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I - PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE  

Les renseignements donnés sur la commune sont issus :   

Du rapport de présentation du dossier d’enquête,  

Du site de la commune. (http://www.grigny91.fr) 

 

Historique du PLU - Objet de l’Enquête : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)  a été approuvée en conseil municipal du 05 juillet 
2011. Par la suite, il fit l’objet d’une modification en date du 17 novembre 2015.  

 Au cours du conseil municipal du 30 juin 2017, il a été approuvé la cession de 2 
parcelles à un société afin de permettre la construction de plusieurs maisons 
individuelles en accession sociale à la propriété, cependant afin de permettre la 
réalisation de ce projet, le zonage des deux parcelles concernées devait être modifié, 
la commune à de plus profité de cette procédure de modification de leur pour 
apporter une nouvelle réglementation sur les hauteurs autorisées des clôtures sur 
l’ensemble des zones de la commune ainsi que modifier les règles concernant les 
quotas de places de parking lors de la réalisation de nouvelles constructions. 

 

Présentation de la commune. 

 

                               

Situation dans le département de l'Essonne                                                                              La Commune 
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Situation dans la communauté d'agglomération 
 
Située dans le département de l’Essonne, à environ 23 km au Sud-Est de Paris, la commune de 
GRIGNY s'étend sur une superficie de 487 ha. Sa population au 1er janvier 2015 est de 28 424 
habitants. Elle est membre de la Communauté d’Agglomération « Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart » depuis sa création au 01er janvier 2016. Cette communauté d’agglomération est issue de la 
fusion de la "Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne", de la "Communauté 
d’agglomération Seine Essonne", de la « communauté d’agglomération de Sénart en Essonne », de la 
« communauté d’agglomération de Sénart » et de la « communauté d’agglomération Les Lacs de 
l’Essonne » . 
 
 
Voies de communication : 
Les axes principaux de communication irriguant la commune sont : 

- L’autoroute A6-E15 traversant la commune dans l’axe Est-Ouest. 
- La nationale 7, traversant le nord de la commune dans l’axe Est-Ouest. 
- La D 310 reliant la D 445 l’autoroute A6 et la RN 7 en traversant la commune dans un axe 

approximatif Nord-Sud. 
 
Transports en commun: 
GRIGNY est desservie par la ligne D du RER. 
De même qu’un réseau de Bus complète la desserte. 
 
Démographie : 
En 2015, 28 424 habitants environ étaient recensés à GRIGNY. 
La commune a connu : 
Une croissance quasi régulière de 1793 à 1968, avec de légère période de déclivité. 
Une explosion démographique entre 1968 et 1975 passant la population de 2 938 habitants au début 
de 1968 à 25 653 habitants en 1975. 
Légère augmentation de 1975 à 2015. 
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La structure démographique de la population est très jeune. 
 
Composition du dossier soumis à enquête 

Le dossier soumis à l’enquête comprend les sous-dossiers suivants : 
 Documents administratifs : 

Arrêté du Maire n° ARR-2018-0086 du 03 mai 2018. 
 
 
Le sous-dossier du projet de modification du PLU est constitué des pièces suivantes : 
 

1) Pièces administratives : 
Un rapport de présentation du projet de modification (18 pages). 
Ce document présente de façon claire et précise le projet et ses raisons aux lecteurs. 
Dans un premier temps, il décrit l’historique du PLU, puis s’attache à localiser sur le territoire 
de la commune et sur le plan de zonage l’emplacement du projet. 
Il rappelle le contexte entrainant cette modification. 
Dans un deuxième temps, il apporte une justification au projet de modification. 
Dans un troisième temps, il présente de façon claire les modifications qui vont être 
apportées au règlement du P.L.U ainsi qu’au plan de zonage. Les articles qui sont appelés à 
subir des modifications sont repris dans un tableau récapitulatif. 
La lecture en est  facilitée car chaque modification est commentée d’un court texte 
justificatif. 

 
2) Règlement : projet de Plan de zonage général modifié (1/5000°) 

Un plan de zonage de l’intégralité de la commune est mis à disposition du lecteur afin de 
permettre une bonne localisation du projet sur l’ensemble du territoire communal et que 
chaque personne consultant le dossier puisse en apprécier l’impact, ainsi que le plan actuel 
afin de pouvoir réaliser un comparatif avant-après. 
 
