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ANNEXE 4 : Procès verbal de synthèse des observations du public 
 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Les contributions sont au nombre de 30 ; 29 émanant des particuliers et associations plus une 
émanant du commissaire enquêteur. Certaines contributions comprennent plusieurs 
observations portant sur des thèmes différents. 
 
Ces observations, au nombre de 33, sont classifiées selon les 12 thèmes décrits si dessous et 
sont affectées nominativement sur la grille de dépouillement en fin de ce document. 
 

Thème 1 : demande de constructibilité AU (16 observations) 
Thème 2 : demande de classement zone A (2 observations) 
Thème 3 : projet Gallieni (4 observations) 
Thème 4 : maintien en statut non constructible (1 observation) 
Thème 5 : opération d’aménagement et de programmation n°9 rue de Melun (1 
observation) 
Thème 6 : demande de constructibilité E (2 observations) 
Thème 7 : projet Carnot (1 observation) 
Thème 8 : projet Villemain (1 observation) 
Thème 9 : projet sur l’ensemble foncier de la SAFER Grange le Roi, Briqueterie, 
Ecoliers (2 observations) 
Thème 10 : demande de classement en zone 2AU (1 observation) 
Thème 11 : protection de l’environnement (1 observation) 
Thème 12 : divers (1 observation) 
 

Les observations sont énoncées ci dessous. 
Par ailleurs, un document joint, intitulé « annexes observations », comprend les pièces jointes 
aux contributions (plans, extraits cadastre, etc.) sur lesquelles sont inscrits le nom du 
contributeur et le N° de la contribution. 
 
 
Thème 1 : demande de constructibilité AU (16 observations) 
 

• Contribution 1, famille MERAL, parcelle n° 1607 
« Pourquoi notre parcelle reçoit un traitement différent en terme de constructibilité (zonage) 
par rapport à d’autres parcelles, en termes d’alignement et proportion, en terme de 
constructibilité ? Par exemple, les parcelles numéro 116 à numéro 103 rue Valoise sont 
déclarées en totalité constructibles avec un alignement en décalage par rapport au zonage. » 
 

• Contribution 2, M. GOTTI Marc et Mme CLAUSENER, parcelle n° 1178 
« Je me permets de solliciter le classement de notre parcelle située à Cordon, hameau de 
Grisy Suisne, les Feuillus n°E1178, prévu en zone N en zone constructible. En effet, notre 
terrain de 1500 m2 est entouré sur les 3 côtés par des constructions, et un accès de 5,80 m 
dessert le bas de la parcelle, sur un chemin de 3,50 m de large qui donne directement rue de 
l’Yerres. »  
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• Contribution 4, M. CRE et Mme DEMONCY, parcelle n° 1080 (observation liée à 
la demande de M. GOTTI).  

« Nous faisons suite à la demande de M. Gotti......Nous tenons à préciser que le chemin 
disponible n’est pas d’une largeur de 3,50 m, mais c’est un sentier rural et que le chemin 
dont il fait allusion est une propriété privée qui nous appartient. Il n’est pas question d’en 
faire un chemin public. » 
 

• Contribution 5, M et Mme WROBLEWSKI, parcelle 451 et 448 
« Confirmons, suite à notre courrier du 10/04/2019 afin que la parcelle n°451 soit reclassée 
en zone constructible au même titre que la parcelle 455 (1AU). » 
 

 
 

• Contribution 6, M. CLAEYSSEN, parcelle ZN35 devenue ZN63 
« Monsieur le maire de Grisy-Suisne m’a fait deux promesses. J’aimerai qu’elles ne 
soient pas oubliées lors du nouveau PLU. 
1) Concernant le terrain ZN35 devenu ZN63. 

Je vous fait un résumé succinct de la situation et vous adresse un extrait de cadastre 
de la zone concernée. 
Il y a 3 ans, la propriétaire du terrain 1025 m’a contacté. Elle voulait que je lui vende 
un passage de 4 mètres de largeur sur plus de 100 mètres de longueur afin de pouvoir 
vendre une parcelle de terrain constructible. Je n’étais pas vendeur. Monsieur de 
maire m’a convoqué. Ma réponse fut la même. Plus tard son argumentation m’a fait 
céder : cette personne n’est pas riche, cela arrondira ses fins de mois, etc... De mon 
côté je m’engage à faire passer votre terrain ZN35 en zone constructible. 
Un géomètre est venu pour borner, mais un poteau EDF se trouvait dans le passage. 
Le projet tombait donc à l’eau. Quelques mois plus tard une solution était trouvée – la 
vente fut signée au début de l’année 2019. J’ai vu plusieurs fois le maire pour cette 
affaire en la présence de Mme Amaral (service urbanisme). Il me rappelait toujours sa 
promesse. Vous seriez bien aimable de vérifier cette modification. 

2) Concernant le lieu-dit Les loges, dont je vous adresse un extrait de cadastre de la zone 
concernée, il a été convenu avec monsieur le maire de faire passez les parcelles 
coloriées en bleu constructibles. Mme Amaral assistait à toutes les réunions. Une 
erreur avait été commise lors du précédent PLU. » 

 
• Contribution 7, Mme REBOUT et de M. GOTTI Jean Jacques 

« Dans le projet de révision du plan local d’urbanisme, il est envisagé de revoir la 
délimitation des zones N et Nh. Nous sommes propriétaires de parcelles, ci joint le relevé de 
propriété, en zone N, pour une surface d’un seul tenant de 6179 m2, entourées par des 
propriétés bâties et viabilisées. C’est pourquoi nous nous permettons de réitérer notre 
demande de classement de ces parcelles en zone constructible. » 

 
• Contribution 11, M. FRETEL parcelles 934, 776, 777, 781 et 784  

« Actuellement l’emplacement réservé numéro 4 est inscrit au PLU depuis plus de 5 ans. Le 
projet de stationnement nécessite l’acquisition par la mairie de 4 parcelles appartenant à 4 
propriétaires différents......Il était convenu à l’origine de ce projet que la mairie devait se 
porter acquéreur de 2 parcelles ; N°363 et...N°362....et qu’elle devait échanger une partie de 
la parcelle N°363 avec mon voisin propriétaire de la parcelle N°935 et une partie de ma 
parcelle N°934 en accordant un droit à bâtir sur les parcelles N° 776, 777, 780, 781, 78 qui 
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sont classées en zone agricole dans le cadre du projet de PLU. A ce jour il existe une 
impossibilité d’achat par la mairie sur la plus grande des parcelles, N° 363....Suite à un 
rendez vous avec monsieur le maire.....un avant projet de convention d’échange a été 
transmis à la mairie mais est restée lettre morte. J’espère que ma proposition de négociation 
amiable retiendra toute l’attention de la mairie..... » 

 
• Contribution 13,  M. Serge et Guy DADE, parcelles B 1322 et B 1324 

« Depuis 1995 nous demandons, à chaque révision de PLU que notre terrain ainsi que celui  
du frère de mon mari passe en terrain à bâtir. Mais c’est toujours refus...... donc une fois de 
plus nous réitérons la demande...... Terrain se trouvant rue de la Libération à Grisy-Suisne 
au cadastre lot 959 pour M. DADE Serge et 958 pour M. DADE Guy. Tout autour de nos 
terrains c’est construit, nous ne comprenons pas........ » 
 

• Contribution 14, M. CAMEK Julien parcelles 449, 450, 451, 1609 (zone Galieni) 
« Concernant les parcelles 449, 450, 451 je ne comprends pas pourquoi elles ont été 
déclassées de zone à urbaniser en zone naturelle. Je demande à ce que ces 3 parcelles restent 
en zone à urbaniser »  
Dicté oralement « Ce maintien en zone à urbaniser permettrait la réalisation d’un projet 
d’ensemble allant de la rue Christophe Cochet à la rue Charles Massin sans laisser de dent 
creuse naturelle dans cette zone urbaine. Pour quelles raisons ces parcelles qui étaient 
classées à bâtir ont été déclassées en zone naturelle ? » 
 

• Contribution 16,  Mme CARRÉ, parcelles E777 et E778 
«  ....je souhaiterais que soit étudiée ma demande concernant mes parcelles E777 et E778 
situées à la Corbinate chemin des Noyers à Cordon, afin de les rendre constructibles. Je 
précise qu’une alimentation en eau est installée. En effet ce terrain......est le seul à être non 
bâti, des maisons d’habitation sont implantées de part et d’autres de ce dernier. 
J’ai 95 ans et sa vente à son juste prix et donc constructible pourrait m’aider financièrement. 
Par ailleurs ce terrain étant en friche et ne pouvant en assurer l’entretien est susceptible 
d’être squatté, les bois avoisinants l’étant déjà..... » 
 

• Contribution 17,  M. HUBERT, parcelles B104 et B1551 
« ...je souhaite que les parcelles figurant au cadastre sous les références B104 et B1551 au 
lieu-dit les Buttes dont nous sommes propriétaires.... soient affectés en zone constructible.... » 

 
• Contribution 18,  M. et Mme HUAUET, parcelles E763, E764 et E765 

« Nous sommes propriétaires depuis 15 ans d’une maison au 39 rue des Vignes à Cordon. 
Nous avons acheté ce terrain qui jouxtait notre propriété il y a maintenant 5 ans pour notre 
tranquillité, pour qu’il ne soit pas occupé par des constructions non autorisées ou des 
baraquements de fortune. Maintenant nous envisageons de prendre notre retraite et il est fort 
probable que nous devions le vendre. C’est pourquoi nous souhaiterions que ce terrain 
comprenant les parcelles E763, E764 et E765 lieu-dit La Corbinate pour une superficie de 
1500 m2 change de statut qui est actuellement agricole et forestier suivant les parcelles 
(constructible sur 5 m2) et qu’il devienne constructible. C’est, semble-t-il, le seul terrain non 
bâti côté impaire de la rue des Vignes. Nous sommes convaincus que des retombées positives 
pour la commune justifient ce changement..... » 
 

• Contribution 27,  M. et Mme HUAUET, parcelles E763, E764 et E765 (en 
complément de l’observation précédente) 
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« Nous avons envoyé une lettre à notre mairie il y a quelques jours. Nous avons omis de vous 
envoyer une copie pour information, vous la trouverez ci joint. Nous devons vous informer 
d’un détail que nous avons oublié de mentionner dans notre courrier : notre terrain n’est pas 
boisé bien que classé en partie forestier. Il y a juste une dizaine de pommiers en bas du 
terrain, qui de toute façon n’empêcheraient pas de construire... » 
 

