
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N° 4
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

12 novembre – 14 décembre 2018

Commune de Grisy-Suisnes

RAPPORT, CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Henri Ladruze, Commissaire enquêteur



SOMMAIRE

A - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.................................................................5
I L'enquête et la procédure...........................................................................................................5

I.1. Généralités concernant l'enquête publique........................................................................5
I.1.1 Objet de la présente enquête publique........................................................................5
I.1.2 Objet des enquêtes publiques.....................................................................................5
I.1.3 Cadre juridique...........................................................................................................6

I.2 Organisation de l'enquête publique....................................................................................6
I.2.1 Désignation du commissaire enquêteur......................................................................6
I.2.2 Modalités d'organisation de l'enquête........................................................................6

I.3 Composition du dossier......................................................................................................6

II Déroulement de l'enquête publique..........................................................................................7
II.1 Mise à disposition du dossier d'enquête...........................................................................7
II.2 Durée de l'enquête publique et permanences....................................................................8
II.3 Information du public.......................................................................................................8

II.3.1 Publicité légale par voie de presse............................................................................8
II.3.2 Publicité légale locale...............................................................................................8

II.3.2.1 Affichages municipaux.....................................................................................8
II.3.2.2 Publicité sur Internet.........................................................................................9

II.4 Participation du commissaire enquêteur...........................................................................9
II.5 Visite du site.....................................................................................................................9
II.6 Déroulement des permanences.........................................................................................9

II.6.1 Permanence du mardi 13 novembre 2018.................................................................9
II.6.2 Permanence du samedi 24 novembre 2018...............................................................9
II.6.3 Permanence du mercredi 5 décembre 2018............................................................10
II.6.4 Permanence du vendredi 14 décembre 2018..........................................................10

II.7 Légalité de l'environnement administratif......................................................................10
II.8 Clôture de l'enquête publique.........................................................................................10

III Analyse du projet..................................................................................................................11
III.1 Présentation d'ensemble................................................................................................11
III.2 Objet du projet de modification....................................................................................12
III.3 Rapport de présentation.................................................................................................12
III.4 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)..................................13
III.5 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).........................................13
III.6 Suppression de l'emplacement réservé n° 1..................................................................14
III.7 Zonage du PLU et règlement........................................................................................14

III.7.1 Pièces graphiques..................................................................................................14
III.7.2 Règlement..............................................................................................................14

Enquête Publique modification n° 4 du PLU /  Grisy-Suisnes
Tribunal administratif n° E18000084/77 (02/08/18) / Arrêté municipal n° 76/2018 (16/10/18)

H. Ladruze (commissaire enquêteur)

• Page 2 sur 43



III.8 Incidences du projet sur l'environnement......................................................................15

III.9 Plans et schémas réglementaires...................................................................................16
III.9.1 Le Schéma Directeur de la Région Île de France (SDRIF)...................................16
III.9.2 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)......................................16
III.9.3 Le SAGE de l'Yerres.............................................................................................16

III.10 Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)..........................................16
III.11 Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’État..........................17

III.11.1 Préfecture de Seine-et-Marne..............................................................................17
III.11.2 CDPENAF...........................................................................................................17
III.11.3 Communauté de Communes « Brie-des-Rivières-et-Châteaux »........................17
III.11.4 Institut National de l'Origine et de la Qualité......................................................17

IV Observations du public, réponses de la commune et analyse...............................................18
IV.1 Dénombrement des observations..................................................................................18
IV.2 Procès-verbal des observations.....................................................................................18
IV.3 Mémoire en réponse aux observations..........................................................................18
IV.4 Analyse des observations..............................................................................................18

B - ANNEXES...............................................................................................................................22
1/ Arrêté municipal prescrivant l'enquête publique..................................23
2/ Avis d'enquête publique........................................................................25
3/ Première insertion dans « Le Pays Briard »..........................................26
4/ Première insertion dans « Le Parisien »................................................27
5/ Deuxième insertion dans « Le Pays Briard »........................................28
6/ Deuxième insertion dans « Le Parisien »..............................................29
7/ Procès-verbal des observations du public.............................................30
8/ Mémoire de la municipalité en réponse aux observations....................35

C - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ..................................................................................37
I Rappel de l'objet et des modalités de l'enquête publique.........................................................38

II Conclusions et avis du commissaire enquêteur......................................................................38
II.1 Concernant le déroulement de l’enquête........................................................................38
II.2 Concernant les documents mis à la disposition du public..............................................39
II.3 Concernant le projet........................................................................................................39
II.4 Concernant la compatibilité avec les plans et schémas réglementaires..........................40
II.5 Concernant les incidences sur l'environnement..............................................................40
II.6 Concernant la MRAe......................................................................................................40
II.7 Concernant les personnes publiques associées...............................................................40
II.8 Concernant la participation et les observations du public..............................................41
II.9 Recommandation............................................................................................................41
II.10 Conclusion et avis.........................................................................................................41

Enquête Publique modification n° 4 du PLU /  Grisy-Suisnes
Tribunal administratif n° E18000084/77 (02/08/18) / Arrêté municipal n° 76/2018 (16/10/18)

H. Ladruze (commissaire enquêteur)

• Page 3 sur 43



LISTE DES PIÈCES JOINTES

Les pièces jointes n'existent qu'en exemplaire unique.
Séparées de ce rapport, elles sont destinées à l'autorité organisatrice de l'enquête.

Pièce 1 Dossier d'enquête publique

Pièce 2 Registre d'enquête publique
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A   -   RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

I   L'enquête et la procédure

I.1.   Généralités concernant l'enquête publique

I.1.1   Objet de la présente enquête publique

La municipalité de Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) a engagé la modification n° 4 du plan 
local d'urbanisme (PLU) de la commune, objet de la présente enquête publique.