 

Ce dossier est complet et conforme aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, notamment les 
articles R123-1 et suivants. 
 

DESCRIPTION DU PROJET DE MODIFICATION N°2 DU P.L.U. 
 
Le projet de modification porte sur 3 modifications du P.L.U : 
 

- La première, est une modification du zonage de 2 parcelles classées UEL qui autorisait 
notamment la construction de structures publiques, et de passer ce zonage en UAa ce qui 
permettrait la réalisation d’un projet de construction de logements individuels (une 
quarantaine) en accession sociale à la propriété ainsi qu’une liaison routière en bord de cette 
zone permettant au futur le passage d’une ligne de transport en commun (Bus). 

- La deuxième, concerne un changement de la réglementation actuelle concernant l’édification 
des clôtures sur l’ensemble de la commune en limitant, non seulement, la hauteur de 
l’ensemble de la clôture mais aussi en fixant une hauteur maximale de la partie pleine (1 
mètre 10) et la partie grillagée (1 mètre 80 au total). 
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- La troisième, change les obligations en matière de places de stationnement lors de la 
réalisation de construction de logements neuf afin de réduire les coûts de construction et 
ainsi de proposer des logements à la vente avec un prix moins élevé. 

 

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

 

Initiation de l’enquête 
 
Par Décision n°E18000054/78, en date du 11 avril 2018, de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de VERSAILLES a désigné Monsieur Arnaud STERN en qualité de commissaire enquêteur 
pour l’enquête publique ayant pour objet : 
La modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de GRIGNY. 
 
Le CE a contacté dès le 17 avril 2018, par téléphone Monsieur Olivier PAQUEREAU, Responsable du 
service urbanisme, pour demander: 

 une réunion avec le pétitionnaire, 
 un exemplaire du dossier d’enquête. 

 
Cette réunion a été fixée dés le 02 mai 2018, au service urbanisme de la mairie. 
 
Cette réunion s’est tenue en présence de Monsieur PAQUEREAU et du commissaire enquêteur. 
 
Au cours de cette réunion, le représentant de la Mairie a présenté le projet de modification n°2 du 
PLU et a donné les informations concernant les étapes de l’élaboration de ce projet. 
 
Ont été débattus ensuite : 
- les modalités et les mesures de publicité de l’enquête, 
- les conditions matérielles proposées par la Mairie pour la consultation du dossier et l’accueil du 
public au cours des permanences, 
- le contenu des projets de l’arrêté de Monsieur le Maire et de l’Avis au Public, 
- les dates de l’enquête et des permanences dont le nombre a été fixé à 3. 
 
Une version dématérialisée du dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur. 
 
Visite du site : 
 
A l’issue de première permanence du C.E. accompagnés de Mr PAQUEREAU ont pu faire la visite des 
2 parcelles concernées par le projet. 
 
Arrêté de Mise à l’enquête : 
 
Par son arrêté N° ARR-2018-0086 en date du 03 mai  2018, Monsieur le Maire de GRIGNY a prescrit 
les modalités de l’enquête. 
 
Le siège de l'enquête est situé au service urbanisme de la mairie situé dans la cour arrière de la 
mairie, 19 route de Corbeil et que les permanences se tiendraient dans les locaux du service 
urbanisme. 
 
Notification du dossier d’enquête : 
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Conformément à l’article L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier a été notifié, par courrier 
avant le début de l’enquête. 
 
Publicité et information du Public : 
 
La publicité officielle a été faite par voie de presse : 
 

 pour la première parution : dans les journaux « Le Parisien », édition du 19 mai 2018 et « Le 
Républicain» édition du 17 mai 2018, 

 pour la deuxième parution : dans les mêmes journaux, « le Parisien » édition du 08 juin 2018 
et « le Républicain » édition du 07 juin 2018. 

 
Le commissaire enquêteur a pu vérifier, avant et pendant l’enquête, que l’avis d’enquête était en 
place sur les panneaux administratifs de la commune, ainsi que sur le site internet communal. 
 