• Contribution 19,  M. MOURET, 57 rue de la Libération 
« ....nous souhaiterions en vue de l’arrêt de notre activité d’horticulture au 57 rue de la 
Libération d’ici deux ans, que l’assiette foncière (classée en zone A au projet de PLU) sur 
laquelle est édifiée deux maisons soit intégrée dans le cadre de la révision du PLU, à la zone 
constructible UBa qui jouxte notre parcelle. En effet, après l’arrêt de notre activité, nous 
serons limités à la reconstruction à l’identique en cas de sinistre et dans l’impossibilité de 
réaliser une extension. De plus notre bien sera bien évidemment difficilement vendable en 
dehors d’une personne exerçant une activité agricole et qui souhaiterait y installer son 
propre logement. Compte tenu de la petite taille de notre exploitation (moins de 9000 m2) et 
de la raréfaction des activités agricoles, nous sommes assez pessimistes sur la possibilité de 
trouver un repreneur. Afin de répondre aux demandes du SRIF et aux orientations du PADD, 
notre demande porte uniquement sur l’assiette de terrain sur laquelle reposent les 
constructions, soit environ 1500 m2 de terrain pour deux maisons. Notre demande n’est pas 
dans un but de réaliser une opération immobilière mais de pérenniser ce que nous avons 
bâti..... » 

 
• Contribution 20,  M. LANNERÉE, parcelle D597 rue de la Coudras 
« ...En tant que propriétaire de la parcelle D597 rue de la Coudras (lieudit Vignes des 
Hauts), je vous sollicitais.... quant à l’extension de la zone à urbaniser sur la totalité de la rue 
de la Coudras puisqu’à cette époque les équipements existants servaient déjà à desservir de 
nombreuses habitations. Etant donné que tous les équipements permettent à ce jour de 
desservir mes voisins (cadastré N° 920/1099/1091/1094/1095 etc. .) et que le PLU est une 
nouvelle fois en cours de révision, je vous sollicite à nouveau quant à l’extension de la zone à 
urbaniser pour un projet de construction sur cette parcelle (cadastrée D597).... » 
 
• Contribution 29, M. Camek Alain (voir thème Galliéni) 
 
 
Thème 2 : demande de classement zone A (2 observations) 
 

• Contribution 3, M. GRISON, parcelle n° 1207 
« Je suis propriétaire d’un terrain.....cadastré comme parcelle numéro 1207. Une partie de 
cette parcelle est classée en zone naturelle. Je demande si c’est possible de la transformer en 
zone agricole...en effet je vends ce terrain en vue d’un projet immobilier..... Monsieur 
Lemaitre actuellement horticulteur cède une partie de son terrain pour l’accès des résidents 
et des pompiers. En échange le constructeur donne la partie de mon terrain....actuellement en 
zone naturelle. »  
 

• Contribution 24, M. CHANUSSOT, parcelle n° E656, E655, E634 
« Les parcelles E656, E655, E634 sont en partie classées en zone naturelle. Ces parcelles 
étant occupées depuis plusieurs années par une exploitation agricole, il est nécessaire de 
passer ces parcelles pour partie en zone agricole. Ce classement est nécessaire pour assurer 
la pérennité de l’exploitation. » 
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Thème 3 : projet Galliéni (4  observations) 
 

• Contribution 5 (5.2), M et Mme WROBLEWSKI, parcelle 451 et 448 
« Je m’oppose à la réalisation d’une voie future sur la parcelle 451 concernant l’orientation 
sur la zone 2 (Galliéni). » 
 

• Contribution 15, M. ODIN, parcelle B1521, 1524, 1525 
« Nous possédons un terrain constructible et viabilisé... situé 21Q rue du maréchal Gallieni 
cadastré section B1521, 1524, 1525. A ce jour il est question de dévaloriser* notre propriété 
en y faisant passer un chemin pour desservir une zone naturelle qui n’a pas lieu d’être 
désenclavée. 
*perte de valeur due à la réduction de la surface qui en fait des parcelles moins agréables en 
terme de dégagement, surcoût de viabilisation. 
En supposant que plus tard cette zone soit déclarée constructible... il existe des solutions de 
cheminement qui permettent de ne pas passer sur notre terrain. Nous ajoutons que ces 
solutions....impacteraient de manière légitime les bénéficiaires de la mise en constructibilité. 
En conséquence, nous ne pouvons accepter ce nouveau plan qui nous est défavorable et 
souhaitons qu’un avis favorable à notre projet de division déposé en mairie en septembre 
2018 puisse être accepté.... » 
 

• Contribution 29, M. CAMEK Alain 
- L’administré juge être victime d’un abus de pouvoir dans le cadre d’une demande de 

permis d’aménager des parcelles 449/450 présenté le 18 janvier 2019 «Mon dernier projet 
sur n° 449/450 a été refusé car il était soit disant trop tard pour être pris en compte. Alors 
qu’il aurait du être pris en compte car le secteur Gallieni à cette date est encore 
constructible AU.... Sachant aussi que la date de délivrance du permis d’aménager de 
Gallieni nord est le 31 mai 2019, moins 3 mois d’instruction maxi, dépôt en mars 
2019......On pourrait considérer cela comme un abus de pouvoir de l’autorité. La 
municipalité usant de son rôle de conseil pour finalement priver son administré de son 
droit ».  

- L’administré juge que le passage en zone naturelle de ses parcelles 449/450/1609/1528 
n’est pas fondé au regard de la définition de la zone N dite naturelle et forestière. Il ne 
comprend pas pourquoi un tel classement est demandé : «Je suis propriétaire d’un verger, 
...d’un jardin d’agrément.... et d’un petit potager.......Dans le projet de modification ...... 
mes parcelles passeraient en zone N.....je suis allé voir la définition de la zone N naturelle 
et forestière....zone à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ; historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturels..... Pourquoi ce changement ? Mes terrains sont ils différents des 
parcelles de la zone sud et nord Gallieni ......et puis si l’on regarde la page 4 du document 
PLU présenté le 26 janvier....on se demande ce que font ces 3 petites verrues..... tout cela 
dans le centre de la zone UBa complètement urbanisée » ; « Avant le PLU du 3 février 
2010, toute cette zone était en terre agricole. Comment une seule partie de zone peut elle 
passer en zone N ....et l’autre partie avoir obtenue des permis d’aménager. C’est pour 
toutes ces raisons que je vous demande de ne pas revenir sur la classification de zone à 
urbaniser Gallieni. Sachant qu’un projet est prêt pour relier le secteur sud Gallieni au 
secteur nord existe, il permet de pouvoir entrer et sortir de ce nouveau quartier, sans 
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impasse, pour une meilleure circulation. Cela ne change en rien la conception globale 
d’urbanisation Gallieni. Les orientations réglementaires du SDRIF sur les nouveaux 
espaces d’urbanisation précisent que le développement doit s’opérer prioritairement  à 
l’intérieur des tissus urbains existants en cohérence avec l’objectif de densification. C’est 
le cas de mon projet. Proposant 7 terrains à bâtir, plus 2 petits collectifs en location. Au 
vu de tous ces éléments, si la prise en compte de ma requête n’est pas retenue, il me 
semble de toute évidence que cela ressemble à une rupture d’égalité entre propriétaires 
de terrains dans une même zone et dans le même temps. » 

 
 

• Contribution 30. M. RICHÉ commissaire enquêteur 
Pourquoi avoir classé des parcelles en zone N en plein milieu du secteur Gallieni qui 
se trouve en zone urbaine et qui est donc à urbaniser en priorité sans laisser 
d’enclave non urbanisée (non construite) ? 

•  
Thème 4 : maintien en statut non constructible (1 observation) 
 

• Contribution 8, Mme BROCA et de M. BOHET (19 et 21 rue de L’Yeres)  
« Les terrains à l’Est de nos parcelles sont boisés d’arbres de plus de 25/30m et sont une 
barrière naturelle au bruit engendré par la déviation de Signolles (D 471). Ces parcelles sont 
maintenant constructibles et, si elles étaient déboisées, les nuisances sonores et visuelles 
seraient très importantes. Par conséquent nous demandons qu’elles restent en zone 
naturelles. » 
 
 
Thème 5 : opération d’aménagement et de programmation n°9 rue de Melun (1 
observation) 
 

• Contribution 9, Mme et M. EHRLACHER , parcelle ZL112 
« Dans sa version actuelle cette OAP concerne un terrain de 2068 m2comprenant la parcelle 
ZL113 et une petite partie de la parcelle ZL112....chacune des parcelles est trapézoïdale et 
très allongée. Le projet de PLU prévoit la construction de 7 logements.....Notre voisin 
propriétaire de la parcelle ZL113....nous a dit fermement ne pas être intéressé par la 
construction de logement à cet emplacement. Si le dessin de l’OAP 9 reste en l’état, nous 
serons propriétaire d’un terrain réglementairement constructible, mais inconstructible dans 
les faits compte tenu de la géométrie de la partie de parcelle ZL112  concernée par l’OAP 9. 
Nous demandons donc la modification du tracé de la zone OAP 9, et le déplacement de la 
ligne de partition de la parcelle ZL12 comme indiqué sur le plan joint, de façon à rendre 
effectivement constructible la portion de la ZL112 concernée. Il nous parait en effet possible 
d’approcher les objectifs en nombre de logements du projet de PLU si la largeur.....est 
uniformément égale à 25 m........ »  

 
 
Thème 6 : demande de constructibilité (zone E) (2 observations) 
 

• Contribution 10, M. Marques Moura Abel Duarte, parcelle 85 
« Je souhaite créer une entreprise de vente de carrelage sur ma parcelle actuellement classée 
en zone agricole et qui le reste dans le projet de PLU. Etant donné que les parcelles d’à côté, 
également classées en zone agricole ne sont pas utilisées pour l’agriculture (parking de 
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camions et pelleteuse, stock de matériaux de chantiers, stockage de voitures, maisons) je 
souhaite que le classement de mon terrain soit affecté à l’activité économique, d’autant plus 
qu’il est contigu à la zone EU.» 
 

• Contribution 23, M. COCHET et M. FIGUIER, parcelles 1259, 433, 434 
« Propriétaire des parcelles cadastrées 1259, 433, 434 entre le chemin rural n°12 et l’avenue 
de Joffre. Nous pensons  qu’il serait utile de mettre les dites parcelles en zone artisanale sur 
Grisy étant donné le manque de terrain artisanal sur Grisy » 
 
 
Thème 7 : projet Carnot (1 observation) 
 

• Contribution 12, M. LISON et M. DUMENIL  
Les rédacteurs de cette observation proposent une solution alternative au projet qui est jointe 
dans le dossier des annexes.  
En résumé, la proposition consiste, pour le secteur Carnot, à atteindre l’objectif de densité de 
35 logements par hectare en :  
      - conservant la surface actuelle de 15140 m2 au lieu 11260 m2 
      - augmentant le nombre de logements à 40 au lieu de 36 
Par ailleurs, il est proposé pour le secteur 2 (repère sur plan)  
      - de porter la surface du secteur de 21270 m2 à 18560 m2 
      - de réduire la surface des logements de 494,7 m2 à 431,6 m2 
Enfin, il est proposé une modification du projet de voie d’accès au secteur Carnot afin de 
permettre la faisabilité de projets de logement sur les parcelles 1501 et 633. 
 
