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BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A LA REVISION 
DU PLU DE GRISY SUISNES 

 
1. Bilan des modalités de concertation mises en place par la commune  
 
Par délibération en date du 11 décembre 2012, le Conseil Municipal de GRISY SUISNES a prescrit la 
révision de son PLU et a défini les modalités de la concertation avec la population. 
 
Les modalités définies dans la délibération de prescription du PLU étaient les suivantes : 
 

o Mise à disposition, en Mairie, d’un cahier de suggestions qui permettra à chacun de 
communiquer ses remarques 

o Organisation d’une réunion publique de présentation du projet suivie de débat avec la 
population 

o Information des principales étapes du projet 
o Information sur le site internet de la commune, et sur l’ensemble des moyens de 

communication mis en place par la mairie, à la suite de quoi pourra déposer ses remarques 
en mairie. 
 

Les modalités suivantes ont été exécutées : 
 

o Mise à disposition du public en Mairie, d’un registre pour consigner les observations de la 
population, accompagné des différentes pièces du PLU au fur et à mesure de leur 
élaboration. 
 

o Informations dans les bulletins municipaux et sur le site internet de la mairie. 
 

o Exposition en Mairie de cinq panneaux au fur et à mesure de l’avancement des études 
présentant : 

 le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU et le début du diagnostic 
 une synthèse du diagnostic 
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 le zonage et le règlement 
 les OAP  

 
o Informations sur le projet via une plaquette de 8 pages distribuée dans chaque foyer  en 

décembre 2018, qui présentait : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

 le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
 

Cette plaquette invitait en outre la population à participer à la réunion publique. 
 

o Organisation d’une réunion publique le 26/01/2019 2017 durant laquelle furent présentés à 
la population les grandes orientations du PLU, le plan de zonage, le règlement et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
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2. La réunion publique 
 

Elle a réuni 70 personnes environ et un débat très riche a eu lieu suite à la présentation du projet de 
PADD, de zonage et règlement et des OAP. 
 
Il en est ressorti les principaux points ci-dessous. 
 

 Une personne a remercié la commune et le BE pour la qualité de l’information des habitants 
via les documents distribués et la tenue de la réunion publique. 

 
 Comment est encadrée la densité dans les secteurs soumis à OAP, à quoi servent-elles ? 

 
M. le Maire explique que la densité est imposée dans le PLU, afin de limiter le nombre de logements 
qui peuvent être réalisés, car les opérateurs ont tendance à vouloir optimiser l’occupation du foncier 
pour maximiser leur profit. Il s’agit aussi d’imposer des prescriptions favorisant la qualité des 
opérations, du point de vue fonctionnel (circulation, stationnement,…) et paysager. 
 

  Quels aménagements de sécurité sont prévus sur la RD 319 ? Il y a en particulier un 
problème de visibilité du fait du stationnement de poids lourds aux abords du carrefour. 

 
Les comptages ont montré une augmentation du trafic de véhicules légers mais pas des poids lourds. 
M. le Maire a demandé l’installation d’un feu tricolore, l’aménagement du carrefour est inscrit au 
PADD. Il a également été demandé de passer la traversée de Grisy en agglomération pour limiter la 
vitesse à 50 km/h. Concernant le stationnement poids lourds, il sera interdit pour favoriser la 
visibilité. 
 

 Pourquoi ne pas aménager un rond-point plutôt qu’un feu ? 
 
Le Département ne finance que 50 % du coût de l’équipement et un rond-point couterait donc trop 
cher à la commune. 
 

 De quel côté de la route sera réalisée la liaison douce reliant Cordon à Suisnes, au bourg et à 
la Grange le Roy ? Elle est urgente pour la sécurité des collégiens notamment. 

 
On ne le sait pas encore, les acquisitions de terrains sont en cours de négociation. A la Grange le Roy, 
ces aménagements seront gracieusement effectués par l’aménageur et la SAFER. La Municipalité a 
conscience de l’urgence et l’aménagement sera réalisé en 2019 ou 2020 au plus tard. 

 
 Le bus 21 pourrait-il desservir les hameaux ? 

 
Malheureusement, le STIF ne le veut pas. 
 

 OAP Carnot : plusieurs personnes s’interrogent sur le bienfondé de cette OAP, la voirie 
envisagée, la préservation de la ferme,… 

 
M. le Maire explique que la DDT a exprimé le souhait de toujours privilégier les voies traversantes 
pour améliorer les conditions de circulation dans les bourgs. 
L’opération pourra se faire en plusieurs tranches mais si les propriétaires des terrains ne sont pas 
vendeurs, l’opération ne se fera pas car la commune ne préemptera pas.  
L’objectif de l’OAP est d’encadrer les opérations pour favoriser leur qualité et limiter la densité. 
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Les points d’accès mentionnés sont fictifs, il s’agit d’une localisation de principe. 
 