L’ensemble des pièces du dossier d'enquête ont pu être mises en ligne sur le site internet de la 
commune conformément à la réglementation. 
 
Des mesures de publicités complémentaires ont été prises par la commune notamment dans le 
journal communal ou l’on peut trouver une rapide présentation du projet, mais aussi un rappel sur 
les modalités de l’enquête publique. 
 
Le commissaire enquêteur considère que la publicité de l’enquête a été suffisante et conforme aux 
prescriptions du code de l’urbanisme. 
 
Vérification du dossier et du registre d’enquête : 
 
Le 02 mai, le CE a vérifié le dossier d’enquête et paraphé toutes les pages du registre (dont 
les pages étaient bien toutes cotées.)  
 
 
DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : 
 
Le registre et le dossier d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête, du samedi 18 juin (09h00) au lundi 18 juillet 2016 (17h30) inclus, soit 34 jours calendaires, 
aux jours et heures habituels d’ouverture du Service Urbanisme, à savoir de : 

 Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 08 heures 30 à 12 heures 00 et de 13 heures 30 
à 17 heures 00, 

 les mardis de 13 heures 30 à 19 heures 00, 
 les samedis de 08 heures 30 à 12 heures 00. 

 
Le dossier était à la disposition du public tous les jours sauf pendant 6 jours, à savoir: 
- les quatre (4) samedis après-midi (09, 16, 23 et 30 juin), 
- les quatre (4) dimanches (10, 17 et 24 juin et 01 juillet), 
Le public a donc pu consulter le dossier 28 jours soit l'équivalent d'un peu plus de 4 semaines ainsi 
que la totalité des 34 jours via le site internet de la commune. 
 
Le siège de l'enquête était situé dans les locaux du service urbanisme sis dans la cour arrière de la 
mairie 19 route de Corbeil. 
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Au total, le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences : 

1. Mercredi 20 juin de 09 heures à 12 heures, 
2. Mardi 26 juin de 16 heures à 19 heures, 
3. Samedi 07 juillet de 09 heures à 12 heures. 

L’enquête a été close le 07 juillet 2018, à 12 heures, à la fin de la troisième permanence. 
 
Prolongation de l’enquête : 
 
La durée de l’enquête et l’information du public ont été faites en conformité avec les règlements en 
vigueur et complétées par les moyens décrits ci avant. 
Le public ayant ainsi été suffisamment informé, le C.E n’a pas jugé utile de demander une 
prolongation de l’enquête. 
Le C.E n’a reçu aucune demande directe dans ce sens. 
 
 
III - EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES     

 
Réponses des PPA : 
 
Un (1) courrier de réponse de la part des PPA est parvenu en Mairie dans le délai de l’enquête, en 
cours de l’enquête. Il provient de La Direction Départementale des Territoires.  
 
Ce courrier a été mis dans le dossier d’enquête et le C.E a pu en prendre connaissance dès sa 
réception. 
 

a) Direction Départementale des Territoires de l’Essonne : Avis favorable assorti de 
remarques : 

 Recommandations : 
- Afin de faciliter la compréhension par le public intégrer dans le 

dossier un plan de zonage avant modification et après 
modification. 

- Préciser à l’article 6 de la zone UA la distance de retrait 
obligatoire en zone UAa. 

- Expliquer de façon plus précise le projet concernant les voies de 
dessertes en précisant le statut prévu des voiries (public ou 
privé) mais aussi les dessertes piétonnes notamment en ce qui 
concerne la traversée Est-Ouest du quartier ainsi que les 
connexions des nouvelles voies avec les voiries déjà existantes. 

- Concernant les modifications des règles en matière de 
stationnement l’article 12 de la zone UG n’intègre pas dans sa 
forme actuelle de réglementation sur le stationnement des vélos 
alors que le PDUIF impose des prescriptions en la matière. Il 
faudrait compléter cet article. 

 
- Concernant la présentation du plan de zonage avant et après modification du P.L.U pour le 
programme immobilier dit « Thinet » : 
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Le rapport de présentation du projet de modification n° 2 du P.L.U comprend un extrait du 
plan de zonage actuel du P.L.U ainsi que des plans figurant l’emprise de ce programme 
immobilier et de la voie qui permettra sa desserte à l’Est de ce programme. Il y est précisé 
qu’il y a lieu d’étendre la zone riveraine UAa pour recouvrir cette emprise. 
 