 
Thème 8 : projet Villemain (1 observation) 
 

• Contribution 21, M. et Mme MARAIS, ruelle de la Fontaine Houdart 
« Nous somme contre le projet Villemain 1b, car celui-ci était prévu sur une parcelle agricole 
classée en zone à urbaniser rue de Villemain, qui est repassée en zone agricole dans cette 
révision du PLU, le nouveau projet Villemain 1b est donc prévue dans une zone pavillonnaire 
qui coupera en deux ou trois une dizaine de propriétés, les biens existants subiront une forte 
décote ainsi qu’une détérioration du cadre de vie, alors que des terrains non habités et non 
entretenus sont encore disponibles sur la commune. De plus la création de Villemain 1a va 
apporter beaucoup de nuisances et d’insécurité on ne peut pas savoir à l’heure actuelle quel 
impact ce lotissement aura sur la commune, sur la ruelle de la Fontaine Houdart et ses 
abords. Dans la dernière enquête du 6 février 2018 au 10 mars 2018 le commissaire 
enquêteur dans sa recommandation n° 2 demandait qu’une réflexion complémentaire soit 
entreprise afin d’améliorer l’acceptabilité de ce projet dans les domaines de la circulation 
automobile, du stationnement et de la sécurité routière. Le nouveau projet Villemain 1b va 
amplifier le nombre de véhicules, la sortie d’accès de Villemain 1a et 1b est prévue sur une 
ruelle qui a ses limites de circulation, les trottoirs rue de Verdun et de Villemain sont si 
étroits que les poussettes sont obligées d’aller sur la chaussée. La plupart des projets sont 
situés sur un même secteur éloigné des principaux axes d’accès de la commune, ce qui va 
engorger le bourg aux heures d’affluence : dépôts des enfants à l’école, départ pour le travail 
ainsi que les retours au domicile » 
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Thème 9 : projet sur l’ensemble foncier de la SAFER (Grange le Roi, la Briqueterie, les 
Ecoliers) (2 observations) 
 

• Contribution 22, Mme CHARRE (SAFER) 
« ..... La SAFER est propriétaire d’un ensemble foncier d’une superficie de plus de 46 ha aux 
lieux dits La Grange le Roi, la Briqueterie, les Écoliers classés en zone Nn au projet de PLU 
et a lancé les travaux d’aménagement en vue d’une reconversion de ce site abandonné, 
suivant le permis d’aménager délivré le 22/10/2018 et l’arrêté préfectoral IOTA délivré le 
05/11/2018. Le porteur de projet qui a été désigné pour acquérir cet ensemble et lui donner 
sa vocation agricole et forestière après travaux – noyeraie et bois énergie – est M. Dimitri 
STURDZA, lequel a commencé d’acquérir également l’emprise en zone Ng – entourée de la 
zone Nn – qui comprend le château partiellement en ruine et les communs, pour y réaliser 
une fondation d’arts numériques accessible au public avec reconversion partielle du bâti en 
résidence hôtelière. Il apparait que le règlement des 2 zones concernées comporte des erreurs 
ou omissions par rapport aux objectifs convenus, dont les parties souhaitent la régularisation 
à l’issue de l’enquête publique. En conséquence nous nous permettons de vous proposer les 
modifications en rouge.... »  Voir le mail dans le dossier annexes. 

 
• Contribution 28, M. ROY, association Le Renard 

« En effet la réalisation de la noyeraie a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 2018..... Nous 
avons contesté l’arrêté préfectoral au tribunal administratif ainsi que la modification 
simplifiée du PLU de Grisy – Suisne pour le motif que sous couvert de noyeraie on autorise le 
remblais de déchets dangereux (dont le projet de PLU ne semble pas parler) accumulés sur le 
site par un ancien projet de golf abandonné. Cette situation pourrait nous contraindre  à 
requérir également l’annulation de la révision du PLU pour le secteur de la Grange-le –
Roi. » 
 
 
Thème 10 : demande de classement en zone 2AU (1 observation) 
 

• Contribution 25, M. CHANUSSOT, secteur Ecoles 
« La zone 1AU dénommée secteur Ecoles, avait été envisagée dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble défini sur le schéma ci dessous (voir annexes). Le projet 
d’aménagement ayant été modifié (restaurant scolaire déplacé) l’urbanisation de ce secteur 
n’est plus une priorité pour la commune. Je souhaite que l’urbanisation de cette zone soit 
différée et par conséquent reclassée en zone 2 AU » 
 
 
Thème 11 : protection de l’environnement (1 observation) 
 

• Contribution 28, M. ROY, association Le Renard 
« L’analyse de l’environnement naturel est incomplète, elle ne peut consister en la 
reproduction des arrêtés d’espèces protégées. Vous trouverez des éléments sur la base de 
données cettia.... qui donnera la liste des observations réalisées sur la commune. Il serait 
possible de consulter les documents de l’étude d’impact réalisée pour l’aménagement de la 
Grange le Roi en zone Nn. » 
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Thème 12 : divers (1 observation) 
 

• Contribution 28, M. ROY, association Le Renard 
« nous avons remarqué l’absence de limite entre la zone Nn et la zone Ng. » 
« nous pensons qu’il faut ajouter à cette liste » (des éléments de bâtis remarquables) « le 
château et la ferme de la Pointe-le-Roi, par exemple. » 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENQUETE RELATIVE À LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
GRISY-SUISNES PRESCRITE PAR L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N°91/2019 DU 23 JUILLET 2019 
 
	

Enquête n°E19000104/77                           		

ANNEXE 5 : mémoire en réponse de la commune 
 

1.1.1.1 Mémoire	en	réponse	aux	avis	des	personnes	publiques	associées	et	du	commissaire	
enquêteur	

	
A- Réponse	aux	avis	des	personnes	publiques	associées	

	
1. Avis	du	Représentant	de	l’Etat		

Conclusion	
«	j'émets	un	avis	favorable	au	projet	de	PLU	de	Grisy-Suisnes	arrêté	par	délibération	
du	14	mai	2019,	sous	réserves	expresses,	Ces	réserves	portent	essentiellement	sur	
l'aménagement	du	secteur	Gallieni	qui	devra	être	ré-étudié	afin	de	ne	pas	créer	de	
nouvelles	 «dents	 creuses»	 tout	 en	 restant	 dans	 l'enveloppe	maximum	 d'extension	
urbaine	permise	par	le	SDRIF,	Le	secteur	devra	faire	l'objet	d'une	OAP	globale.	

	
D'autres	compléments	ponctuels	demandent	à	être	mis	en	œuvre	:	

-	Le	dossier	des	servitudes	doit	être	complété;	
-	Un	zonage	assainissement	doit	être	joint	au	dossier	de	PLU	;	
-	Les	extensions	urbaines	de	Cordon	et	de	Suisnes	doivent	être	conditionnées	à	
leur	raccordement	à	la	station	d'épuration	de	Soignolles-en-Brie	;	
-	La	future	noyeraie	de	la	Grange	du	Roy	(Ne)	doit	être	classée	en	zone	agricole	;	
-	L'information	sur	le	risque	retrait-gonflement	des	argiles	doit	être	complétée;	
-	Les	cartes	des	zones	de	bruit	doivent	être	mise	à	jour	;	
-	L'inventaire	des	divers	stationnements	doit	être	complétée	;	»		

	
Analyse	détaillée	de	l’avis	:	
	
Servitudes	:	la	pièce	sera	complétée	avec	les	éléments	fournis	par	les	services	de	l’Etat.	
	
Le	contenu	du	PLU	:	observations	appelant	des	réponses	et	modifications	:	
	
Plan	de	zonage	:	C’est	bien	les	plans	de	zonage	que	nous	voulions	présenter	dans	
le	rapport	de	présentation	2-2	p.26	à	30	et	non	le	PADD.	La	présentation	des	plans	
de	zonage	vient	en	amont	du	texte	décrivant	les	zones	et	les	motifs	de	délimitation	
de	celles-ci.	Il	n’y	a	donc	pas	d’erreur.	La	légende	manquante	pour	Nn	ne	sera	pas	
ajoutée	car	un	reclassement	en	A	va	être	opéré.	(voir	ci-après).	
	
Règlement	: observations	de	la	DRAC	sur	les	toitures	et	la	végétalisation	en	zones	UA	et	
UB	 :	 la	 commune	 est	 favorable	 à	 ajouter	 les	 éléments	 demandés	 par	 l’ABF	
concernant	les	toitures	«	à	la	Mansart	»,	qui	seront	autorisées	uniquement	dans	le	
cas	d'une	continuité	urbaine	de	front	bâti	sur	
rue.	 Les	 ajouts	 concernant	 les	 châssis	 de	 toit	 seront	 également	 opérés.	 En	
revanche,	 la	 commune	 ne	 souhaite	 pas	modifier	 les	 articles	 UB	 6	 concernant	 le	
nombre	d’arbres	(reste	pour	200	m²	d’espace	libre).		
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Les	 annexes	 du	 PLU doivent	 être	 complétées,	 notamment	 en	 ajoutant	 le	 zonage	
d'assainissement	de	la	commune	+	éventuellement	le	zonage	eaux	pluviales	s’il	existe	 :	
les	éléments	en	possession	de	la	commune	seront	annexés	au	PLU	(P7).		
	
SDRIF	
«	La	 commune	 respecte	 les	 objectifs	 du	 SDRIF	 tant	 sur	 l'augmentation	 de	 la	 densité	
humaine	que	sur	l'augmentation	de	la	densité	d'habitat.	
Néanmoins,	différentes	données	doivent	être	vérifiées	et	mises	en	cohérence	entre	 les	
pages	8,	9	et	13	du	rapport	de	présentation	2.2	»	:	ces	données	seront	vérifiées.	
	
«	Cependant	 les	 OAP	 devraient	 être	 plus	 précises	 quant	 à	 la	 typologie	 des	 logements	
souhaitée,	 ainsi	 qu'à	 la	 nature	 des	 constructions	 (social/privé)	 pour	 garantir	 la	
diversification	du	parc.	»	
	
La	commune	ne	souhaite	pas	être	plus	précise	sur	ce	point.	
 