Document Google Earth

Commune de Grisy-Suisnes

I.1.2   Objet des enquêtes publiques

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement… Les observations et propositions parvenues pendant le délai de 
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour 
prendre la décision. » (article L.123-1 du Code de l’Environnement).
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I.1.3   Cadre juridique

La procédure légale pour l'organisation et le déroulement de cette enquête publique s'est 
inspirée des dispositions suivantes :

Ä Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à 19, R.123-1 à 33

Ä Code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 à L.153-60, 
R.151-1 à R.153-22

I.2     Organisation de l'enquête publique

I.2.1   Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n° E18000084/77 du 2 août 2018 du tribunal administratif de Melun, j’ai été 
désigné, en qualité de commissaire enquêteur, pour procéder à l'enquête publique ayant pour 
objet le projet de modification n° 4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Grisy-
Suisnes (département de Seine-et-Marne).

I.2.2 Modalités d'o  rganisation de l'enquête

Les services de la mairie ayant fixé, avec ma participation, les dispositions permettant le 
bon déroulement de l'enquête publique, Monsieur le Maire de la commune en a prescrit 
l'ouverture par arrêté municipal n° 76/2018 du 16 octobre 2018 (annexe 1).

C'est ainsi qu'ont été arrêtés notamment :

- les dates de l'enquête publique,
- les jours et heures de mes permanences,
- les formalités d'affichage, de publicité et de transmission des documents.

Le dossier d'enquête dématérialisé m'a été transmis par courriel le 16 octobre 2018. 

J'ai contrôlé, à la mairie de Grisy-Suisnes, le dossier mis à la disposition du public, dont 
j'ai marqué chaque pièce, et la présence du registre d'enquête dont j'avais préalablement paraphé 
les pages déjà cotées.

I.3   Compositio  n du do  ssier

Le dossier présenté à l'enquête publique est composé des pièces indiquées ci-dessous et 
l'ensemble était relié en un seul document.

 Rapport de présentation de la modification

 Orientations d’aménagement et de programmation sur la zone AUc
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 Règlement de la zone AUc

 Extrait du plan de zonage de la commune avant modification (échelle non précisée)

 Extrait du plan de zonage de la commune après modification (échelle non précisée)

 Décision de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)

 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF)

 Communauté de communes « Brie des Rivières et Châteaux » : Eau

 Communauté de communes « Brie des Rivières et Châteaux » : Règlement

 Institut National de l'Origine et de la Qualité

 Pièces administratives :

 Arrêté municipal (16/10/18) prescrivant l’enquête publique

 Délibération du conseil municipal décidant l'ouverture à l'urbanisation de la zone (06/03/18)

 Annexe à la délibération du conseil municipal (ouverture à l'urbanisation de la zone)

 Attestations (2) de parution dans les journaux

 Copie des deux premières insertions dans les journaux

 Certificat de publicité initiale établi par le maire de la commune

Le dossier est complet et réglementaire.

II     Déroulement de l'enquête publique

II.1 Mise à disposition du dossier d'enquête

Comme précisé à l'article 5 de l'arrêté municipal, le dossier a été déposé à la mairie de 
Grisy-Suisnes pendant toute la durée de l’enquête publique. Le public a pu en prendre 
connaissance aux heures habituelles d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le 
registre d'enquête ouvert à cet effet. Le public était informé que ses observations éventuelles 
pouvaient également être transmises par courrier. Le dossier était également disponible sur le site 
internet de la mairie (www.grisy-suisnes.fr). Il pouvait être téléchargé.
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La population a eu à sa disposition une adresse courriel dédiée à l'enquête pour y déposer 
ses observations (enquete.modification4@grisy-suisnes.fr)

L’ensemble du dossier a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête,
à la mairie et sur le site internet de la commune.

Une adresse courriel dédiée à l'enquête a été mise à la disposition du public pendant la durée 
de l'enquête publique.

II.2   Durée de l'enquête publique et permanences

L'enquête publique s'est déroulée du 12 novembre au 14 décembre     2018 soit durant 
trente-trois jours consécutifs. 

J'ai tenu 4 permanences à la mairie de Grisy-Suisnes suivant le calendrier ci-dessous :

 Mardi 13 novembre 2018 de 14 h à 17 h
 Samedi 24 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h
 Mercredi 5 décembre 2018 de 14 h à 17 h
 Vendredi 14 décembre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30, jour de clôture de l’enquête

II.3   Information du public

II.3.1   Publicité légale par voie de presse

L'enquête publique a été annoncée, conformément à l’article 4 de l’arrêté municipal, dans 
deux journaux locaux de Seine-et-Marne :

- « Le Pays Briard » des 26 octobre et 13 novembre 2018 (annexes 3 et 5)

- « Le Parisien » des 26 octobre et 13 novembre  2018 (annexes 4 et 6)

II.3.2   Publicité légale locale

II.3.2.1   Affichages municipaux

Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique par affichage d’un avis 
(annexe 2) sur les panneaux d'affichage municipaux de la commune.

