2009, on observe un vieillissement de la popula on Grysisolienne.

RD 471

GRP

0

7580

Routes départementales
Routes communales
Principaux chemins
GRP (Grande Randonnée de Pays)
Chemins inscrits au PDIPR

La commune de Grisy-Suisnes dispose d’un bon degré d’équipements publics et d’une oﬀre
commerciale perme ant les principaux achats courants.

Chemin des roses
Liaisons douces
100 Trafic moyen journalier
Zone accidentogène

Grisy-Suisnes
Equipements et principaux commerces

Parcs de stationnement
Limite communale

1000 m
RD 35
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Grisy-Suisnes
Paysage

4

3

6 2
11 5
43 12

11 2
14

10
13 9
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Voie ferrée
5

Principaux commerces
1 - Epicerie
2 - Brasserie
3 - Boulangerie
4 - Salon de coiffure
5 - Salon de beauté
6 - Tabac
7 - Vente de produits bio

6

Source : INSEE

Le parc immobilier

Entité urbaine
Entité urbaine principale
Hameaux

Prédominance
de maisons individuelles sur la
commune.

Entrée de ville
Entité agricole

RD31
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Entité naturelle
Boisements
Principaux alignements d’arbres
Principales haies
Places végétalisées
Rivière
Mare et plans d’eau
Cours d’eau temporaires
Les points forts du paysage

Un parc de logements aux tailles variées.

%

2009
100
3,4
7,7
12,4
19,2
57,2

%
839
42
62
109
182
444

100
5
7,4
13
21,7
52,9

Source : INSEE
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Terrains agricoles

Tendance à la
diversifica on
depuis 2009.
Résidences principales selon le nombre de pièces à Grisy Suisnes
2014
Ensemble
863
1 pièce
30
2 pièces
66
3 pièces
107
4 pièces
166
5 pièces ou plus
494
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Patrimoine remarquable

Après 2000

Cabanisation
Principales infrastructures de transport
Lignes à haute tension
1000 m

Avant 1950
1950-2000

Les points faibles du paysage

Limite communale

1000 m

Le développement du bourg de Grisy-Suisnes

Vue remarquable

Chemin des roses

0

0

Equipements
1 - Mairie
2 - Eglise
3 - Cimetière
4 - La Poste
5 - Bibliothèque des Mille Pages
6 - Musée de la Rose
7 - Complexe sportif
8 - Centre équestre
9 - Ecole "La Ruche"
10 - Ecole "Champ Fleuri"
11 - Centre culturel
12 - Musée des anciens combattants
13 - Kinésithérapeute
14 - Maison médicale
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Empris

e ligne

I. ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN MESURÉ ET DE QUALITÉ
Favoriser le devéloppement et la diversifica on de l’habitat à
l’intérieur des en tés urbaines principales
Consolider l’en té urbaine principale et les hameaux de Cordon
et Suisnes
Consolider l’en té urbaine à voca on mixte

TGV

Limiter l’étalement urbain en préservant les autres hameaux et
le bâ isolé de toute nouvelle construc on
Envisager un développement urbain échelonné dans le temps pour
perme re le main en des équipements publics
Projets récents ou prévus à court terme
Développement urbain à court / moyen terme
Développer l’oﬀre d’équipements, de commerces et de services afin
de répondre aux besoins de la popula on
Pérenniser les équipements scolaires
Pérenniser les équipements spor fs et places structurantes
Conforter l’espace de centralité regroupant l’essen el des
équipements, services et commerces de proximité
Créer un pôle médical
Créer un nouveau pôle commercial et de services (poste,
tabac/presse,...)
Favoriser l’implanta on d’une supére e
Aménager une can ne et une salle polyvalente
Créer un parcours de santé

Zoom sur le bourg de Grisy

Développer l’ac vité économique

0

Conforter les principales zones d’ac vités existantes
Préserver l’espace agricole pour pérenniser ce e ac vité
économique
Valoriser les ac vités touris ques :
Le musée de la rose
Le musée des anciens comba ants

Grisy-Suisnes
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Axe 1 : Développement urbain

1000 m

Projet d’équipement culturel et de résidence hôtelière
II. AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET VALORISER LE CADRE DE VIE
Adapter les infrastructures de déplacement
Aménager le carrefour dans le cadre du développement
urbain envisagé
Requalifier la voirie et créer des liaisons douces
Améliorer la sécurité rou ère

Empris
e ligne
TGV

Améliorer l’oﬀre de sta onnement
Sta onnement structurant à maintenir
P Parc de sta onnement paysager en projet
Favoriser les modes de déplacement alterna fs
Préserver les liaisons douces existantes
Préserver le chemin des roses (liaison piéton/cycle)
Aménager une liaison douce structurante paysagée
Aménager de nouvelles liaisons douces au sein du bourg
Préserver la piste cyclable existante