«	L'ensemble	du	secteur	Gallieni	devra	être	étudié	au	vu	de	son	aménagement	global.	Ce	
secteur	devra	faire	l'objet	d'une	seule	OAP	globale	(zones	1AU	et	zone	N)	et	ne	pas	créer	
de	 futures	 «dents	 creuses»,	 tout	 en	 restant	 dans	 l’enveloppe	 maximum	 d'extension	
prévue	par	le	SDRIF.	»	
	

ð Une	OAP	globale	incluant	les	zones	naturelles	pourra	être	présentée	dans	la	
pièce	des	OAP.		

	
«	Un	 échéancier	 de	 programmation	 serait	 également	 nécessaire	 pour	 visualiser	
l'avancée	 de	 la	 production	 afin	 d'atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 (en	 production	 de	
logements	et	en	augmentation	de	la	
population)	sur	l'ensemble	des	zones	AU.	»	
	

ð Il	 est	 difficile	 pour	 la	 commune	 de	 savoir	 quelles	 opérations	 sont	
susceptibles	 de	 sortir	 en	 premier,	 car	 cela	 dépend	 beaucoup	 des	
opportunités	foncières	qui	vont	voir	le	jour.	
De	plus,	le	fait	de	prioriser	certaines	zones	AU	par	rapport	à	d’autres	paraît	
discriminatoire,	 puisqu’en	 l’espèce	 il	 n’y	 a	 pas	 d’éléments	 qui	 permettent	
objectivement	 de	 le	 faire.	 Cela	 représente	 un	 risque	 juridique	 que	 la	
commune	ne	souhaite	pas	prendre.	

	
Espaces	agricoles	et	naturels	
	
«	Secteur	Nn	:	
Ce	 secteur	 doit	 être	 classé	 comme	 un	 secteur	 agricole	 (A)	 afin	 d'être	 conforme	 à	 la	
nature	du	sol.	Il	convient	également	de	remplacer	la	phrase	autorisant	«	les	installations	
nécessaires	à	la	réalisation	
d'une	noyeraie»	par	«	les	installations	nécessaires	à	l'exploitation	agricole	et	forestière»	
afin	d'élargir	les	possibilités	d'usage.	»	
	

ð ces	modifications	seront	apportées	
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Secteur	Ng	:	
Afin	de	permettre	la	réalisation	du	projet	de	la	Grange	du	Roy,	il	convient	de	remplacer	
la	phrase	autorisant	«	 l'aménagement	des	constructions	existantes	et	 leur	changement	
de	destination	à	vocation	de	bureaux	ou	de	commerce	et	activité	de	service	(sauf	sous-
destination	commerce	de	gros	et	cinéma)	»	par	la	phrase	suivante	«	l'aménagement	des	
constructions	existantes	et	leur	changement	de	destination	à	vocation	de	bureaux	ou	de	
commerce	et	activité	hôtelière	ou	de	service	(sauf	sous-destination	commerce	de	gros	et	
cinéma)	dans	la	limite	de	20	%	d'emprise	au	sol	supplémentaire	par	rapport	à	l'emprise	
au	sol	existante	à	la	date	d'approbation	du	PLU	».	
	

ð ces	modifications	seront	apportées	
	
«	prendre	en	compte	l'intégralité	des	lisières	du	massif	de	plus	de	100	ha	»	:	ok.	
	
«	Concernant	 le	 secteur	 Ne	 destiné	 au	 développement	 d'un	 parcours	 sportif.	 Le	
règlement	 de	 ce	 secteur	 autorise	 les	 «	 constructions	 et	 installations	 nécessaires	 à	 la	
réalisation	 d'un	 parcours	 de	 santé	 ».	 Il	 convient	 d'indiquer	 uniquement	 «	 les	
installations	nécessaires	à	la	réalisation	d'un	parcours	de	santé	»	(pas	de	possibilité	de	
construction	en	zone	N).	»	
	
	
	

ð la	 commune	 souhaite	 pouvoir	 autoriser	 les	 nouvelles	 constructions	
d’équipements	en	lien	avec	le	parcours	santé,	comme	le	permet	le	code	de	
l’urbanisme	en	zone	N	:		

	
Article	 L151-11	 du	 CU	:	 «	Dans	 les	 zones	 agricoles,	 naturelles	 ou	 forestières,	 le	
règlement	 peut	 :	
	
1°	 Autoriser	 les	 constructions	 et	 installations	 nécessaires	 à	 des	 équipements	
collectifs	dès	lors	qu'elles	ne	sont	pas	incompatibles	avec	l'exercice	d'une	activité	
agricole,	 pastorale	 ou	 forestière	 du	 terrain	 sur	 lequel	 elles	 sont	 implantées	 et	
qu'elles	 ne	 portent	 pas	 atteinte	 à	 la	 sauvegarde	 des	 espaces	 naturels	 et	 des	
paysages	;	»	
	
SDAGE	
Le	chapitre	sera	mis	à	jour	dans	le	diagnostic.	
	
Cours	d’eau	
Le	cours	d’eau	manquant	sera	ajouté.	
Le	terme	«	rive»	sera	remplacé	par	«	haut	de	berge»	afin	d'être	conforme	au	SDAGE.	
«	Le	SAGE	interdit	l'imperméabilisation	de	plus	de	400	m²	dans	la	limite	des	PHEC	(Plus	
Hautes	 Eaux	 Connues)	 :	 ce	 sera	 mentionné	 dans	 le	 règlement,	 	 les	 PHEC	 seront	
positionnées	sur	le	plan	de	zonage.		
	
Assainissement	
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«	Au	vu	de	l'état	de	non-conformité	de	la	station	d'épuration	de	Cordon,	 les	extensions	
urbaines	 des	 hameaux	 de	 Cordon	 et	 de	 Suisnes	 devront	 être	 conditionnées	 (OAP	 et	
règlement)	au	raccordement	préalable	de	ces	deux	hameaux	à	la	station	d'épuration	de	
Soignolles-en-Brie.	»		

	
ð cette	demande	sera	prise	en	compte	pour	les	OAP	de	Cordon	et	Suisnes	

	
Il	 conviendrait	 de	 rajouter	 qu'en	 cas	 d'impossibilité	 d'infiltration,	 les	 rejets	 pourront	
être	effectués	dans	le	réseau	pluvial	(débit	de	fuite	limité	à	1	Us/Ha).	ok	
	
SAGE	–	zones	humides	
	
«	II	conviendrait	cependant	d'inscrire	aussi	les	Unités	fonctionnelles	de	Zones	Humides	
du	SAGE	de	l'Yerres	»	
	

ð Ces	 unités	 fonctionnelles	 sont	 incluses	 dans	 le	 figuré	 de	 zones	 humides	
potentielles,	 avec	 les	 zones	 de	 classe	 3	 identifiées	 par	 la	 DRIEE,	 puisque	 la	
règlementation	du	SAGE	 les	 concernant	est	 la	même.	Ces	deux	zones	sont	ainsi	
bien	 présentes	 en	 légende	 des	 plans	 de	 zonage	 et	 les	 dispositions	 applicables	
sont	précisées	dans	le	règlement.		

	
D’ailleurs,	Seine	et	Marne	Environnement	dans	son	avis	 indique	que	le	PLU	a	bien	pris	
en	compte	la	problématique	des	zones	humides	:	«	nous	avons	noté	que	votre	commune	
a	 préservé	 ses	milieux	humides	 dans	 son	document	 d'urbanisme.	Nous	 tenons	 à	 vous	
faire	part	de	nos	compliments	pour	cette	 initiative	contribuant	à	 la	 sauvegarde	de	ces	
milieux	 fragiles.	 Par	 ailleurs,	 le	 règlement	 prévoit	 des	 dispositions	 favorables	 à	
biodiversité	(clôture	perméable	à	la	faune,	liste	d'espèces	recommandées	à	la	plantation,	
etc.).	»	
	
PDUIF	
	
Inventaire	 stationnement	 recharge	 véhicules	 électrique	 et	 vélo	:	 le	 diagnostic	 sera	
complété	 concernant	 le	 stationnement	 des	 vélos	:	 école	:	 10	 places,	 mairie	:	 10	
places	 et	 projet	 de	 stationnement	 vélo	 au	 droit	 de	 la	 future	 liaison	 douce	
structurante.	
	
Risques	et	nuisances	
«	En	mars	2018	 le	bassin	versant	de	 l'Yerres	a	 fait	 l'objet	de	 la	 labellisation	d'un	PAPI	
complet,	 Programme	d'Actions	de	Prévention	des	 Inondations,	porté	par	 le	 SYAGE.	Ce	
programme	concerne	la	prévention	du	risque	d'inondation,	lié	aux	crues	de	l'Yerres	par	
débordement	 dans	 les	 départements	 de	 Seine-et-Marne,	 de	 l'Essonne	 et	 du	 Val-de-
Marne.	»		

ð Le	 PAPI	 sera	 mentionné	 dans	 le	 RP,	 et	 l’erreur	 concernant	 le	 PPRi	 sera	
corrigée.	Il	sera	mentionné	que	le	PCS	et	le	DICRIM	de	la	commune	sont	en	
cours	d’élaboration.	 	

ð les	 cartes	 de	 bruit	 ferré	 de	 première	 échéance	 (p93	 du	 rapport	 de	
présentation)	seront	remplacées	par	les	cartes	de	troisième	échéance	et	les	
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cartes	de	bruit	routier	de	troisième	échéance	seront	ajoutées	(voir	annexe	
avis).	

ð La	 carte	 de	 retrait	 gonflement	 sera	 remplacée	 par	 la	 nouvelle	 qui	 a	 été	
validée	récemment.	

	
Politiques	de	l'habitat	
	
Les	données	sur	le	SRHH	seront	modifiées.	Le	taux	de	vacance	sera	actualisé.		
La	commune	n’est	pas	contre	le	projet	de	MOUS,	cependant	il	sera	traité	dans	un	
second	temps	avec	les	services	de	l’Etat.	
	

2. Avis	du	Conseil	Départemental		

«	avis	favorable	sous	réserve	impérative	de	rencontrer	le	Département	et	notamment	la	
Direction	 des	 routes	 départementale	 pour	 étudier	 les	 accès	 des	 OAP	 sur	 les	 routes	
départementales	 et	 d'ajouter	 aux	 servitudes	 les	 plans	 d'alignement	 de	 la	 RD	 35.	 Les	
remarques	techniques	détaillées	ci-	dessous	doivent	être	prises	en	compte.».	
	