J'ai constaté, le 29 octobre 2018, la présence de l'affichage qui était au format A2 sur fond
jaune. Je n'ai pas obtenu le certificat d'affichage du maire de Grisy-Suisnes. 
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L'affichage au public a fait apparaître notamment :
 L'objet de l'enquête publique
 Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique
 La disponibilité du dossier à la mairie et sur son site internet
 Les nom et qualité du commissaire enquêteur
 Les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur
 La possibilité de formuler ses observations sur le registre d’enquête, par correspondance ou 
par voie électronique (adresse indiquée)
 L'autorité administrative qui statuera sur le projet à l’issue de l’enquête publique
 La possibilité, pour le public, de consulter le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur 

II.3.2.2 Publicité   sur Internet

Le dossier et l'arrêté municipal prescrivant l'enquête ont été mis à la disposition du public 
sur le site internet de la mairie avec possibilité de téléchargement.

L'information du public a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

II.4   Participation du commissaire enquêteur

Lors de la préparation de l’enquête publique, j'ai rencontré, le 20 octobre 2018, à la 
mairie, M. CHANUSSOT, maire de la commune. Une présentation du dossier a été faite.

II.5   Visite du site

Le 20 octobre 2018, j'ai visité la ville afin d’avoir un aperçu précis de sa situation et de 
son organisation.

II.6 Déroulement des permanences

II.6.1 Permanence du mardi 13 novembre 2018

J'ai assuré la première permanence, comme prévu, de 14 h à 17 h.
L'affichage réglementaire (A2 sur fond jaune) était en place sur la porte de la mairie.
La permanence s'est déroulée dans la grande salle polyvalente derrière la mairie (le lieu était 
précisément indiqué sur la porte d'entrée de la mairie). J'ai été accueilli par Mme AMARAL, 
responsable de l'urbanisme.
Le dossier d'enquête était complet : j'en ai vérifié et marqué chaque pièce. Le registre destiné à 
recevoir les observations du public, coté et paraphé, était présent.
Personne ne s'est présenté au cours de cette permanence.

II.6.2 Permanence du samedi 24 novembre 2018

J'ai assuré la deuxième permanence, comme prévu, de 9 h 30 à 12 h.
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L'affichage réglementaire était en place sur la porte de la mairie.
La permanence s'est déroulée dans la salle du conseil municipal.
J'ai rencontré M. CHANUSSOT, maire de la commune.
Au cours de cette permanence, trois personnes sont venues se renseigner (M. LEBON-
LEMAIRE, M. MOREAU et Mme PEYREFITTE). Aucun incident n'est à signaler.

II.6.3 Permanence du mercredi 5 décembre 2018

J'ai assuré la troisième permanence, comme prévu, de 14 h à 17 h.
L'affichage réglementaire était en place sur la porte de la mairie.
La permanence s'est déroulée dans la salle de la communauté de communes (dans les locaux de la
mairie).
A l'issue de cette permanence, une personne (M. MAILLET) est venue donner son avis sur le 
projet. La permanence a été prolongée de 15 mn. Aucun incident n'est à signaler.

II.6.4 Permanence du vendredi 14 décembre 2018

J'ai assuré la dernière permanence, comme prévu, de 14 h 30 à 17 h 30, le jour de clôture de 
l’enquête.
L'affichage réglementaire était en place sur la porte de la mairie.
La permanence s'est déroulée dans la salle du conseil municipal.
Personne ne s'est présenté au cours de cette permanence.
A l'issue de la permanence, le contenu de la boite courriel a été contrôlé.

Durant les quatre permanences, j'ai reçu un total de quatre personnes.

J'estime que cette enquête publique a très peu retenu l’attention du public.

II.7 Légalité de l'environnement administratif

Il est rappelé qu’il n’est pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de « dire le 
droit » concernant la légalité de l’environnement administratif, ceci étant du ressort de la 
juridiction compétente. Il peut simplement dire si la procédure lui semble légale. 

En fonction des documents dont j'ai disposé et de l'observation du déroulement de l’enquête, 
j'estime que la procédure régissant la présente enquête publique a été respectée.

II.8   Clôture de l'enquête publique

A l’expiration du délai d’enquête, le vendredi 14 décembre 2018 à 17 h 30, heure de 
fermeture de la mairie, j’ai clos le registre d’enquête que j’ai emporté avec le dossier. Je me suis 
assuré que la boite courriel dédiée ne comportait aucune nouvelle observation déposée à la fin de 
la dernière journée d'enquête.
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III Analyse du projet

III.1 Présentation d'ensemble

La commune de Grisy-Suisnes (2 364 habitants en 2015 – source INSEE) occupe un 
territoire de 18,3 km². Elle est située dans le département de Seine-et-Marne au sud-est de Paris. 
Elle est traversée par la RD319 (prolongée par la RD619) reliant Brie-Comte-Robert à Provins et 
la RD471 reliant Melun à l'autoroute A4. 

Elle fait partie de la Communauté de Communes « Brie des Rivières et Châteaux ». Elle 
ne relève pas d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et a donc la maîtrise de son 
urbanisme.

Documents Google Maps

Commune de Grisy-Suisnes

La commune est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 2 mars 2010 et 
modifié les 4 septembre 2012, 29 avril 2014, 10 janvier 2017 (modification simplifiée) et 
19 juin 2018. Une révision générale, en cours d'élaboration, a été prescrite le 11 décembre 2012.

Lors de sa délibération du 6 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé la modification n° 4
du PLU.
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Une procédure de révision du PLU, prescrite le 11 décembre 2012, est actuellement en 
cours.

III.2   Objet du projet de modification

La modification n° 4 du PLU de la commune permettra l'ouverture à l'urbanisation d'une 
zone 2AU dite « l'Orme aux Loups » d'une superficie de 0,87 ha. La présente enquête publique 
porte sur :

- la modification du règlement du PLU pour y intégrer les règles concernant la nouvelle zone à 
urbaniser,

- la modification du plan de zonage,

- la suppression de l'emplacement réservé n° 1,

- la création d'une orientation d'aménagement et de programmation sur le secteur concerné.