Les éléments bâtis d’intérêt que représentent les corps de ferme sont protégés, il y sera réalisé des 
logements individuels groupés en conservant les murs extérieurs. 
La commune ne peut pas se permettre financièrement d’acheter tous les corps de ferme et n’en a 
pas le besoin (équipements,…). 
 
De plus, l’Etat et la Région  imposent à la commune de densifier le tissu existant dans son PLU, c’est 
pourquoi des OAP ont été créées car on ne peut pas classer tous les espaces libres ou de jardins en 
zones naturelles inconstructibles. 
 

 La propriétaire des serres situées au sein de l’OAP Carnot indique qu’elle ne souhaite pas 
démolir ses serres et que son habitation, situées aux abords de l’OAP devrait être classée car 
c’est une des plus anciennes fermes du village 

 
M. Le Maire rappelle qu’aucune obligation n’est faite aux propriétaires de vendre leur terrain ou 
d’arrêter leur activité dans le cas d’occupation agricole. Il s’agit juste d’encadrer les futures 
opérations au cas où les propriétaires vendraient leurs terrains à un aménageur. Les corps de ferme 
les plus vastes ont été protégés au PLU, et en particulier ceux qui n’ont pas encore été transformés 
en habitation. Cependant, l’ensemble du bâti ancien est aussi protégé par le règlement de la zone 
UA, permettant la préservation des caractéristiques anciennes du bâti. Mais le classement de cette 
ferme peut être envisagé. 
 

 Pourquoi prévoir des parkings publics à différents endroits de la commune ? 
 
La Municipalité a constaté beaucoup de problèmes de stationnement anarchique dans les rues du 
bourg et des hameaux, c’est pourquoi elle souhaite y remédier en profitant de diverses opérations 
d’aménagement pour réserver du foncier à vocation de stationnement public. 
 

 Qu’est ce qui est prévu rue des bois ? 
 
La commune envisage d’y réaliser un restaurant scolaire. Sur le secteur 11b, les terrains étaient déjà 
constructibles mais la commune y impose une opération d’ensemble. 
 

 L’extension du parking de l’école est-elle prévue ? 
 
Oui, au sein de l’OAP n°7, environ 50 places. 
 

 Vous dites qu’il faut privilégier la densification, et pourtant l’OAP Villemain est en extension ? 
 
Le secteur Villemain 1 est déjà acté par modification du PLU, il était prévu de longue date déjà dans 
les documents d’urbanisme de la commune. Le secteur Villemain 2 couvre en réalité des jardins 
particuliers, ce n’est donc pas une extension sur des espaces agricoles ou naturels.  
 

 Est-ce que des études de sols ont été prévues dans le hameau de Cordon, en particulier vis-à-
vis de l’OAP prévue à côté du lavoir car il existe des sources, des risques de glissement de 
terrain ? 

 
Ces terrains sont déjà constructibles et l’OAP vise justement à encadrer d’éventuelles constructions. 
Le règlement rappelle les différents risques existants et recommandes des études de sols si elles sont 
nécessaires. De plus, des études « zones humides » sont imposées pour tout projet impactant plus de 
1000 m² de zones humides.  
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 Qu’en est-il du problème de cabanisation ? ont-ils des actes de vente en bonne et due 
forme ? 
 

Oui, mais la commune a obtenu une décision judiciaire en sa faveur, ils sont donc sous astreinte de 
20 000 €/an.  
La Région, l’Etat ou le Département n’aident plus financièrement les communes sur ce sujet, c’est 
pourquoi il a été décidé de prévoir un projet de parcours santé afin de reconquérir le foncier et de 
reboiser le site qui est idéalement situé aux abords du chemin des roses. 
 

 Pourquoi avoir prévu une urbanisation rue de la Coudras ? 
 
Le schéma directeur d’assainissement de 1998 avait prévu le raccordement aux réseaux de cette rue. 
L’urbanisation permet d’imposer au futur aménageur de réaliser les réseaux d’assainissement et le 
traitement urbain de la voirie.  
 

 Il existe plusieurs arbres remarquables sur la commune, notamment des alignements 
d’arbres et un ginko sur une propriété privée. 

 
Oui, d’ailleurs les alignements d’arbres sont protégés ainsi qu’un cèdre remarquable qui a une 
histoire particulière parce qu’il servait de repère pendant la seconde guerre mondiale.  
On ne peut pas classer tous les arbres, il existe aussi un Ginko devant le gymnase, planté dans les 
années 1980. 
 

