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I. Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées et de la MRAE 

 
1. Chambre d’agriculture (11/08/2022) 

 
La chambre regrette que la commune ait supprimé le point suivant de la modification du PLU : « 
autoriser les abris pour animaux et les exploitations agricoles en zone naturelle ». 
 

Réponse : ce point  a été retiré suite à l’avis de la MRAE sur la première version et parce que le projet 
correspondant n’était plus à l’ordre du jour. 
 

2. Chambre des métiers et de l’artisanat (8/09/2022) 

 
« Suite à votre courrier du 27 juillet 2022 relatif au projet de modification du Plan Local d'Urbanisme 
de Grisy Suisnes, nous vous informons que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Île-de-
France - Seine-et-Marne n'a pas d'observation à formuler. » 
 
3. UDAP 77 (20 septembre 2022) 

 
Pas d’observation. 
 
4. INAO  (12 octobre 2022) 

 
Pas d’observation. 
 
5. Département de Seine et Marne (3 octobre 2022) 

 
« Suite à votre courrier du 21 juillet 2022 notifiant le projet de modification simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme, j'ai l'honneur de vous informer qu'après examen du dossier, il n'appelle pas 
d'observations de la part du Département sur ses domaines de compétence. » 

 

6. MRAE – (1/09/2022) 

 
« La modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Grisy-Suisnes, telle que 
présentée dans le dossier de demande, n'est pas soumise à évaluation environnementale. » 
 

7. DDT de Seine et Marne (10 septembre 2022) 

 
« L'Etat émet un avis favorable sur la modification simplifiée sous réserve des demandes des 
compléments à apporter au dossier et plus spécifiquement sous réserve de la prise en compte des 
remarques concernant les abris en bois pour animaux. » 
 
Réponse : suite à l’avis de la MRAE et à l’abandon du projet, les modifications concernant les abris 
pour animaux ont été supprimées du dossier de modification. 
  
Autres remarques de la DDT appelant des modifications : 
« La page 4 du rapport de présentation ne fait pas référence au bon article. Il conviendra de corriger 
le document. » 

 Cet élément a été corrigé 
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« En l'espèce, le reclassement en zone UBc du secteur de la ferme de Cordon consiste à faire 
correspondre l'existant avant la révision du PLU (PLU approuvé en 2010), l'arrêt du projet (mai 2019) 
et en définitive son approbation. Cela n'appelle pas de remarque particulière sur la forme. Sur le 
fond, classer une ferme en USc si cette dernière est encore en activité pose question. La classer en A 
et permettre le changement de destination comme l'autorise l'article L151-13 permet d'atteindre le 
même objectif. »  
 

 la commune souhaite maintenir le classement en UBc comme dans la version arrêtée du 
PLU, ce qui est équivalent à un classement en A avec possible changement de destination, 
mais qui reste cohérent au vu de la localisation de la ferme au sein d’un hameau. 
 

« De plus, le sud de la parcelle reclassée en UBc était classée initialement dans la version arrêtée en 
zone N. La version approuvée et celle proposée à la modification la classent en zone agricole, sans 
aucune justification. L'évolution entre la version arrêtée et approuvée devra être justifiée. » 
 

 Cet élément est désormais justifié dans la notice : « conformément à la demande récurrente 
de la chambre d’agriculture et de la CDPENAF (commission de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers), les espaces agricoles situés au Sud de la ferme sont 
reclassés en zone agricole, conformément à l’occupation du sol, en lieu et place du 
classement en zone naturelle initialement prévu. » 

 

II. Réponses aux observations dans le cadre de la mise à disposition du dossier au public 

 
Registre papier  
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Réponses : Ces remarques ne concernent pas les évolutions effectuées dans le cadre de la procédure 
de modification en cours, mais les orientations d'aménagement définies sur ce secteur dans le cadre 
du PLU approuvé.  La commune n'a pas souhaité aller plus loin à l'époque pour ne pas bloquer une 
éventuelle opération, mais tout en garantissant un aménagement raisonné et de qualité. 
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Réponse : la commune prend bonne note de ces remarques d'ordre général qui ne concernent pas la 
procédure en cours. Elle pourra en tenir compte lors de prochaines évolutions du PLU. 
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Réponse : la justification a été développée dans la notice, conformément à la demande de l'Etat. 