III.3   Rapport de présentation

Le rapport de présentation expose :
- un diagnostic, les besoins et les enjeux,
- la compatibilité avec le SDRIF et les capacités d'urbanisation inexploitées,
- la justification des projets d'urbanisation,
- la faisabilité du projet,
- les justifications de la modification apportée,
- les incidences du projet de modification sur l'environnement.

- Le diagnostic indique :
- un fort ralentissement de la croissance de la population depuis 2009 (+ 2,25 % en 1990, léger 
ralentissement jusqu'en 2009 et accélération de la tendance après cette année : + 0,52 % en 2014 
et – 0,37 % en 2015),
- un vieillissement notable de la population,
- une baisse de la taille des ménages,
- une baisse des effectifs scolaires de nature à entraîner une (ou plusieurs) suppression de classe.

Pour inverser les tendances à la baisse de population et d'effectif scolaire, le présent projet de 
modification du PLU est destiné à permettre la création d'une nouvelle urbanisation sur une zone 
réservée à cet usage (2AU).

En relation avec un aménageur, la commune envisage la construction de 16 maisons sur un site 
très proche du centre du village, occupé par des serres désaffectées. Celui-ci prendra en charge 
les voiries, des emplacements de stationnement et les réseaux. Un renforcement du réseau 
électrique peut être nécessaire. Les structures scolaires ont une capacité d'accueil, bien suffisante,
de 68 nouveaux élèves.

Enquête Publique modification n° 4 du PLU /  Grisy-Suisnes
Tribunal administratif n° E18000084/77 (02/08/18) / Arrêté municipal n° 76/2018 (16/10/18)

H. Ladruze (commissaire enquêteur)

• Page 12 sur 43



       Document Dossier d'enquête publique

Cimetière Situation de la zone 2AU actuelle Zone urbanisée

III.4   Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Le PADD n'est pas modifié.

Le PADD de la commune n'est pas modifié.

III.5 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Document Dossier d'enquête publique
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Une nouvelle OAP est créée afin de réaliser un aménagement cohérent de l'espace. Elle organise 
l'insertion des constructions et l'aménagement paysager notamment.
Elle impose une densité moyenne de 18 logements/ha (soit 16 logements environ).

Une Orientation d'Aménagement et de Programmation est créée pour encadrer 
l'aménagement de l'espace de la zone. Celle-ci me semble cohérente.

III.6   Suppression de l'emplacement réservé n° 1

L'emplacement réservé n° 1 destiné initialement à permettre la création d'un accès à la 
zone 2AU, n'a plus de raison d'être. Il est donc supprimé.

Il est légitime de supprimer l'emplacement réservé n° 1 devenu inutile.

III.7   Zonage du PLU et règlement

III.7.1 Pièces graphiques

Documents  Dossier d'enquête publique

Extraits du plan de zonage avant modification  après modification

La zone 2AU devient AUc. Le périmètre n'est pas modifié.

III.7.2 Règlement

AUc1 – Treize interdictions d'occupation ou d'utilisation du sol sont définies. 
Ceci me semble justifié.

AUc4 – Cet article impose notamment l'installation, lors d'une construction nouvelle, d'un 
réservoir (1 m3 ou plus) pour la récupération des eaux de pluie, ce que j'approuve.
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AUc6 – Par rapport à la voie de desserte, les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou 
en retrait de 5 mètres minimum.

AUc7 - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 2,50 m 
minimum, 3 m en limite de zone UB et 6 m lorsque  les façades comportent des baies. Ceci est 
judicieux.

AUc9 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 40%.

AUc10 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage et 6 m à l’acrotère.

AUc12 – La création d'une place de stationnement est imposée par tranche de surface de plancher
de 30 m², jusqu'à trois emplacements.

Les règles permettent une urbanisation raisonnable tout en respectant la nécessité de 
densification de l'habitat.

La récupération obligatoire d'une partie des eaux de pluie est une bonne mesure.

Le règlement de la zone AUc comporte des règles bien adaptées à la destination de cet espace 
et  permettant de préserver l'identité du village.

III.8   Incidences du projet sur l'environnement

Le projet de construction implique une consommation de terres. Sa situation, entre le 
cimetière et la bordure immédiate de la zone urbaine, rend difficile une utilisation agricole pour 
ce terrain où se pratiquait autrefois la culture sous serres.

Le site Natura 2000 de la vallée de l'Yerres qui vise à une protection de la rivière en 
amont du village, le plus proche de la zone concernée, se situe à une douzaine de kilomètres à 
l'est et le projet ne lui porte donc pas atteinte.

La zone AUc n'est pas impactée par la présence de zones humides.

La zone, incluse dans le tissu urbain, permettrait difficilement une reconversion en terres 
agricoles.

Le projet ne porte pas atteinte au site Natura 2000 de la vallée de l'Yerres, trop éloigné.

La zone ne comporte pas de zone humide répertoriée.
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III.9   Plans et schémas réglementaires

III.9.1 Le Schéma Directeur de la Région Île de France (SDRIF)

Le SDRIF a été approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 (Journal Officiel 
du 28/12/2013). 
Il impose, d'ici 2030, sur l’espace urbanisé de 2013, une augmentation de 10 % de la densité 
humaine (281 habitants supplémentaires) et de 10 % de la densité moyenne (98 logements 
supplémentaires).
Entre 2013 et 2017, 68 logements ont été réalisés dans le tissu urbain soit 183 habitants environ.
Ainsi, d'ici 2030, la commune devra encore réaliser une trentaine de logements et accueillir une 
centaine d'habitants supplémentaires. Le potentiel de nouveaux logements possibles peut 
permettre à la commune de répondre aux objectifs de densification du SDRIF. En revanche, le 
cumul des zones U et AU dépasse les possibilités offertes par le SDRIF (9 ha au lieu de 7,3 ha). 
Cet excédent sera corrigé dans la révision du PLU en cours d'élaboration.