 Parmi les OAP présentées, quels projets sont actés ? 
 
Gallieni et Villemain. Les projets sont consultables en mairie. 
 
 Une personne déplore le fait que sa ferme, située au cœur du village soit intégrée dans le 

périmètre de sauvegarde du commerce et soit protégée en tant que bâti remarquable. Elle 
voudrait savoir si cela ne l’empêche pas de transformer sa ferme en logements le jour où elle 
arrêtera son activité. 

 
M. le Maire répond qu’il n’y aura pas de problème. Le périmètre signifie seulement que les 
commerces existants ne peuvent changer de destination. La ferme donne sur la place centrale du 
village et c’est pourquoi elle est dans ce périmètre, et elle est protégée comme tous les autres 
grands corps de ferme de la commune. 
 
  En quoi consiste le projet médical ? 

 
La commune souhaite aider des praticiens à s’installer, et se regrouper pour mutualiser la salle 
d’attente par exemple, mais pas une maison médicale gérée par la commune qui risque de rester 
vide. En outre, M. le maire souhaiterait favoriser l’implantation d’une salle de co-working. 
 

 Les ateliers de rosiéristes sont-ils protégés ? 
 
Oui, certains le sont (les plus remarquables). 
 

 Pourquoi autour du projet Gallieni certaines zones sont classées en zone naturelle N alors 
qu’elles étaient avant en 2AU ? 

 
Le propriétaire ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas d’opération d’ensemble sur ses terrains à 
court/moyen terme, la commune, sur conseil de la DDT, a classé ces terrains en N, afin de récupérer 
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de la constructibilité sur d’autres secteurs qui pourront sortir de terre plus rapidement. En effet, la 
commune est limitée à une extension de 5 %, et, de plus, une fermeture de classe vient d’être actée 
pour la rentrée prochaine. Il est donc urgent de construire afin d’accueillir de nouvelles familles. 
 

 Y-a-t-il eu une réflexion en terme d’équipements scolaires ? 
 
Oui, c’est même la base de toute la programmation de logements, notamment au niveau de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones Gallieni et Villemain, pour démontrer leur nécessité au regard 
de la baisse des effectifs scolaires. 
 

 Qu’en est-il du projet de parking à Cordon ? 
 
La commune ne possède pas le foncier, elle devra discuter avec le propriétaire et voir ensuite quels 
aménagements envisager. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de l’entrée dans le hameau. 
 

 Quelles sont les priorités de la commune parmi tous les projets évoqués ? 
 
Il s’agit des projets d’urbanisation sur les secteurs Gallieni, Villemain et Orme aux Loups (1 à 2 
ans), ainsi que la liaison douce (1 à 2 ans). 
 
 Pourquoi mes terrains situés à l’Ouest de la rue de la Libération n’ont pas été classés en zone 

à urbaniser ? /  
 Pourquoi les terrains au Nord de Villemain n’ont pas été classés en zone à urbaniser 

 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). C’est pourquoi la Municipalité a fait le choix 
de conserver les zones AU qui existaient déjà au PLU précédent et de ne pas en créer de nouvelles. 

 Y aura- t-il des voies traversantes au sein de l’opération Gallieni ? 
 
Oui, à terme car une OAP globale est prévue y compris sur les secteurs en N, pour le jour où ces 
secteurs seront ouverts à l’urbanisation.  
En attendant, les opérateurs doivent prévoir des « voies d’attente » qui se terminent en impasse 
mais qui pourront être prolongées le moment venu.  

 
 
3. Mise à disposition, exposition et registre de concertation 
 
Plusieurs personnes sont venues se renseigner en mairie et regarder les documents mis à disposition 
et l’exposition PLU. Plusieurs remarques ont été formulées sur le registre de concertation. Elles sont 
synthétisées dans le tableau des pages suivantes, et une réponse est formulée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom Demande Réponse Justification

Meral Constructibilité parcelle 1607
favorable (classement partiel 
en 1AU, avec OAP)

Ces parcelles sont occupées par des jardins particuliers et ne constituent donc pas de consommation d'espace 
agricole. Elles sont situées aux abords d'une opération prévue à court terme (Villemain) ce qui permet une 
mutualisation des aménagements de voies d'accès.

Dadé
Constructibilité parcelle B 1322 et 
1324

défavorable 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). C’est pourquoi la Municipalité a fait le choix de 
privilégier les zones AU qui existaient déjà au PLU précédent. La loi impose de plus de limiter la consommation 
d'espaces naturels et agricoles.