Réponses	aux	éléments	listés	dans	l’avis	appelant	une	modification	du	dossier	de	
PLU	:	
	
Cohérence	 de	 présentation	 des	 OAP	:	 le	plan	p.	 4	du	document	des	OAP	permet	de	
localiser	les	différents	secteurs	et	donc	d’en	faciliter	la	lecture.		
Le	 fait	 de	 mettre	 3	 secteurs	 même	 proches	 sur	 un	 même	 plan	 limiterait	 la	 lisibilité	
puisque	 le	 zoom	 serait	 moins	 important,	 surtout	 lorsque	 l’AP	 comprend	 du	 bâti	 à	
reconvertir	(OAP	4	et	5	par	exemple).	
	
Voies	Départementales	
La	pièce	des	servitudes	a	été	complétée	avec	les	plans	fournis.	
Les	OAP	seront	complétées	pour	indiquer	que	l'aménagement	des	accès	sur	les	RD	devra	
être	établi	en	concertation	avec	les	services	du	Département.	
	
OAP	5	:	prévoir	un	ER	pour	le	carrefour	?	
	
La	 commune	 n’ayant	 pas	 de	 projet	 sur	 le	 secteur,	 il	 est	 impossible	 à	 ce	 jour	 de	 définir	
l’emprise	de	l’emplacement	réservé.	
	
Les	alignements	d’arbres	structurants	le	long	de	la	RD	319	et	RD	35	sont	déjà	représentés	
sur	les	cartes	du	rapport	de	présentation.	Ils	seront	mentionnés	dans	le	chapitre	«	réseau	
routier	et	sécurité	routière	»	p.129	
	
Règlement	
«	La	zone	d'activités	du	Moulin	à	Vent	le	long	de	la	RD	319	ne	pourra	bénéficier	d'aucun	nouvel	
accès	sur	cette	route.	Il	est	demandé	d'ajouter	cette	mention	dans	le	règlement	de	la	zone	UE	à	
l'article	UE	-	8.	»	ok	

ð Les	 exhaussements	 et	 affouillements	 liés	 aux	 infrastructures	 routières	 seront	
autorisés	 aux	 conditions	 qu'ils	 soient	 d'utilités	 et	 d'intérêts	 publics,	 dans	 les	
articles	2	du	règlement.	
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ð Concernant	les	autres	demandes	qui	concernent	toutes	les	modalités	de	desserte	
et	d’accès	au	droit	des	départementales	(et	qui	relèvent	donc	plutôt	de	l’article	8),	
la	 commune	 souhaite	 plutôt	 que	 chaque	 projet	 soit	 étudié	 au	 cas	 par	 cas	 par	 le	
Département.	 Aussi,	 comme	 le	 demande	 le	 Département,	 les	 articles	 8	 seront	
complétés	 avec	 la	 phrase	 suivante	:	 «	tout	 nouvel	 accès	 sur	 une	 route	
départementale	est	soumis	à	l'accord	du	gestionnaire	de	voirie	».	

	
	
Biodiversité	

- Le	ru	sera	ajouté,	la	légende	Nn	sera	complétée	(voir	avis	de	l’Etat).	
- Végétalisation	:	 40	 %	 dans	 toutes	 les	 zones	:	 c’est	 contraire	 aux	 principes	 de	

densification	inscrits	au	SDRIF	et	dans	la	Loi.	La	commune	a	gradué	le	coefficient	
végétal	en	fonction	de	la	densité	existante	ou	attendue	dans	chaque	zone.	En	zone	
UA,	il	n’est	pas	réaliste	de	prévoir	un	taux	trop	important.	

- plantation	 aires	 de	 stationnement	:	 la	 commune	 souhaite	 maintenir	 la	 règle	
définie	au	PLU	arrêté.	

- Zones	humides	:	les	dispositions	existent	déjà	au	règlement	
- essences	:	 une	 liste	 provenant	 de	 77	 environnement	 est	 déjà	 annexée	 au	

règlement	du	PLU.		
- toitures	végétalisées	:	la	commune	ne	souhaite	pas	les	autoriser	partout.		

	
PDIPR	:	la	correction	sera	apportée.	
	
Agriculture	et	forêt	
Chronologie	des	OAP	:	voir	réponse	à	l’avis	de	l’Etat	sur	l’échéancier.	
	
Eau	
«		il	conviendrait	de	préciser	que	le	territoire	communal	fait	partie	de	l'Aire	d'Alimentation	des	
captages	prioritaires	 à	protéger	des	pollutions	diffuses	de	 la	 fosse	de	Melun.	A	 ce	 titre,	Grisy-
Suisnes	
fait	partie	de	 la	Zone	Prioritaire	d'Action	 (ZPA)	pour	 la	protection	des	captages	de	 la	 fosse	de	
Melun.	
Pour	 rappel,	 un	 plan	 d'actions	 a	 été	 défini	 sur	 ce	 territoire	 par	 arrêté	 préfectoral	 (arrêté	
n02014/DDT/SEPR/199).	Ce	plan	et	est	actuellement	en	phase	de	mise	en	œuvre.	»	:	OK	
	
SDAGE	:	voir	avis	de	l’Etat	
	
Nuisances	
«	L'îlot	 d'habitations	 dit	 «	 la	 petite	 grange	 »	 est	 programmé	 en	 zone	 Nh,	 donc	 autorisant	 les	
extensions.	 De	 par	 sa	 proximité	 avec	 la	 RD471	 et	 la	 ligne	 de	 TGV,	 cette	 zone,	 ouverte	 aux	
extensions,	 est	déjà	 soumise	à	des	niveaux	de	bruit	 atteignant	 les	70dB(A),	 avec	dépassement	
réglementaire	 sur	moyenne	 journalière.	»	La	commune	souhaite	 tout	de	même	autoriser	 les	
extensions	dans	ce	secteur.	
	
«	Les	habitations	situées	entre	la	RD319	et	le	chemin	des	roses	(zone	UBb,	rue	du	Mal	Gallieni)	
et	celles	jouxtant	la	rue	de	Coudras	(zone	AU	et	UBc)	[…]	:	le	règlement	concernant	les	zones	UB	
aurait	pu	également	imposer	une	orientation	des	bâtiments	réduisant	l'exposition	»		

ð La	commune	ne	le	souhaite	pas.		
	
Liaison	 douce	 à	 créer	 entre	 la	 Coudras	 et	 Gallieni	:	sera	 traitée	 avec	 le	 dossier	Mous	 et	
parcours	de	santé	
Travaux	de	sécurisation	routière	:	ce	n’est	pas	du	ressort	du	PLU.		
L’isolation	sonore	imposée	aux	constructions	s’impose	aussi	de	fait	aux	extensions.	
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3. Avis	de	la	CCI		

Avis	favorable	avec	les	remarques	suivantes	:	
	
«	La	CCI	Seine-et-Marne	relève	la	qualité	et	la	précision	de	l'ensemble	du	PLU	et	
notamment	la	prise	en	compte	des	enjeux	de	toutes	les	activités	économiques.	»	
Toutefois,	il	conviendrait	d'assurer	une	meilleure	cohérence	entre	les	pièces	du	PLU	en	:	

- Mentionnant	en	page	153	du	rapport	de	présentation,	la	nature	et	la	localisation		
des	ZAE	qui	sont	classées	en	zone	UE	au	plan	de	zonage,	

- En	expliquant	 le	 reclassement	en	zone	UBb	du	secteur	mixte	situé	au	sud	de	 la	
rue	de	Sansale	et	de	part	et	d'autre	de	la	rue	de	la	Coudras	en	page	33	de	la	pièce	
2.2.	du	rapport	de	présentation.	

- En	 retirant	 aux	 schémas	 du	 PADD,	 l'aplat	 violet	 désignant	 la	 volonté	 de	
«	conforter	 les	 principales	 zones	 d'activités	 existantes»	 sur	 la	 parcelle	 000A242	
située	à	l'est	de	la	RD471	et	au	sud	de	la	LGV.	»	

	
Ces	remarques	seront	prises	en	compte.	
	
«	Retravailler	 la	 délimitation	 des	 zones	 UE	 et	 UBb	 à	 l'Ouest	 de	 la	 rue	 du	 Maréchal	
Gallieni	Ainsi,	 la	 CCI	 Seine-et-Marne	propose	que	 les	parcelles	 cadastrées	C620,	 C834,	
C835,	 C622,	 C623,	 C832	 et	 C759	 soient	 classées	 en	 zone	 UE	 en	 cohérence	 avec	 leur	
occupation	par	des	activités	économiques.	»	
	

ð Les	 parcelles	 sont	 effectivement	 occupées	 par	 des	 activités	 artisanales,	 donc	 la	
commune	 y	 est	 tout	 à	 fait	 favorable	 (voir	 aussi	 réponse	 aux	 observations	 du	
public).		

	
4. Avis	de	la	chambre	d’agriculture	

Avis favorable sous réserve expresse de la prise en compte des demandes. 
 
Schéma	de	circulation	agricole	:	la	commune	va	l’élaborer	et	l’intégrera	au	
dossier.		
	
Ferme	du	Mesnil	à	reclasser	en	A.	OK	
	
Hauteur	maximale	 des	 constructions	 agricoles	 à	 augmenter	 (11	m	 actuellement)	 –	
voir	avis	CDPENAF,	OK	
	
Zones	humides	potentielles	à	retirer	:	ce	n’est	pas	possible	(voir	avis	de	l’Etat)	
sinon	le	PLU	ne	serait	plus	compatible	avec	le	SAGE.		
	