La modification du PLU est en conformité avec les exigences du SDRIF.

III.9.2 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le SRCE d’Île-de-France a été approuvé par le Conseil Régional le 26 septembre 2013 et adopté 
par le préfet de la région Île de France le 21 octobre 2013. Son objet principal est la préservation ‐ ‐
des continuités écologiques. 
La zone AUc située au sein de l'espace urbanisé n'a pas d'impact sur les espaces d'enjeux 
écologiques et n'est pas à proximité d'un cours d’eau identifié.

La modification est compatible avec le schéma régional de cohérence écologique.

III.9.3 Le SAGE de l'Yerres

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) porté par le Syndicat mixte pour 
l’assainissement et la gestion des eaux de l’Yerres (SYAGE) a été approuvé par arrêté inter 
préfectoral le 13 octobre 2011. La modification du PLU n’impacte aucun cours d'eau. 

La modification est compatible avec le SAGE de l'Yerres.

III.10 Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) a décidé, en date du 20 juillet
2018, que la modification du PLU était dispensée d'évaluation environnementale.

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) a dispensé la modification du 
PLU d'évaluation environnementale.
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III.11   Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’État

Conformément aux dispositions des articles L.153-16 et 17 du Code de l’Urbanisme, une 
notification a été adressée aux Personnes Publiques Associées les 29 et 30 mai 2018. 

III.11.1   Préfecture de Seine-et-Marne

L’État n'a pas formulé d'avis sur le projet de modification du PLU.

III.11.2   CDPENAF

La CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers) a émis un avis favorable en date du 27 juillet 2018.

La CDPENAF a émis un avis favorable.

III.11.3   Communauté de Communes «     Brie-des-Rivières-et-Châteaux     »

La Communauté de Communes « Brie-des-Rivières-et-Châteaux » a émis diverses 
remarques en date des 10 et 17 septembre 2018.

Eau potable et assainissement

La communauté de communes précise que le projet de modification respecte le règlement 
du SyAGE (Syndicat d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres) en 
privilégiant une gestion alternative des eaux pluviales. Elle demande qu'une solution d'infiltration
soit privilégiée. L'article Auc4 devrait être modifié en ce sens.

Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme

Les observations, destinées à éviter d'éventuels litiges, se rapportent aux règles concernant
les abris de jardin et autres constructions annexes, les couvertures, les locaux à vélos, les 
végétaux et les exemptions.

III.11.4   Institut National de l'Origine et de la Qualité

Par courrier du 9 juillet 2018, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité n'a formulé 
aucune remarque sur le dossier.

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité n'a formulé aucune remarque sur le dossier.
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IV Observations du public, réponses de la commune et analyse

Le public a eu la possibilité de présenter ses observations pendant toute la durée de 
l'enquête publique :

- sur un registre papier coté et paraphé par le commissaire enquêteur,
- par courrier adressé en mairie au commissaire enquêteur,
- sur une boîte courriel dédiée (enquete.modification4@grisy-suisnes.fr).

IV.1 Dénombrement des observations

A l'issue de l'enquête publique, deux observations ont été recueillies, réparties ainsi :

Registre d'enquête
Observations écrites (R) 1

Courriers (C) 0

Boîte courriel dédiée Courriers électroniques (I) 1

Observations orales (O) 0

TOTAL 2

IV.2 P  rocès-verbal des observations

Le 17 décembre 2018, j'ai  remis à M. CHANUSSOT, Maire de la commune, un procès-
verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête (annexe 7) 
ainsi que leur copie intégrale scannée. J'ai invité la municipalité à me faire parvenir, si elle le 
souhaitait, un mémoire en réponse dans le délai réglementaire de quinze jours.

IV.3 M  émoire en réponse aux observations

La commune de Grisy-Suisnes m'a transmis, par courriel reçu le 9 janvier 2019, un 
mémoire en réponse aux observations du public (annexe 8).

IV.4 Analyse des observations

Synthèse des observations de M. MAILLET (désaccord sur le projet) et de M. LEBON.

1/ Dimension des futures parcelles et proximité avec le voisinage
- Les parcelles à construire sont trop petites (380 à 450 m²) et les nouvelles constructions trop 
proches de nos propriétés (perte d'ensoleillement).
- Réduction à 10 constructions souhaitable pour éviter la promiscuité.

(Réponse de la commune)
La législation en urbanisme depuis la Loi SRU vise à promouvoir l'intensification urbaine afin 
d'éviter la consommation d'espaces agricoles et naturels. Une taille de parcelle de 380 à 450 m²

reste raisonnable dans un tissu urbain tel que celui de Grisy Suisnes et de plus, le règlement et 
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les OAP de PLU visent une intégration optimale des futures constructions dans leur 
environnement et la limitation des problèmes de promiscuité.

(Commissaire enquêteur)
Le futur règlement de la zone permet de construire sur des parcelles de cette superficie 
qui me semble raisonnable et va dans le sens de la réglementation. 
Les maisons seront suffisamment éloignées et peu élevées, 6 m à l'acrotère et 9 m au 
faîtage soit un R+1, pour que l'on ne puisse pas parler de perte d'ensoleillement.