Dietlin Constructibilité parcelle ZH 23 défavorable 
idem, de plus la commune souhaite privillégier un rééquilibrage du développement urbain vers l'Ouest, afin de 
rapprocher les futurs habitants du centre du bourg.

Massin Constructibilité parcelle B 345
favorable (classement en 1AU, 
avec OAP)

Cette urbanisation a été décidée afin de favoriser la reconversion d'un ancien corps de ferme et parce qu'elle 
permet de relier la rue de la Libération à la rue Rose Vilin, et de favoriser ainsi les déplacements dans le village,  
en désenclavant le quartier de la rue Rose Vilin. 

Massin Constructibilité parcelle B 1470 défavorable voir réponses ci-avant.

Beaune
Constructibilité parcelles D952, 
441…

défavorable 

Dans ce secteur, des constructions ont été édifiées au coup par coup, sans opération d'ensemble et sans 
cohérence, par étalement urbain le long d'une voie assez éloignée du centre-bourg et à proximité d'espaces 
boisés. Il n'est donc pas possible d'envisager de nouvelles constructions ou extensions dans ce secteur car la 
délimitation de la zone tient compte des espaces boisés classés qui existaient déjà au PLU précédent.

Mingault
Prolongement zone UE sur parcelle 
1012

défavorable 
 Il n'est pas possible d'envisager de nouvelles constructions dans ce secteur car la délimitation de la zone tient 
compte des espaces boisés classés qui existaient déjà au PLU précédent. De plus, pour se conformer au SDRIF, la 
commune doit limiter les extensions, en particulier sur des zones naturelles . 

Chouard
Constructibilité parcelles B 666 et 
667

partiellement favorable 
(classement d'une partie de la 
parcelle 666 en 1AU) le reste 
étant maintenu en zone 
agricole

Les parcelles qui sont occupées par des jardins particuliers et ne constituent donc pas de consommation 
d'espace agricole sont classées en 1AU. Elles sont situées aux abords d'une opération prévue à court terme 
(Villemain 1) ce qui permet une mutualisation des aménagements de voies d'accès. Au-delà de la zone AU, il 
existe des terrains agricoles avec probabilité de zone humide, et de plus la commune doit limiter ses extensions.

Ehrlacher Constructibilité parcelle ZL 112 partiellement favorable
Une partie de cette parcelle est classée en zone UBc avec OAP pour permettre une opération favorisant la qualité 
de l'entrée dans le hameau. A l'arrière, l'espace naturel doit être préservé.

Cochet Constructibilité parcelle 1259 (UE) défavorable 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). La loi impose de plus de limiter la consommation 
d'espaces naturels et agricoles.

Laurent Constructibilité parcelle ZK 85 défavorable 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). La commune a fait le choix de privilégier les extensions à 
vocation d'habitat.

Miguier Constructibilité parcelles B433, 434 défavorable 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). La loi impose de plus de limiter la consommation 
d'espaces naturels et agricoles.

Korady
Constructibilité parcelles 14 et 16 - 
section D ? (non précisé)

défavorable 
Le PLU ne peut prévoir plus de 5 % d’extensions (SDRIF). La loi impose de plus de limiter la consommation 
d'espaces naturels et agricoles et de privilégier une urbanisation dans la continuité des espaces urbanisés.

Claeyssen
constructibilité Cordon lieu dit les 
loges

partiellement favorable
Ce secteur à Cordon est situé dans la vallée de l'Yerres, secteur naturel à protéger et très éloigné des 
équipements du bourg. Les constructions existantes font l'objet d'un classement en secteur Nh permettant des 
extensions modérées. 



Gotti
constructibilité Cordon parcelles E 
441 à 445, 951, 952, 1178

partiellement favorable

Ce secteur à Cordon est situé dans la vallée de l'Yerres, secteur naturel à protéger et très éloigné des 
équipements du bourg. Les constructions existantes font l'objet d'un classement en secteur Nh permettant des 
extensions modérées. La parcelle E 1178, située dans le hameau constitué de Cordon a toujours été en zone 
constructible dans les différents PLU. 

Aunez Suppression de l'OAP 15 à Cordon défavorable 
Les OAP visent à encadrer la densité et l'aménagement de secteurs déjà constructibles pour éviter une 
urbanisation anarchique et surdimensionnée. Mais le propriétaire reste libre de vendre ou pas ses terrains à un 
opérateur.

Cochet Suppression de l'OAP rue Carnot défavorable 
Les OAP visent à encadrer la densité et l'aménagement de secteurs déjà constructibles pour éviter une 
urbanisation anarchique et surdimensionnée. Mais le propriétaire reste libre de vendre ou pas ses terrains à un 
opérateur.