Parmi l’ensemble des pièces du dossier de ce projet de modification du P.L.U pour l’enquête 
publique, il y a le projet de modification du plan de zonage de l’ensemble du territoire 
communal figurant cette extension de la zone UAa. 
 
Un extrait de ce nouveau plan de zonage projeté se rapportant à l’extension de cette zone UAa 
est au verso. 
 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Le CE a disposé de ces doubles plans pendant toute la durée de l’enquête. 
 
- Concernant la distance de retrait par rapport aux voies dans le secteur UAa à préciser : 
 
Le Règlement du P.L.U mentionne, au sein de la zone UH qui est l’autre zone principale dans 
laquelle sont classées les habitations non collectives du « Village », pour l’implantation des 
constructions par rapport aux voies (voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation 
publique) et aux emprises publiques, qu’en cas de retrait : « une distance minimale de 5 m 
doit être respectée ». 
 
Le schéma de principe de la société COOPIMMO figurant dans le rapport de présentation du 
projet de modification n° 2 du P.L.U mentionne que le retrait par rapport aux voies, le cas 
échéant, sera de 5 m. 
 
Par conséquent, il pourra être précisé et ajouté dans le Règlement du P.L.U qu’au sein du 
secteur UAa, à l’article UA 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies 
(voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique) et aux emprises 
publiques, après la phrase « Les constructions peuvent être implantées en retrait » que : « en 
respectant une distance minimale de 5 m ». 
 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Le retrait a été envisagé sur le destin de style, un concrétisation réglementaire permettrait de 
s’en assurer. 
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- Concernant les intentions du projet au sein des terrains dits « Thinet » en matière de liaisons 
piétonnes au sein du quartier et de connexion des éventuelles nouvelles voies, qui pourraient 
être précisées : 
 
Il y a lieu de revenir sur ce qui est mentionné dans le rapport de présentation du projet de 
modification n° 2 du P.L.U, à savoir que : « L’illustration page 6 permet de visualiser quel 
pourrait être le schéma de principe que la société COOPIMMO privilégierait ». Il ne s’agit 
donc aucunement d’un plan de masse mais d’une simple esquisse non définitive. 
 
Au demeurant, ce rapport de présentation indique bien que ce programme immobilier sera 
desservi par une nouvelle voie située à l’Est. Cette nouvelle voie, qui sera publique, est 
figurée en rouge sur ce schéma de principe. 
 
Cette illustration figure également, toujours en rouge (au Nord de ce programme et le bordant 
également), un prolongement de cette voie vers l’Ouest pour qu’elle se raccorde aux rues 
Pierre Brossolette et du Port en leur carrefour avec également le chemin vert qui dessert la 
résidence du Potager de l’Arbalette. 
 
C’est toutefois une des trois hypothèses qui furent présentées au Conseil municipal puis à 
l’occasion de réunions publiques sur la planche de dessins se rapportant à cette nouvelle voie 
qui est au verso. 
 
Dans tous les cas, cette nouvelle voie à son extrémité au Sud sera raccordée à la ruelle du 
Curé, à la rue Renoir et à la rue du Regard pour desservir les quelques maisons qui pourraient 
être édifiées à l’alignement de cette rue du Regard. 
 
Le statut des voies de desserte internes de ce programme immobilier figurant en jaune sur ce 
schéma de principe sera déterminé lors de l’examen du dossier de demande de permis 
d’aménager qui devra être déposé en mairie. 
 
Ces nouvelles voies offriront bien sûr de nouvelles liaisons piétonnières. 
 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Le cheminement piéton est effectivement envisagé dans le rapport de présentation, il est 
dommage que la DDT confonde modification de PLU et dossier de permis de construire. La 
modification de PLU ne touchant que des modifications de réglementation et non un projet 
d’architecte avec des voies tracées de façon définitive ou des implantations fermes de 
bâtiment. 
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- Concernant le stationnement vélo à réglementer dans la zone UG : 
 
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (P.D.U.I.F) a été approuvé par le Conseil 
Régional le 19 juin 2014. 
 