2/ Eaux pluviales - Inondations
- Nous craignons des inondations non maîtrisées, nos puisards sont constamment pleins et nous 
devons les vider avec des pompes. 
- Une source d’eau souterraine passe sur les terrains des serres. Nous avons demandé une étude : 
quels en sont les résultats ?
- Des évacuations d’eau pluviales sont-elles prévues ?
- La nappe phréatique ne sera-t-elle pas modifiée ?

(Réponse de la commune)
La commune n'a pas connaissance de problèmes d'inondations dans ce quartier. Les eaux 
pluviales seront gérées à la parcelle et l'article 2 du règlement recommande une étude 
« 2- Risques et nuisances La commune est concernée par un risque d'inondation par remontées
de nappe. A ce titre, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les 
techniques de construction pour les bâtiments neufs. »

(Commissaire enquêteur)
Le réseau d'assainissement collectif de la commune étant de type unitaire (eaux usées et 
pluviales mêlées), il est certain que la capacité du terrain à éliminer les eaux pluviales 
par infiltration, de préférence, ou par écoulement, devra être vérifiée. Ceci fait l'objet 
d'une recommandation accompagnant l'avis du commissaire enquêteur.

3/ Plantations
- Des plantations pour éviter le vis à vis sur ces trop petites parcelles sont-elles prévues ?
- Que deviennent certains arbres de l'allée du cimetière ? (Passage entre l'allée du cimetière et la 
zone à construire) 

(Réponse de la commune)
L'OAP impose la réalisation d'un traitement paysager sur tout le pourtour de l'opération, ainsi 
qu'une clôture opaque d'une hauteur de 1,80 m à réaliser à l'Est près de l'entrée. Un espace vert
est également imposé à l'entrée Sud.
Les arbres de l'allée du cimetière sont préservés (voir OAP), mais pour la réalisation de 
l'accès, certains arbres pourront être abattus 

(Commissaire enquêteur)
La réalisation du projet sera nécessairement accompagnée d'un plan de végétalisation. 
L'O.A.P. le précise d'ailleurs très clairement :
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« Paysagement et biodiversité : 
  Réaliser une insertion paysagère dense vis-à-vis des espaces agricoles au Sud, et vis-

à-vis du cimetière et des habitations existantes, dans l’objectif d’insérer au mieux les 
nouvelles constructions dans le paysage.
  Réaliser un aménagement paysager valorisant les entrées / sorties dans le futur 

quartier. A l’entrée depuis la rue Mme Hégot, une clôture opaque d’une hauteur de 
1,80 m, doublée d’une haie, sera réalisée. Un espace vert sera également aménagé dans
le prolongement de cette entrée.
  Au Nord, l’alignement d’arbres existant le long de l’allée du cimetière sera préservé, 

il pourra cependant localement être interrompu dans le but de réaliser un accès.
 Un traitement paysager aux abords des voies sera par ailleurs réalisé en vue 

notamment de favoriser la biodiversité urbaine. »

4/ Demandes
- La mise en place d’un mur de 2,50 mètre sur toute la longueur du terrain de M. Lemaitre, soit 
environ 100 mètres, est souhaitée.

(Réponse de la commune)
L'OAP impose déjà une clôture d'1,80 ce qui est suffisant.

(Commissaire enquêteur)
La réalisation ou non d'une telle clôture relève du choix d'aménagement de la commune.
La hauteur demandée me semble néanmoins excessive en milieu urbain.

5/ Utilisations souhaitées du terrain
- Utiliser la bande de terre de M. Lemaitre pour faire des jardins potagers Bio (en location).
- Un parking au fond des serres aurait été plus approprié car on ne peut pas se garer.
- Est-il possible de laisser la bande de terrain de M. Lemaitre hors construction et paysagée ?

(Réponse de la commune)
La commune n'y est pas favorable.

(Commissaire enquêteur)
Ces propositions relèvent de projets différents qui diminuerait la capacité du terrain à 
accueillir des habitations et irait à l'encontre des règles imposées par le SDRIF que la 
commune a développé dans son rapport de présentation. 
Des parkings sont déjà prévus à l'entrée du futur lotissement, en plus des emplacements 
obligatoires imposés pour chaque construction par l'article AUc12 du règlement.

6/ Circulation automobile
- Pour 16 maisons, à raison de 2 voitures par foyer, ceci représente le passage journalier de 
32 véhicules. Est-ce autorisé ? La rue Mme Hégot: est-elle assez large ?
- Pour une raison de sécurité, des ralentisseurs sont-ils prévus?
- La porte de garage de M. et Mme  Moreau se trouve directement sur la rue, en contact direct 
avec les véhicules. Que proposez-vous?
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- Quel aménagement pour le carrefour rue de l’Égalité et allée du cimetière (carrefour à fort 
trafic) ?

(Réponse de la commune)
La rue Mme Hégot va être aménagée dans le cadre de l'opération (voir OAP) et un système de 
sens unique sera mis en place pour faciliter les conditions de circulation.
Non [des ralentisseurs ne sont pas prévus], ce sera à voir par la suite.

(Commissaire enquêteur)
Il ne me semble pas que le calibrage actuel des rues environnantes soit de nature à 
empêcher le passage de 32 véhicules éventuels.
Pour ce qui concerne les équipements de sécurité, c'est à la mairie de prévoir leur 
éventuelle mise en place si elle le juge nécessaire. Il en est de même pour les 
aménagements d'intersection.
Concernant la situation du garage de M. et Mme Moreau en ras de rue, je ne suis pas en
mesure de répondre.

7/ Dépollution du sol
- La dépollution des sols des anciennes serres (débris de verre, …) est-elle prévue ?