Zoom sur le bourg de Grisy

P
P
P

Valoriser le cadre de vie
Préserver les qualités urbaines et architecturales des espaces
urbanisés anciens
Protéger le patrimoine bâ remarquable
Protéger les monuments historiques
Préserver les espaces de convivialité
Préserver les perspec ves visuelles remarquables
Préserver la qualité des entrées dans le bourg et les hameaux

P
P

Améliorer la qualité de l’entrée dans le hameau
Réhabiliter le site du château de La Grange Le Roy
Enrayer le phénomène de cabanisa on

0

1000 m

Grisy-Suisnes
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Axe 2 : fonctionnement urbain et cadre de vie

III. PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
Maintenir les trames jaunes, vertes et bleues et préserver les con nuités
écologiques
Préserver les con nuités écologiques
TGV

Préserver la trame jaune
Espace agricole

an
B arb ço
n ne

rise

Préserver la trame verte
Boisements

La

L

Espaces naturels en milieu urbain
Places végétalisées
Arbre remarquable
Principaux alignements d’arbres
Principales haies
Noyeraie en projet
Paysager la future liaison douce
Reboiser
Préserver la trame bleue
Cours d’eau permanents et leur ripisylve
Cours d’eau temporaires
Mares et plans d’eau
Favoriser l’intégra on paysagère des espaces à urbaniser

L'

Yerr e s

Prévoir un traitement paysager des futures franges urbaines

0

1000 m

Grisy-Suisnes
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Axe 3 : Patrimoine paysager et environnemental

Tenir compte des risques et des contraintes dans le cadre du
développement urbain
Zone soumise au risque inonda on (PPRI)
Aléa fort de retrait gonflement des argiles
Tenir compte des zones humides (notamment
les zones humides avérées par le SYAGE)
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OrientaƟons d’Aménagement et de ProgrammaƟon

Un ouƟl primordial pour encadrer le développement de la commune : les orientaƟons définies s’imposent aux futurs opérateurs
KƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ
^ĞĐƚĞƵƌĂƌŶŽƚ

KƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ
^ĞĐƚĞƵƌ>ŝďĠƌĂƟŽŶ

Le document des orientations d’aménagement et de programmation
permet à la commune de préciser les conditions d’aménagement de
secteurs spécifiques, dans le cas où les propriétaires des terrains concernés souhaiteraient vendre leur bien à un opérateur.
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Plusieurs secteurs, identifiés sur le plan de zonage et sur le plan ci-dessous sont soumis à des OAP sur la commune de Grisy-Suisnes.
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Le schéma des orientations d’aménagement de quatre de ces secteurs
est présenté sur ce panneau à titre d’exemple. L’intégralité du document est consultable en mairie.
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ĚĞƐ

ZƵĞĚ

&ůĞ

ƵƌƐ

ąƟƉƌŽƚĠŐĠăƌĞĐŽŶǀĞƌƟƌăǀŽĐĂƟŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŐƌŽƵƉĠĞŶ
ƉƌĠƐĞƌǀĂŶƚƐŽŶĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌ
ąƟƉƌŽƚĠŐĠĂǇĂŶƚĚĠũăĠƚĠƌĞĐŽŶǀĞƌƟ
ąƟĞƚƐĞƌƌĞăĚĠŵŽůŝƌ
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N
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īĞƚƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĂƵƋƵĂƌƟĞƌăĐƌĠĞƌ;ƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚƉĂǇƐĂŐĞͿ

>ŝŵŝƚĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐŽƵŵŝƐĂƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐKW
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ąƟƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĚĠŵŽůŝ
ĐĐğƐƐĠĐƵƌŝƐĠăĐŽŶĐĞǀŽŝƌ

ĐĐğƐƐĠĐƵƌŝƐĠƐăĐŽŶĐĞǀŽŝƌ
ĞƵǆŽƉƟŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐĐƵŵƵůĂďůĞƐ
ŵĠŶĂŐĞƌƵŶĞǀŽŝĞăĚŽƵďůĞƐĞŶƐĚŽƵďůĠĞĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ
;ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞͿ
>ŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞăĐŽŶƐĞƌǀĞƌ
/ƟŶĠƌĂŝƌĞĚŽƵǆăĐƌĠĞƌ;ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞͿ
dƌĂŝƚĞŵĞŶƚƋƵĂůŝƚĂƟĨĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌ;ƉĂǇƐĂŐĞƌŽƵĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůͿ
WĂƌĐĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƚĞƐƉĂĐĞƉĂǇƐĂŐĞƌăĂŵĠŶĂŐĞƌĞŶ
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚů͛ĂƌďƌĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ

ŵĠ
ŵĠŶĂŐĞƌƵŶĞǀŽŝĞăĚŽƵďůĞƐĞŶƐĚŽƵďůĠĞĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ
;ůŽĐĂ
;ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞͿ
ZĠĂůŝƐĞƌƵŶĞŝŶƐĞƌƟŽŶƉĂǇƐĂǇğƌĞĚĞŶƐĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ
ZĠĂůŝ