Ce document contient effectivement des prescriptions sur le stationnement des vélos qui 
doivent donc obligatoirement être traduites dans le P.L.U. 
 
C’est pourquoi, il sera précisé et ajouté dans le Règlement du P.L.U à l’article UG 12 relatif 
aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
que : 
 
Dans le : « 12.1 – Nombre minimal de places ou superficie minimale des stationnements à 
réaliser sur le terrain (domaine privé) », page 66, avant le 12.2 : 
 
« C) Normes minimales portant sur un espace exclusivement consacré au stationnement des 
vélos, à l’exclusion de tout autre usage (poussettes, stationnement des deux-roues 
motorisées,…), conformément aux prescriptions du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France (P.D.U.I.F) approuvé par le Conseil Régional le 19 juin 2014 : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces 
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale 
de 3 m² ; 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher ; 
- Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industrie et 

équipements publics : a minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le 
stationnement des visiteurs ; 

- Etablissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place 
pour huit à douze élèves. » 

 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Dont acte. 
 
Recueil des observations du public : 
 
Les observations recueillies auprès du public au cours de cette enquête ont été peu nombreuses. 
 
Au cours de ses permanences, le C.E. a reçu 7 personnes en entretien, 4 mentions ont été portées au 
registre d’enquête et 2 courriels ont été déposés via l’adresse mail dédiée. 
 
Les remarques portées via l’adresse mail dédiée : 
 
DRILLET Alain, 2 square Surcouf  (en deux courriels) : 
Estime dommage que le projet se situe sur ces parcelles, le considérant comme  le seul espace 
vert naturel de la commune. Il demande pourquoi le projet ne s’est pas porté sur les friches 
industrielles située aux abords de Grigny 2 
 
Réponse de la Ville : ces remarques furent déjà formulées par cette même personne lors de la 
concertation publique préalable. Elles portaient plus particulièrement sur le projet de 



14 
Enquête Publique : modification n°2 du PLU de GRIGNY 
Dossier n° E18000054 /78 

lotissement de la société Coopimmo au sein d’un espace devenu boisé. Les projets au sein du 
« Cœur de Ville – République » peuvent en effet quant à eux être considérés comme 
constituant ces friches aux abords de Grigny 2 dont l’urbanisation, programmée de longue 
date, n’est pas remise en cause dans le projet de modification du P.L.U. 
Des éléments de réponses figuraient dans le bilan de cette concertation qui était l’une des 
pièces du dossier d’enquête publique. 
Pour mémoire, il y était mentionné que : « En ce qui concerne les observations de Monsieur 
Alain DRILLET, se rapportant aux objets du projet de modification du P.L.U, les terrains dit 
« THINET » ne sont pas destinés à être cultivés par une exploitation agricole et sont 
actuellement classés en zone urbaine UEL destinée à accueillir des bureaux et des 
constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Y permettre 
la construction de maisons est plus salutaire que le développement de lotissements en zone 
rurale. Et, cela répond à un besoin de diversification morphologique de l’offre d’habitat à 
Grigny pour apporter une réponse aux aspirations des grignois d’avoir un parcours résidentiel 
à Grigny en accédant à la propriété dans des habitations individuelles. Permettre que les aires 
de stationnement ne soient pas couvertes n’interdit pas la construction de garages pour les 
véhicules et présente l’intérêt de limiter le prix de cession des maisons afin de satisfaire un 
plus grand nombre d’acquéreurs grignois potentiels au regard de leurs moyens financiers. Il 
ne peut pas être reproché à la Ville d’avoir insuffisamment communiqué sur ce projet de 
modification du P.L.U. Ce projet de lotissement sur ces terrains dits « THINET » sera 
complémentaire aux autres projets de construction au sein du « Cœur de Ville – République » 
de la ZAC Centre Ville. La Ville souhaite valoriser ses propriétés et maîtriser l’urbanisation 
dans une logique d’excellence environnementale. » 
Il y était également précédemment mentionné que : « Le Conseil municipal dans sa 
délibération afférente du 30 juin 2017, s’est « engagé à replanter sur le territoire à minima un 
arbre pour un arbre arraché ainsi qu’à un traitement sylvicole des espaces boisés ». Par 
ailleurs, cet espace boisé est déjà classé en zone urbaine UEL destinée à accueillir des 
bureaux et des constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (au sein de laquelle est notamment interdite l’exploitation forestière), et ne recouvre 
qu’environ 20 % de cette zone UEL. Le projet de la Ville consiste à classer cet espace au sein 
d’une autre zone urbaine contigüe UAa destinée à y accueillir notamment de l’habitat mais 
dont les règles ne permettent pas une densification plus importante. Les exigences de 
diversification de l’habitat à Grigny n’autoriseraient d’ailleurs pas une telle densification. Au 
demeurant, tout ou partie des 80 % de ce surplus classé en zone UEL, pourra être déclassé en 
zone naturelle protégée N. En outre, les parcelles concernées, d’une surface d’1,4 ha, adossées 
au Bois de l’Arbalette, ne représentent qu’environ 10 % du parc boisé dit de l’Arbalette dont 
une grande partie est déjà classée en zone N. S’agissant de propriétés communales, des 
interventions y sont projetées pour améliorer la gestion sylvicole de ce parc et favoriser son 
ouverture au public. » 
 