(Réponse de la commune)
L'aménageur qui déposera les anciennes serres y pourvoira.

(Commissaire enquêteur)
Toute opération de construction est, en principe, précédée par une élimination des 
objets et débris indésirables.

Fait à Nandy, le 9 janvier 2019
Le Commissaire enquêteur

H. LADRUZE
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B   -     ANNEXES

Les annexes  font partie intégrante du rapport

1/ Arrêté municipal prescrivant l'enquête publique

2/ Avis d'enquête publique

3/ Première insertion dans « Le Pays Briard »

4/ Première insertion dans « Le Parisien »

5/ Deuxième insertion dans « Le Pays Briard »

6/ Deuxième insertion dans « Le Parisien »

7/ Procès-verbal des observations du public

8/ Mémoire de la municipalité en réponse aux observations
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1/ Arrêté municipal prescrivant l'enquête publique
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2/ Avis d'enquête publique
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3/ Première insertion dans «     Le Pays Briard     »
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4/ Première insertion dans «     Le Parisien     »
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5/ Deuxième insertion dans «     Le Pays Briard     »
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6/ Deuxième insertion dans «     Le Parisien     »
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7/ Procès-verbal des observations du public
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8/ Mémoire de la municipalité en réponse aux observations
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N° 4
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

12 novembre – 14 décembre 2018

Commune de Grisy-Suisnes

C - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ

Henri Ladruze, Commissaire enquêteur



I Rappel de l'objet et des modalités de l'enquête publique

La commune de Grisy-Suisnes (2 364 habitants en 2015 – source INSEE) occupe un 
territoire de 18,3 km². Elle est située dans le département de Seine-et-Marne au sud-est de Paris. 

Elle fait partie de la Communauté de Communes « Brie des Rivières et Châteaux ». Elle 
ne relève pas d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et a donc la maîtrise de son 
urbanisme.

Elle est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 2 mars 2010 et modifié les 
4 septembre 2012, 29 avril 2014, 10 janvier 2017 (modification simplifiée) et 19 juin 2018. Une 
révision de l'ensemble du PLU, prescrite le 11 décembre 2012, est actuellement en cours 
d'élaboration.

Lors de sa délibération du 6 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé la modification n° 4
du PLU, objet de la présente enquête publique, afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone 2AU dite « l'Orme aux Loups » d'une superficie de 0,87 ha. 

La présente enquête publique porte donc sur :

 la création d'une orientation d'aménagement et de programmation sur le secteur concerné,
 la modification du règlement du PLU pour y intégrer les règles concernant la nouvelle zone 
à urbaniser,
 la modification du plan de zonage,
 la suppression de l'emplacement réservé n° 1.

Cette enquête publique a été organisée par l'arrêté municipal n° 76/2018 
du 16 octobre 2018 après ma désignation en tant que commissaire enquêteur par décision 
n° E18000084/77 du 2 août 2018 du tribunal administratif de Melun.

L’enquête s'est déroulée du 12 novembre au 14 décembre 2018 soit durant trente-trois 
jours consécutifs.

II Conclusions et avis du commissaire enquêteur

II.1 Concernant le déroulement de l’enquête

Je constate que :

- L'insertion de l'avis d'enquête dans deux journaux locaux, prescrite par l’article 4 de l'arrêté 
municipal, a bien été effectuée à deux reprises et dans les délais légaux.

- L’affichage administratif obligatoire à la mairie et sur les différents panneaux d'informations 
municipales de la commune, prescrit par le même article 4 de l’arrêté municipal, a dûment été 
effectué dans le format réglementaire et maintenu pendant toute la durée de l'enquête.

- L’avis d'enquête a été publié sur le site Internet de la ville quinze jours au moins avant le début 
de l'enquête et pendant toute sa durée.

Enquête Publique modification n° 4 du PLU /  Grisy-Suisnes
Tribunal administratif n° E18000084/77 (02/08/18) / Arrêté municipal n° 76/2018 (16/10/18)

H. Ladruze (commissaire enquêteur)

• Page 38 sur 43



- Le registre d’enquête publique à feuilles non mobiles, coté et paraphé (puis clos en fin 
d'enquête) par le commissaire enquêteur, a bien été mis à la disposition du public aux jours et 
heures d'ouverture habituels des locaux à la mairie, pendant toute la durée de l'enquête, 
conformément à l'article 5 de l'arrêté municipal.

- Une adresse courriel dédiée aux observations du public a été ouverte pendant toute la durée de 
l'enquête sur le site de la mairie.

- L'ensemble du dossier d’enquête publique a bien été mis à la disposition du public pendant toute
la durée de l'enquête.

- Un dossier d’enquête complet et téléchargeable a été mis en ligne sur le site internet de la 
mairie. Il était également accessible sur un poste informatique à l'accueil de la mairie.

- Les quatre permanences prévues par l'article 7 de l’arrêté municipal ont bien été effectuées aux 
jours et heures indiqués, dans de bonnes conditions.

 En fonction des documents dont j'ai disposé et de l'observation du déroulement de 
l’enquête, j'estime que la procédure régissant la présente enquête publique a été respectée 
et qu'elle s'est déroulée de manière satisfaisante.

II.2 Concernant les documents mis à la disposition du public

 J'estime que le dossier d'enquête déposé à la mairie était complet et a permis au public de
s'informer dans de bonnes conditions. 

II.3 Concernant le projet

Je constate que :

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune n'est pas 
modifié.

Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) a été introduite pour encadrer 
l'aménagement de la future parcelle à urbaniser.