Patrimoine	bâti	remarquable	:	nous	demandons	que	les	mesures	de	protection	de	ce	
bâti	puissent	permettre	des	exceptions,	notamment	en	cas	de	contraintes	techniques	
pour	l'agriculture.	OK 

	
5. Avis	de	la	CDPENAF	
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La	commission	a	rendu	un	avis	 favorable	sur	 le	projet	de	PLU,	assorti	des	réserves	
expresses	suivantes	:	
-	classer	le	projet	de	noyeraie	en	A	plutôt	qu'en	N,	puisqu'il	s'agit	bien	d'une	activité	
agricole	OK 
	
-au	sud	du	bourg,	les	actuelles	zones	1AU	et	N	forment	un	«	manteau	d'arlequin»	lié	
aux	projets	
existants	sur	les	parcelles	concernées	;	plutôt	privilégier	un	projet	cohérent,	utilisant	
les	prérogatives	offertes	par	 le	droit	de	 l'urbanisme	et	 allant	 au-delà	de	 la	 volonté	
des	propriétaires	
actuels	:	voir	réponse	à	l’avis	de	l’Etat	
	
Sur	les	règlements	de	la	zone	N	:	
-	 secteur	Nn	 :	 élargir	 à	 l'exploitation	agricole	pouvant	 aller	 au-delà	d'une	noyeraie	
pour	sécuriser	
la	mise	en	œuvre	du	projet:	«	installations	nécessaires	à	l'exploitation	agricole»	;	ok	
	
-	secteur	Ng	:	préciser	«	dans	la	limite	de	20	%	d'emprise	au	sol	supplémentaire	par	
rapport	à	l'emprise	existante	à	la	date	d'approbation	du	PLU»	voir	réponse	à	l’avis	
de	l’Etat	
	
Sur	le	règlement	de	la	zone	A	:	
-	prévoir	une	hauteur	des	bâtiments	pouvant	aller	jusqu'à	15m	au	lieu	de	11	m	OK 
	
6. Avis	de	la	Région	

«	D'une	 façon	 générale,	 les	 objectifs	 fixés	 dans	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	
développement	 durables	 (PADD)	 visent	 un	 développement	 urbain	 cohérent	 et	
favorisant	en	grande	partie	la	densification	des	tissus	urbains	existants.	Votre	document	
a	également	pour	but	de	préserver	l'environnement	en	protégeant	les	espaces	naturels	
constitutifs	de	la	trame	verte	et	bleue.	
De	même,	 je	 constate	avec	 satisfaction	que	 le	projet	 communal	 fait	une	 large	place	au	
développement	des	mobilités	actives	et	à	la	valorisation	touristique	de	la	commune,	en	
s'appuyant	sur	ses	atouts	patrimoniaux.	
	
Toutefois,	afin	d'assurer	une	pleine	compatibilité	avec	le	schéma	directeur,	 la	règle	de	
protection	des	lisières	des	boisements	de	plus	de	100	hectares	gagnerait	à	être	plus	
clairement	intégrée	au	plan	de	zonage,	en	particulier	pour	rendre	possible	l'orientation	
d'aménagement	et	de	programmation	située	dans	le	hameau	de	Suisnes.	
Afin	 d'assurer	 une	 pleine	 compatibilité	 avec	 le	 schéma	 directeur,	 le	 plan	 de	 zonage	
devrait	 faire	 figurer	 la	 lisière	 de	 50	 mètres	 autour	 des	 boisements	 de	 plus	 de	 100	
hectares.	A	ce	 titre,	 l'OAP	n°9	(qui	prévoit	 l'urbanisation	d'une	emprise	semi-naturelle	
de	0,2	ha	située	rue	de	Melun	dans	 le	hameau	de	Suisnes)	semble	 localisée	dans	cette	
lisière.	Aussi,	est-il	nécessaire,	pour	 la	rendre	possible,	de	délimiter	précisément	
les	frontières	des	sites	urbains	constitués,	dans	lesquels	cette	règle	des	lisières	ne	
s'applique	pas.		
	

ð cet	élément	sera	repris	au	plan	de	zonage	
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De	 même,	 votre	 document	 gagnerait	 à	 encadrer	 davantage	 les	 secteurs	 susceptibles	
d'accueillir	 le	 projet	 d'aménagement	 du	 domaine	 de	 la	 Grange-au-Roi	 afin	 qu'il	
limite	 au	 maximum	 son	 impact	 environnemental	 et	 qu'il	 prenne	 en	 compte	 les	
préconisations	du	schéma	régional	de	cohérence	écologique	(SRCE).	»		
	

ð Dans	le	cadre	du	projet,	les	impacts	environnementaux	ont	déjà	étudié	par	
la	SAFER		

	
	«	le	projet	pourrait	concentrer	ses	éléments	programmatiques	au	sein	du	bâti	existant	»		
	

ð Concernant	le	secteur	Nn,	il	sera	reclassé	en	A,	comme	demandé	par	l’Etat	
notamment.	les	constructions	agricoles	seront	donc	autorisées.	
Dans	 le	 secteur	 Ng,	 l’Etat	 a	 demandé	 de	 permettre	 les	 extensions	

inférieures	à	20	%.		
	
	
«	A	des	fins	d'approfondissement,	le	projet	de	PLU	aurait	pu	envisager	l'implantation	d'activités	
économiques	 (artisanat,	 commerces	 ou	 services	 de	 proximité)	 au	 sein	 des	 secteurs	 d'OAP	 du	
centre-bourg.	»	
=> La	commune	ne	le	souhaite	pas.		
	
	
Transports	 et	 déplacements	:	 le	 PADD	 comprend	 déjà	 des	 orientations	 en	 termes	 de	
multimodalité	et	politiques	en	faveur	des	modes	alternatifs	de	déplacement.	
	
«	Le	 document	 gagnerait	 à	 préciser	 les	 typologies	 de	 logements	 attendus	 (individuels,	
semi-collectifs,	 collectifs,	 part	 de	 logements	 aidés	 et	 de	 petits	 logements	 notamment)	
afin	de	répondre	aux	besoins	locaux	».			
=> La	commune	ne	le	souhaite	pas.		
 

7. Avis	de	GRT	Gaz	

Les	recommandations	fournies	seront	annexées	à	la	pièce	des	servitudes.	
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B)	Réponse	au	commissaire	enquêteur	
1)	PV	du	commissaire	enquêteur	
Thème	1	:	demande	de	constructibilité	AU	
Contribution	 1,	 famille	 MERAL,	 parcelle	 n°	 1607	:	 cette	 parcelle	 est	 partiellement	
incluse	 dans	 la	 zone	 1AU	Villemain	 qui	 a	 été	 actée	 par	modification	N°3	 du	 PLU	 déjà	
approuvée	par	le	Conseil	Municipal	;	
La	 révision	 du	 PLU	 n’a	 que	 peu	 modifié	 le	 zonage	 par	 rapport	 au	 précédent	 PLU	
reproduit	 ci-dessous	 (la	 zone	 UB	 rue	 de	 Valoise	 est	 identique),	 si	 ce	 n’est	 qu’elle	 a	
octroyé	des	 droits	 à	 construire	 supplémentaires	 avec	 la	 zone	1AU	à	 l’arrière	 de	 votre	

parcelle.	
	
PLU	approuvé	en	2010	 	 	 	 	 	 Révision	du	PLU	
	
	
Contribution	2,	M.	GOTTI	Marc	et	Mme	CLAUSENER,	parcelle	n°	1178	(Cordon)	
	

	
	
Cette	 parcelle	 est	 partiellement	 en	 zone	
constructible	 et	 partiellement	 en	 espace	
boisé	classé	et	zone	naturelle.	Ce	zonage	n’a	
pas	été	modifié	par	rapport	au	PLU	approuvé	
en	2010.	La	vallée	de	 l’Yerres	est	un	espace	
sensible	 du	 point	 de	 vue	 environnemental,	
qu’il	convient	de	protéger.	C’est	pourquoi	les	
extensions	 de	 l’urbanisation	 ne	 peuvent	 y	
être	admises.		
	
Contribution	4,	M.	CRE	et	Mme	DEMONCY	
:	opposés	à	la	demande	n°2.	
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Contribution	5,	M	et	Mme	WROBLEWSKI,	parcelle	451	et	448	(parcelles	classées	en	
N	au	sein	de	l’OAP	Gallieni)	
Dans	ce	secteur,	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	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.	
	
Contribution	6,	M.	CLAEYSSEN,	parcelle	ZN35	devenue	ZN63	(Cordon)	
Cette	parcelle,	en	continuité	du	bâti	existant	a	été	partiellement	classée	en	zone	constructible.	La	
zone	constructible	sera	étendue	jusqu’en	limite	de	la	zone	UBa.		

	
	
	
	
	
	
	
	
Concernant	le	lieu-dit	Les	Loges,	au	Sud	de	la	zone	UA	de	
Cordon,	les	parcelles	sont	classées	en	Nh,	les	extensions	
y	sont	possibles.	Comme	vu	précédemment,	ces	secteurs	
sensibles	 du	 point	 de	 vue	 environnemental	 ne	 peuvent	
être	classés	en	zone	constructible	pour	ne	pas	aggraver	

le	mitage.	
	
Contribution	7,	Mme	REBOUT	et	de	M.	GOTTI	Jean	Jacques	
	

Dans	ce	secteur	sensible,	les	habitations	
existantes	ont	été	classées	en	Nh,	et	 les	
parcelles	 non	 bâties	 en	 N	 pour	 ne	 pas	
aggraver	le	mitage	des	espaces	naturels	
de	la	vallée	de	l’Yerres.		
	
Des	constructions	étant	existantes	entre	
les	 deux	 zones	 Nh,	 la	 commune	
souhaite	regrouper	les	deux	zones	Nh.		
	
	
	
	

Contribution	11,	M.	FRETEL	parcelles	934,	776,	777,	781	et	784	(Ouest	du	cimetière)	
	
Emplacement	réservé	numéro	4	et	droit	à	bâtir	:		
	
Cet	emplacement	réservé	est	à	conserver	car	 il	concerne	un	projet	de	stationnement	au	
cimetière	
 
Les	 parcelles	 concernées	 sont	 classées	 en	 zone	Agricole.	 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.	
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Contribution	13,	M.	Serge	et	Guy	DADE,	parcelles	B	1322	et	B	1324	
	

	
	
Ces	terrains	sont	classés	en	zone	agricole	car	ils	sont	en	
limite	 de	 l’urbanisation	 et	 occupés	 au	 Sud	 par	 une	
exploitation	agricole.	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.	
	
	
	
	

	
	
Contribution	14,	M.	CAMEK	Julien	parcelles	449,	450,	451,	1609	(zone	Galieni)	
	
Dans	ce	secteur,	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	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	 a	 été	 actée	 à	 la	 rentrée	 2019.	 Il	 est	 donc	 urgent	 de	 construire	 afin	 d’accueillir	 de	
nouvelles	familles.	 
	
Contribution	16,	Mme	CARRÉ,	parcelles	E777	et	E778	(Cordon)	
	
Dans	ce	secteur	sensible,	 les	habitations	existantes	ont	été	classées	en	Nh,	et	 les	parcelles	non	
bâties	 en	N	 pour	 ne	 pas	 aggraver	 le	mitage	 des	 espaces	 naturels	 de	 la	 vallée	 de	 l’Yerres.	 Les	
parcelles	considérées	étaient	déjà	en	Nh	dans	le	PLU	précédent.	
	
Contribution	17,	M.	HUBERT,	parcelles	B104	et	B1551	(Est	rue	de	la	Libération)	
	
Ces	terrains	sont	classés	en	zone	agricole	car	 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.	
	