N

DĂŝŶ
DĂŝŶƚĞŶŝƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶǀŝĂŝƌĞĞŶĐĂƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĨƵƚƵƌĞ
ϱϬŵ
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OrientaƟons d’Aménagement et de ProgrammaƟon
de la zone 4 : secteur Carnot

OrientaƟons d’Aménagement et de ProgrammaƟon
de la zone 6 : secteur LibéraƟon

OrientaƟons d’Aménagement et de ProgrammaƟon
de la zone 5 : secteur Valoise

OrientaƟons d’Aménagement et de ProgrammaƟon
de la zone 8 : secteur Coudras
KƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ
Secteur Coudras

KƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ
^ĞĐƚĞƵƌsĂůŽŝƐĞ

RD 3
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ZƵĞsĂů

ŽŝƐĞ

Entrée

Rue de la Coudras

^ŽƌƟĞ

>ŝŵŝƚĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐŽƵŵŝƐĂƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐKW
ąƟƉƌŽƚĠŐĠăƌĞĐŽŶǀĞƌƟƌăǀŽĐĂƟŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůŐƌŽƵƉĠĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚƐŽŶĞŶǀĞůŽƉƉĞ
ąƟăƉƌŽƚĠŐĞƌ
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DƵƌăƉƌĠƐĞƌǀĞƌͬƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞƌ
WŽƌĐŚĞăĐŽŶƐĞƌǀĞƌ
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īĞƚƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĂƵƋƵĂƌƟĞƌăĐƌĠĞƌ;ƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚƉĂǇƐĂŐĞͿ
ĐĐğƐƐĠĐƵƌŝƐĠƐăĐŽŶĐĞǀŽŝƌ

  

dƌĂŝƚĞŵĞŶƚƋƵĂůŝƚĂƟĨĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ;ďąƟŽƵŵƵƌĚĞĐůƀƚƵƌĞͿ
dƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌăƌĠĂůŝƐĞƌǀŝƐăǀŝƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ
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ZĠĂůŝƐĞƌƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉĂǇƐĂŐĞƌĞƚƵŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĚĞůĂƐŽƌƟĞĚƵƋƵĂƌƟĞƌ
Am
Aménager
une voie à sens unique traversante doublée
Ě͛Ƶ
Ě͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚŽƵĐĞ;ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞͿ

ąƟƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĚĠŵŽůŝŽƵĚĠũăĚĠƚƌƵŝƚ
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Périmètre de l’OAP de la Coudras
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100 m
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Plan Local d’Urbanisme de Grisy-Suisnes
ZONE UA :
Emprise au Sol : Ne peut excéder :
- 70 % de la superficie totale du terrain
dans le secteur UAa
- 50 % de la superficie du terrain dans le
secteur UAb
Hauteur : 10 m au faîtage

5

Zonage et Règlement

Limite de secteur

ZONE A : Zone à vocaƟon agricole
Emprise au Sol : pas de règle
Hauteur : habitat : 9 m
bâƟment agricole : 11 m

Enveloppe d’alerte de zone humide potenƟelle
de classe 3 (DRIEE) et unité foncƟonnelle de
zone humide
Secteurs soumis au respect des OAP
Secteurs soumis au PPRI de la Vallée de l’Yerres

ZONE UB :
Emprise au Sol :
- 40 % de la superficie totale du terrain dans
les secteurs UBa et UBb
- 20 % dans le secteur UBc
Hauteur : 9 m au faîtage

Périmètre à l’intérieur duquel doit être préservée
et développée la diversité commerciale en vertu
de l’arƟcle L.151-16° du Code de l’Urbanisme

ZONE N : Zone naturelle
Emprise au Sol : dans le secteur Nh, l’extension
des habitaƟons existantes est autorisée dans la
limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire
par rapport à l’emprise existante à la date
d’approbaƟon du PLU.
Hauteur : 9 m

ZONE UE :
Emprise au Sol : Ne peut pas excéder 70%
de la superficie du terrain d’assieƩe
Hauteur : 10 m au plus haut point

ZONE 1AU : Zone à urbaniser à vocaƟon dominante d’habitat soumise à des OrientaƟons
d’Aménagement et de ProgrammaƟon
Emprise au Sol : 50 % maximum de l’unité foncière
Hauteur :
- 9 m au faîtage,
- 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.

ProtecƟon et mise en valeur du patrimoine et du
paysage
Espaces boisés classés
Lisière de 50m autour des espaces boisés de plus
de 100 hectares

PLAN DE ZONAGE - BOURG

Patrimoine bâƟ remarquable
Principaux alignements d’arbres
Principaux alignements de haies
Arbre remarquable
Vues remarquables
Mares, plans d’eau et cours d’eau
Liaisons douces (à conserver ou à
conforter au Ɵtre de l’arƟcle
L.151-38 du Code de l’Urbanisme)

PLAN DE ZONAGE - CORDON

PLAN DE ZONAGE - SUISNES