J'estime que   :

 Il est légitime de supprimer l'emplacement réservé n° 1, initialement destiné à permettre 
la création d'un accès à la zone 2AU (qui devient AUc), celui-ci étant devenu inutile.

 La nouvelle O.A.P. organise une urbanisation raisonnable tout en respectant la nécessité 
de densification de l'habitat, ce qui se traduit bien dans le règlement de la zone.
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 Le règlement de la zone comporte des règles bien adaptées à la destination de cet espace 
et  permettant de préserver l'identité du village.

 La récupération obligatoire d'une partie des eaux de pluie est une mesure que 
j'approuve.

II.4 Concernant la compatibilité avec les plans et schémas réglementaires

La modification du PLU est compatible avec les exigences du schéma directeur de la région Île 
de France (SDRIF), du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Yerres.

 J'estime que le projet respecte les directives des plans et documents supra-communaux.

II.5 Concernant les incidences sur l'environnement

Le projet de construction implique une consommation de terres. Sa situation, entre le cimetière et 
la bordure immédiate de la zone urbaine, rend difficile une utilisation agricole pour ce terrain où 
se pratiquait autrefois la culture sous serres.
Le site Natura 2000 de la vallée de l'Yerres qui vise à une protection de rivière en amont du 
village, est situé à une douzaine de kilomètres de la zone.
La zone AUc ne comporte pas de zone humide.

 J'estime que la zone ne portera pas atteinte au site Natura 2000 de la vallée de l'Yerres, 
trop éloigné.

 La zone étant incluse dans le tissu urbain permettrait difficilement une reconversion en 
terres agricoles.

II.6 Concernant la     MRAe

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) a dispensé la modification du PLU 
d'évaluation environnementale.

II.7 Concernant les personnes publiques associées

- L’État n'a pas formulé d'avis sur le projet de modification du PLU.

- La CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers) a émis un avis favorable.

- La communauté de communes « Brie-des-Rivières-et-Châteaux » a recommandé que les eaux 
pluviales soient traitées intégralement sur la parcelle si le terrain le permet.

- L'Institut National de l'Origine et de la Qualité n'a formulé aucune remarque sur le dossier.
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 Je constate que les personnes publiques associées qui ont répondu à la notification 
envoyée, n'ont pas formulé d'avis défavorable.

II.8 Concernant la participation et les observations du public

Durant les quatre permanences, quatre personnes se sont présentées pour obtenir des explications 
sur le projet. Une observation a été notée sur le registre d’enquête et un courriel a été déposé dans
la boite dédiée à l'enquête.

Les personnes qui se sont manifestées étaient surtout des voisins immédiats du site qui 
craignaient une dégradation de leur environnement.

 J'estime que cette enquête publique a très peu retenu l’attention du public.

 Je comprends les inquiétudes des voisins mais je ne pense pas que le lotissement de cette 
zone, bien encadré par le règlement, apporte une dégradation de leurs conditions de vie.

II.9 Recommandation

Je recommande de s'assurer, compte tenu des difficultés indiquées par certains riverains, 
de la possibilité d'une bonne évacuation des eaux pluviales par infiltration, rétention ou 
autre moyen pour éviter tout risque d'inondation.

II.10 Conclusion et avis

 Compte-tenu des éléments exposés ci-dessus,

 après avoir pris connaissance de la procédure,

 après avoir pris connaissance du dossier,

 après avoir visité le site concerné,

 après avoir reçu le public lors des quatre permanences effectuées,

 après avoir pris en compte les observations du public, les avoir analysées et y avoir répondu,

 après avoir consulté la municipalité sur les observations du public en lui remettant un procès-
verbal de synthèse et pris connaissance de ses réponses,
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J'estime que :

 Le projet d'urbanisation de la commune (16 logements envisagés) répond aux objectifs de 
densification du schéma directeur de la région Île de France (SDRIF).

 Le projet répond aux objectifs de la commune qui, face au vieillissement de la population, 
souhaite accueillir une nouvelle population et éviter ainsi des fermetures de classes dans les 
écoles, ce qui est souhaitable. 

 L'impact de ce projet sur l’environnement, en bordure immédiate du centre urbain, devrait être 
très faible. 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune n'est pas 
modifié.

 Une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation (OAP) a été introduite, 
encadrant de manière satisfaisante l'aménagement de la future parcelle à urbaniser.

 L'emplacement réservé n° 1, initialement destiné à permettre la création d'un accès à la zone 
2AU, étant devenu inutile, il est légitime de le supprimer.

 Le règlement de la zone permet une urbanisation raisonnable tout en respectant la nécessité de 
densification de l'habitat. Il comporte des règles bien adaptées à la destination de cet espace et  
permettant de préserver l'identité du village.

 Le lotissement de cette zone, bien encadré par le règlement, n'apportera probablement pas la 
dégradation des conditions de vie que craignent certains voisins.

 La récupération obligatoire d'une partie des eaux de pluie est une bonne mesure.

 L'obligation réglementaire de traiter intégralement les eaux pluviales sur la parcelle est un bon 
choix, à condition que le terrain s'y prête. Ceci fait l'objet d'une recommandation.

 La zone ne portera pas atteinte au site Natura 2000 de la vallée de l'Yerres, trop éloigné.
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Pour tous ces motifs :

Je donne un AVIS FAVORABLE
au projet de modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

de la commune de Grisy-Suisnes (département de Seine-et-Marne)
sans réserve.

Cet avis est assorti d'une recommandation concernant les eaux pluviales (paragraphe II.9 
ci-dessus) qui ne conditionne pas l'avis favorable indiqué.

Fait à Nandy, le 9 janvier 2019
Le commissaire enquêteur

H. LADRUZE
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