Contributions	18	et	27,	M.	et	Mme	HUAUET,	parcelles	E763,	E764	et	E765	(Cordon)	
	
Dans	ce	secteur	sensible,	 les	habitations	existantes	ont	été	classées	en	Nh,	et	 les	parcelles	non	
bâties	en	N	pour	ne	pas	aggraver	le	mitage	des	espaces	naturels	de	la	vallée	de	l’Yerres.	 
	
	
Contribution	19,	M.	MOURET,	57	rue	de	la	Libération	
	
Ces	 terrains	sont	classés	en	zone	agricole	car	 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.	Même	 la	 création	de	 petites	 zones	
urbaines	comme	vous	le	demandez	en	extension	sont	comptabilisées	au	sens	du	SDRIF.	De	plus	
ce	 schéma	 et	 les	 Lois	 imposent	 de	 prévoir	 un	 aménagement	 cohérent	 par	 aménagement	
d’ensemble	plutôt	que	de	l’étalement	urbain	au	coup	par	coup	le	long	des	voies.		
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En	 revanche,	 la	 commune	est	 favorable	 à	 classer	 les	habitations	 existantes	 en	 zone	Nh,	
pour	permettre	des	extensions	et	travaux	sur	les	habitations	existantes	en	cas	de	rachat	
par	un	non-agriculteur.	
	
Contribution	20,	M.	LANNERÉE,	parcelle	D597	rue	de	la	Coudras	
	
Ces	 terrains	sont	classés	en	zone	agricole	car	 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.	La	délimitation	de	 la	zone	1AU	des	
Coudras	est	strictement	identique	à	la	zone	2AU	prévue	au	PLU	2010.	
	
Thème	2	:	demande	de	classement	zone	A	
	
Contribution	3,	M.	GRISON,	parcelle	n°	1207	
	
La	parcelle	est	déjà	classée	en	A	dans	la	révision	du	PLU,	ce	qui	autorise	les	projets	agricoles.		
	
Contribution	24,	M.	CHANUSSOT,	parcelle	n°	E656,	E655,	E634	
	
Ces	parcelles	étant	exploitées	il	convient	en	effet	de	les	reclasser	en	zone	A.		
	
	
Thème	3	:	projet	Gallieni	
	
Contribution	5	(5.2),	M	et	Mme	WROBLEWSKI,	parcelle	451	et	448	
«	Je	m’oppose	à	la	réalisation	d’une	voie	future	sur	la	parcelle	451	concernant	l’orientation	sur	la	
zone	2	(Galliéni).	»	
	
Comme	 demandé	 par	 les	 services	 de	 l’Etat,	 ce	 secteur	 doit	 faire	 l’objet	 d’un	 aménagement	
d’ensemble	 cohérent	 sur	 le	 long	 terme,	 ce	 qui	 nécessite	 la	 création	 de	 voies	 internes	 aptes	 à	
desservir	les	futures	constructions.	 
	
Contribution	15,	M.	ODIN,	parcelle	B1521,	1524,	1525	
	
Voir	réponse	précédente.	 
	
Contribution	29,	M.	CAMEK	Alain	et	contribution	30,	M.	RICHÉ	commissaire	enquêteur	
Permis	d’aménager	:	demande	hors	procédure	PLU.	
	
Dans	ce	secteur,	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	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.	Il	faut	en	effet	préciser	que	ces	terrains	ont	été	considérés	en	
extension	et	non	en	densification	par	les	services	de	l’Etat	dans	le	cadre	de	la	modification	n°3	
du	PLU.	 
	
Thème	4	:	maintien	en	statut	non	constructible	
	
Contribution	8,	Mme	BROCA	et	de	M.	BOHET	(19	et	21	rue	de	L’Yerres)	
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Ces	parcelles	étaient	déjà	classées	en	zone	UB	au	PLU	2010	et	le	restent	au	PLU	révisé	car	elles	
font	partie	du	noyau	urbanisé	du	hameau	de	Cordon.		 
	
Thème	5	:	opération	d’aménagement	et	de	programmation	n°9	rue	de	Melun		

	
«	Nous	demandons	donc	la	modification	du	tracé	de	la	zone	OAP	9,	et	le	déplacement	de	la	ligne	
de	partition	de	la	parcelle	ZL12	comme	indiqué	sur	le	plan	joint,	de	façon	à	rendre	effectivement	
constructible	la	portion	de	la	ZL112	concernée.	»	
	
La	délimitation	de	ce	secteur	répond	aux	exigences	de	préservation	des	espaces	naturels	situés	à	
l’arrière	et	à	la	limitation	de	la	consommation	d’espace	voulue	par	le	SDRIF.	
L’objectif	sur	ce	terrain	est	de	valoriser	l’entrée	dans	le	hameau	par	une	opération	qualitative	en	
front	 de	 rue	 uniquement,	 via	 un	 ou	 plusieurs	 petits	 immeubles	 collectifs	 bas	 de	 7	 logements	
Cette	opération	d’une	densité	 tout	à	 fait	raisonnable	(densité	de	35	 logements	/	ha)	est	 tout	à	
fait	réalisable.		 
	
Thème	6	:	demande	de	constructibilité	(zone	E)	
	

Contribution	 10,	 M.	 Marques	 Moura	 Abel	 Duarte,	
parcelle	85	
	
La	parcelle	 est	 occupée	en	effet	par	une	activité,	 donc	
elle	sera	reclassée	en	UE.	
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Contribution	23,	M.	COCHET	et	M.	FIGUIER,	parcelles	1259,	433,	434	
	

	
Le	 secteur	 est	 occupé	 en	 effet	 par	 une	 activité,	
donc	il	sera	reclassé	en	UE	jusqu’à	la	route.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thème	7	:	projet	Carnot	
	
Contribution	12,	M.	LISON	et	M.	DUMENIL	
	
La	réduction	du	secteur	soumis	à	OAP	est	inutile	car	même	si	des	jardins	particuliers	sont	inclus	
et	que	les	propriétaires	ne	sont	pas	vendeurs	des	opérations	pourront	voir	le	jour	sans	qu’elles	
intègrent	ces	jardins	;	En	effet	dans	l’OAP	il	est	précisé	:	«	L’aménagement	de	cette	zone	se	fera	
via	une	ou	plusieurs	opérations	d’aménagement	d’ensemble	au	sein	du	périmètre	défini	sur	 le	
schéma	ci-contre	(au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	des	équipements).		
	

Thème	8	:	projet	Villemain	
	
Contribution	21,	M.	et	Mme	MARAIS,	ruelle	de	la	Fontaine	Houdart	
	
Cette	 opération	 ne	 se	 fera	 que	 si	 les	 propriétaires	 sont	 vendeurs	 car	 cette	 OAP	 précise	:	
«	L’aménagement	de	ces	secteurs	se	fera	via	une	opération	d’aménagement	d’ensemble	portant	
sur	chacun	des	deux	périmètres	définis	sur	le	schéma	ci-contre.	
	
Thème	 9	 :	 projet	 sur	 l’ensemble	 foncier	 de	 la	 SAFER	 (Grange	 le	 Roi,	 la	 Briqueterie,	 les	
Ecoliers)	
	
Contribution	22,	Mme	CHARRE	(SAFER)	
	
Il	 apparait	 que	 le	 règlement	 des	 2	 zones	 concernées	 comporte	 des	 erreurs	 ou	 omissions	 par	
rapport	 aux	 objectifs	 convenus,	 dont	 les	 parties	 souhaitent	 la	 régularisation	 à	 l’issue	 de	
l’enquête	publique.	En	conséquence	nous	nous	permettons	de	vous	proposer	 les	modifications	
en	rouge	ci-dessous au	sein	du	ch.	2	«	Règles	et	dispositions	applicables	à	la	zone	N	»	Article	N-2	
(p'	87)	pour	les	secteurs	Ng	(zone	agricole	et	forestière)	et	Nn	(château	et	communs)	:		
	
Dans	le	secteur	Ng	:	

ð demande	d’autoriser	les	extensions	des	constructions	existantes	dans	la	limite	de	20	%	
supplémentaire	

Dans	 le	 secteur	 Nn	:	 autoriser	 les	 installations	 nécessaires	 à	 l’exploitation	 agricole	 et	
forestière	
	
ð La	commune	y	est	favorable	(voir	avis	des	PPA).		
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Contribution	28,	M.	ROY,	association	Le	Renard	
«	On	autorise	le	remblais	de	déchets	dangereux	»		
	

ð Les	déchets	sont	déjà	sur	le	site,	et	au	contraire	on	cherche	à	reconquérir	le	site	et	à	le	
dépolluer.	

	
	
Thème	11	:	protection	de	l’environnement	
	
Contribution	28,	M.	ROY,	association	Le	Renard	
	

ð L’analyse	 de	 l’environnement	 a	 été	 réalisée	 conformément	 aux	 exigences	 du	 code	 de	
l’urbanisme.	Pour	rappel,	le	PLU	n’a	pas	été	soumis	à	évaluation	environnementale	par	la	
MRAE.	

	
	
Thème	12	:	divers	Contribution	28,	M.	ROY,	association	Le	Renard	
	
«	nous	avons	remarqué	l’absence	de	limite	entre	la	zone	Nn	et	la	zone	Ng.	»		
	

	
ð Il	 y	 a	 bien	 une	 limite	 entre	 Ng	 et	 Nn,	

matérialisée	 par	 le	 changement	 de	 couleur.	 Le	
secteur	Nn	sera	reclassé	en	A	à	la	demande	des	PPA.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
«	nous	pensons	qu’il	faut	ajouter	à	cette	liste	»	(des	éléments	de	bâtis	remarquables)	«	le	château	
et	la	ferme	de	la	Pointe-le-Roi,	par	exemple.	»		
	

ð Les	monuments	classés	ou	inscrits	au	titre	des	MH	n’ont	pas	été	protégés	au	titre	
du	PLU,	puisque	concernés	par	un	classement	plus	important.			
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ANNEXE 6 : PV de la réunion de remise du mémoire en réponse 

 
Procès verbal de la réunion de présentation et d’analyse du mémoire en réponse 

 
 

Les 12 et 13 novembre 2019 s’est déroulé une réunion de présentation et d’analyse des 
réponses de la commune aux observations du public et aux avis des personnes publiques 
associées. 
L’objet de cette réunion était d’apporter des précisions, ou des éléments complémentaires 
permettant d’améliorer la compréhension de la réponse et, si besoin, de compléter cette 
réponse. 
L’ensemble des réponses a été étudié, mais seules les réponses nécessitant explications ou 
contributions complémentaires sont évoquées dans le présent compte rendu. 
 