Les remarques portées sur le registre d’enquête : 
 
Participation anonyme : 
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Remercie la commune pour la prise en compte de sa demande au cours de la phase de 
concertation préalable, de passer la hauteur des clôtures de 1.50 à 1.80 mètres. 
 
Monsieur Ali HADDADI, 21 rue Renoir : 
Demande à ce que la nature et les arbres soient protégés à Grigny. 
 
Madame Atika CHAFI : 
Emet un avis favorable sur l’ensemble de la modification. 
 
Madame Zarah : 
Emet un avis favorable sur l’ensemble de la modification. 
 
Réponse de la Ville : concernant la protection de la nature et des arbres, la Ville y est bien 
sûr sensible, vigilante et exigeante en la matière. 
La Ville tient à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu exprimer un avis favorable. 
 
 
Observation du Commissaire Enquêteur non reprises par le public 
 

Le commissaire enquêteur porte 01 observation : 
- Actuellement la commune ne possède pas de cahier de 

recommandation concernant la plantation d’espèces végétales 
non invasives, voir en allant plus loin demandant le recours à 
des espèces indigènes, est-il prévu d’en créer un ? le recours a 
un tel cahier permettrait notamment de pouvoir interdire 
certaines plantes pouvant présenter des dangers tels que la 
toxicité ou encore ayant un fort pouvoir allergène. 

 
Réponse de la Ville : un tel cahier de recommandation relatif à la plantation d'espèces 
végétales non invasives, voire demandant des espèces indigènes, et prohibant celles toxiques 
ou allergisantes, pourrait effectivement être utilement annexé au P.L.U. 
Des prescriptions en la matière sont déjà appliquées au sein de la ZAC du Centre-Ville et elles 
pourront être communiquées à la société Coopimmo. Ces prescriptions sont ci-jointes. 
Par ailleurs, la Ville partage les objectifs de la charte régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels de décembre 2003. 
 
 
 
IV - CONSTAT DE VALIDITÉ de L’ENQUÊTE 
Le commissaire enquêteur soussigné atteste de la validité de la présente enquête qui s’est déroulée 
sans contrainte, dans les conditions de légalité imposées par les textes réglementaires en vigueur. 
 
Toutes les observations du public ont été prises en compte ; les réponses du commissaire enquêteur 
ont été faites à partir: 

 du dossier d’enquête, 
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 des informations complémentaires données par les représentants de la Mairie, 
 des visites détaillées de la commune, 
 des réponses fournies par la Collectivité après l’enquête. 

Tous ces éléments permettront je l’espère, d’aboutir à un projet qui favorisera le développement de 
la commune dans le cadre de son PADD. 
 
Les conclusions motivées sont en outre fournies par ailleurs. 
 
Fait à GRIGNY, le 31 juillet 2018 
 
Commissaire enquêteur  
Arnaud STERN  
 