Avis du représentant de l’état 
 
Précisions demandée sur les OAP 
« Cependant les OAP devraient être plus précises quant à la typologie des logements 
souhaitée, ainsi qu'à la nature des constructions (social/privé) pour garantir la diversification 
du parc ». 
La réponse de la commune est « La commune ne souhaite pas être plus précise sur ce point. » 
Le commissaire enquêteur (CE) a demandé à la commune d’apporter des arguments. 
La commune a indiqué qu’il y a trop d’aléas possibles et qu’en conséquence il n’est pas 
souhaitable d’affecter à chaque OAP des caractéristiques aussi précises. 
 
Taux d’arborisation 
Le représentant de l’Etat a demandé à la commune d’appliquer les recommandations de la 
DRAC en matière de végétalisation des zones UA et UB à raison d’un arbre pour 100 m². La 
réponse de la commune est : « En revanche, la commune ne souhaite pas modifier les articles 
UB 6 concernant le nombre d’arbres (reste pour 200 m² d’espace libre). » 
Le CE a demandé à la commune de présenter des arguments. 
La commune a expliqué qu’une telle densité de végétalisation en arbres de hautes tiges va 
nuire au confort de vie des futurs résidents car elle crée trop d’ombre dans les jardins et dans 
les maisons. La commune préfère se limiter à un arbre pour 200 m² plutôt qu’à un arbre pour 
100 m² pour les secteurs résidentiel. Elle signale que l’effort de végétalisation sera porté sur 
les espaces communs. 
 
Urbanisation du secteur Gallieni 
« L'ensemble du secteur Gallieni devra être étudié au vu de son aménagement global. Ce 
secteur devra faire l'objet d'une seule OAP globale (zones 1AU et zone N) et ne pas créer de 
futures «dents creuses», tout en restant dans l’enveloppe maximum d'extension prévue par le 
SDRIF. » 
La réponse de la commune est : « Une OAP globale incluant les zones naturelles pourra être 
présentée dans la pièce des OAP ».  
Le CE a demandé à la commune si une nouvelle OAP sera présentée et si cette OAP 
permettra d’urbaniser la totalité du secteur Gallieni.  
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Sur ce dernier point, la commune a répondu négativement en expliquant les difficultés qu’elle 
rencontre sur ce secteur depuis presque une dizaine d’année. La commune a bien sûr le 
souhait d’urbaniser ce secteur en totalité, mais toutes les propositions raisonnables faites par 
les promoteurs via la commune ont été refusées par un des propriétaires de parcelles. Le maire 
a indiqué que les exigences de ce dernier sont jugées exorbitantes par la commune et les 
promoteurs, car elles conduiraient notamment à un coût de production de logement trop élevé. 
La commune indique qu’elle a appliqué les préconisations de la DDT, à savoir, classer les 
zones concernées en zone N pour un report géographique de constructibilité. Le CE a 
demandé pourquoi la commune n’appliquait pas la méthode préconisée par le département, à 
savoir, aller au delà de la volonté de propriétaire, c’est à dire, exproprier. Le maire a répondu 
que, dans une petite commune de 2000 habitants où la proximité est très grande et les contacts 
fréquents, ce  type de procédé serait de nature à créer une ambiance intenable entre la mairie 
et les administrés. Par ailleurs, le maire signale que sa gouvernance a toujours été basée sur 
des relations les plus apaisées possibles. 
Le maire a expliqué de plus que le classement de parcelles en zone N lui permettait de 
reporter les droits à construire afférents sur d’autres secteurs qui ne présentent pas de 
difficulté afin de pouvoir construire le plus vite possible. Il souhaite en effet accueillir dès que 
possible de nouvelles familles pour éviter qu’une classe de l’école de la commune ne ferme. Il 
a signalé que c’est la vitalité et le dynamisme de la commune qui est en jeu. Il considère 
qu’une procédure d’expropriation avec des possibles recours engendrerait par ailleurs des 
délais trop longs, incompatibles avec l’urgence de la production d’habitat pour l’accueil de 
nouvelles familles.  
Le maire a conscience que ce qu’il propose crée des enclaves dans une zone à urbaniser et que 
cela n’est pas la meilleure des pratiques, mais il considère qu’il n’a pas d’autre solution 
tenable. Pour pondérer cet inconvénient, il a signalé que, l’urbanisation qu’il propose reste 
dans les limites géographiques actuelles du contour du bourg actuel. Il a rappelé qu’il 
respectait les 5% d’extension urbaine imposés. Il a signalé par ailleurs que la zone N  Gallieni 
qui est au sud jouxte une zone verte protégée et est donc en cohérence avec elle. 
 
 
Nécessité d’une programmation de la production 
« Un échéancier de programmation serait également nécessaire pour visualiser l'avancée de 
la production afin d'atteindre les objectifs fixés (en production de logements et en 
augmentation de la population) sur l'ensemble des zones AU. » 
Réponse de la commune : « Il est difficile pour la commune de savoir quelles opérations sont 
susceptibles de sortir en premier, car cela dépend beaucoup des opportunités foncières, des 
offres des promoteurs qui vont voir le jour. 
De plus, le fait de prioriser certaines zones AU par rapport à d’autres paraît discriminatoire, 
puisqu’en l’espèce il n’y a pas d’éléments qui permettent objectivement de le faire. Cela 
représente un risque juridique que la commune ne souhaite pas prendre. » 
La commune a indiqué qu’elle souhaitait se limiter à un suivi de la production. Le CE a 
répondu que le suivi est en effet indispensable mais qu’il lui semblait nécessaire de disposer 
d’une programmation indicative pour faire le point du niveau de la réalisation par rapport aux 
objectifs de production à termes. Le maire a convenu qu’une programmation permettait de 
faire un point régulier d’avancement par rapport aux objectifs. Il a ajouté qu’une telle 
programmation devrait alors être simplifiée et prendre la forme d’une courbe quantitative 
pluriannuelle pour chaque type de logement. 
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OAP 5 : « prévoir un emplacement réservé pour le carrefour » 
La commune n’ayant pas de projet sur le secteur, il est impossible à ce jour de définir 
l’emprise de l’emplacement réservé. 
Le CE a demandé des explications sur la phrase « la commune n’ayant pas de projet sur ce 
secteur... ». La commune a répondu qu’elle n’a de projet précis d’implantation de bâtiment 
sur ce secteur et que dans ces conditions il difficile de réserver une emprise pour le carrefour. 
D’autre part, une fois le projet établi précisément, la commune a déclaré qu’elle demandera 
l’autorisation au  département pour l’aménagement. 
 
Nuisances sonores 
« Les habitations situées entre la RD319 et le chemin des roses (zone UBb, rue du Mal 
Gallieni) et celles jouxtant la rue de Coudras (zone AU et UBc) […] : le règlement 
concernant les zones UB aurait pu également imposer une orientation des bâtiments 
réduisant l'exposition »  
La réponse de la commune est « La commune ne le souhaite pas. »  
Le CE a demandé que la commune présente des arguments. La commune a signalé qu’elle 
n’est pas contre mais qu’elle n’est pas compétente pour définir précisément l’orientation des 
bâtiments qui convient et l’ensemble des autres prescriptions. 
 
Prise en compte des impacts environnementaux du « projet SAFER » 
La réponse de la commune est « Dans le cadre du projet, les impacts environnementaux ont 
déjà étudié par la SAFER ». 
Le CE a demandé si un traitement environnemental était prévu. 
La commune signale que le projet a fait l’objet d’une enquête publique aux conclusions 
favorables et a notamment reçu un avis favorable de la MRAE et la DRIE. 
 
Activité dans le centre bourg 
« A des fins d'approfondissement, le projet de PLU aurait pu envisager l'implantation 
d'activités économiques (artisanat, commerces ou services de proximité) au sein des secteurs 
d'OAP du centre-bourg. » 
La réponse de la commune est « La commune ne le souhaite pas. » 
Le CE a demandé à la commune présenter des arguments. La commune a répondu qu’elle ne 
le souhaite pas pour les activités artisanales, en raison des nuisances potentielles, mais qu’elle 
est favorable à l’implantation de commerce dans le centre ville, comme s’est expliqué dans le 
PADD et retranscrit sur le plan. 
 
 
Observation du public 
 
Observation relative au projet Carnot 
« La réduction du secteur soumis à OAP est inutile car, même si des jardins particuliers sont 
inclus et que les propriétaires ne sont pas vendeurs, des opérations pourront voir le jour sans 
qu’elles intègrent ces jardins ; En effet dans l’OAP il est précisé : « L’aménagement de cette 
zone se fera via une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble au sein du périmètre 
défini sur le schéma ci-contre (au fur et à mesure de la réalisation des équipements). »  
Le CE a demandé des éclaircissements quant à la réponse de la commune. L’observation a été 
étudiée en réunion, il a été constaté en effet que le projet d’OAP augmente la densité à 32 
logt/ha sur certaines parcelles actuellement construite ce qui est bien au delà la densité 
moyenne sur le secteur Carnot futur (20 logt/ha). La commune a signalé que proposition des 2 
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administrés de créer 2 sorties peu éloignées au nord n’apporte pas de solution satisfaisante au 
problème de desserte. Cependant, la commune a déclaré qu’il était possible d’épargner les 
fonds de jardin et de décaler la route de desserte. Elle a indiqué que cela conduira à diminuer 
la densité des 2 parcelles avec jardin des auteurs de l’observation et à augmenter la densité à 
25/26 logements sur le secteur Carnot qui reste à construire.  
 
 
 
Projet Villemain 
La commune a signalé que ce projet a été validé lors de la modification n°3 du PLU et que la 
circulation sera bien sécurisée. 
 
« Projet SAFER » 
La réponse de la commune est « Les déchets sont déjà sur le site, et au contraire on cherche à 
reconquérir le site et à le dépolluer. » 
Le CE a demandé en quoi consistait le traitement environnemental prévu dans le projet. 
La commune a répondu que projet prévoit de traité les nuisances liées au déchets en les 
recouvrant au préalable d’une membrane étanche afin d’éviter la diffusion des substances 
polluantes. Elle a rappelé que le projet a été vu et validé par la DRIE et MRAE et que 
l’enquête publique afférente a conclu favorablement. 
 
 
Classement MH 
La réponse de la commune est : « Les monuments classés ou inscrits au titre des MH n’ont 
pas été protégés au titre du PLU, puisque concernés par un classement plus important. »   
La commune a indiqué que le plan de zonage d’ensemble de la commune (pièces 6A) 
identifie bien la ferme et le château au  titre du bâti remarquable. 
 
 

 


