
 
 

 

 

Bilan de la concertation publique préalable 

sur le projet de modification n° 3 du P.L.U 
 

 

 

 

 

Par arrêté ARR - 2019 - 0217 en date du 1er octobre 2019, publié le 7 octobre 2019, Monsieur le Maire a 

prescrit la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la Ville. 

 

Cet arrêté, en son article 2, prévoyait explicitement qu’une concertation publique serait mise en œuvre sur 

le projet de ladite modification n° 3 du P.L.U par le biais d'un article inséré sur le site internet de la Ville 

et dans le magazine municipal et d'une mise à disposition du public du dit projet de modification n° 3 du 

P.L.U accompagné d'un registre permettant au public d'y consigner ses éventuelles observations, à 

compter du lundi 2 décembre 2019 jusqu'au vendredi 10 janvier 2020 inclus. 

 

Un avis relatif à la prescription de cette modification n° 3 du P.L.U a été publié dans l’édition de 

l’Essonne du Parisien du samedi 30 novembre 2019 parmi les annonces judiciaires et légales, rubrique 

« Insertions diverses ». Le justificatif de parution de cette annonce avec le texte de cet avis sont ci-joints 

(Annexe 1). 

 

Le rapport de présentation de tous les aspects de ce projet de modification n° 3 du P.L.U a été mis à la 

disposition du public dès le lundi 2 décembre 2019 accompagné d’un registre permettant au public d’y 

consigner ses éventuelles observations. 

 

Par arrêté ARR - 2019 - 0273 en date du 11 décembre 2019, publié le 13 décembre 2019, Monsieur le 

Maire a prolongé ladite concertation publique sur ce projet de modification n° 3 du P.L.U, à compter du 

lundi 13 janvier 2020 jusqu’au vendredi 14 février 2020 inclus. 

 

Cet arrêté, en son article 1, rappelait les modalités prévues pour la mise en œuvre de ladite concertation 

publique. 

 

Un nouvel avis relatif à la prescription de cette modification n° 3 du P.L.U et à la prolongation de ladite 

concertation publique a été publié dans l’édition de l’Essonne du Parisien du samedi 11 janvier 2020 

parmi les annonces légales, rubrique « Avis divers ». L’attestation de parution de cette annonce avec le 

texte de cet avis sont ci-joints (Annexe 2). 

 

Un article a été intégré dans le magazine municipal GRIGNY MAG, Numéro #389 de Janvier / Février 

2020, distribué à partir du lundi 6 janvier 2020, en page 32. Cet article et la couverture de cet exemplaire 

du magazine municipal sont également ci-joints (Annexe 3). 

 

Une information sur ce projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) a également été insérée 

sur le site Internet de la Ville. Elle est ci-jointe, datée du 2 janvier 2020 (elle figurait toujours sur ce site le 

14 février 2020) (Annexe 4). 

 



 

Le jeudi 13 février 2020, des observations formulées par une personne puis par un couple ont été inscrites 

de façon manuscrite dans le registre mis à la disposition du public. Une copie de ce registre est ci-jointe 

(Annexe 5) et ces textes sont retranscrits ci-dessous : 

 

1°) Dans le cadre de la réhabilitation des murs et façades en moellons d’imposer le mortier bâtard pour 

garder le cachet du village et de protéger les moellons dans le temps 

 

Les clôtures imposant l’ajouré dans sa partie supérieure, pourquoi la présence de « canis » plastique ou 

de haie végétale d’hauteur > à 2 mètres tolérée. 

 

Arrêté du Maire 

Article 1er : demande de modification 

Remplacer en lieu et place au sein de certains quartiers pavillonnaires par l’ensemble des 

        quartiers pavillonnaires 

 

Mr Serge GAUBIER 

3 rue René Mas signé 

 

 

2°) Limiter les hauteurs des clôtures afin de laisser apparaitre les façades des maisons traditionnelles du 

village en meulière. Empêcher donc les murs à 2 m qui recouvre toute la maison + la façade 

 

Empêcher la division pavillonnaire afin de lutter contre les délinquants de l’immobilier qui se déportent 

 

Surveiller les projets de travaux et de construction évitant ainsi les constructions illégales : absence de 

panneaux, fausses déclarations  

 

ARSAOUI Jamila + M. ARSAOUI Abdelaziz signés 

 

 

En ce qui concerne les premières observations formulées par M. GAUBIER : 

 
 
- Les propriétaires de biens ayant des murs et façades en moellons sont toujours invités par la Ville à 

sauvegarder et à valoriser ces éléments patrimoniaux. Cela participe en effet à l’identité historique du 

Village et cela mérite effectivement d’être préservé. 

 

D’ailleurs, l’article UH 11 du Règlement du P.L.U relatif à l’aspect extérieur des constructions dispose 

notamment que : 
 
« Le paysage urbain doit être respecté, l’aspect architectural de la construction ne doit pas dénaturer la 

cohérence du site. (…) 
 
Il doit être fait utilisation de matériaux de qualité pérenne. 
 
Les enduits de façades des constructions existantes ayant un caractère architectural remarquable doivent 

être restaurés avec un enduit plâtre / sable et chaux gratté. (…) 
 
Les imitations de fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois et les matériaux de type tôle 

ondulée, plastique ondulé sont interdits. (…) » 

 

Le mortier bâtard est composé de ciment et de chaux hydraulique (10 à 60 %). Son emploi peut être 

recommandé. Il n’est toutefois pas possible, au sein d’un Règlement de P.L.U, d’imposer ce mortier en 

particulier. 

 
 



 

- La précédente modification n° 2 du P.L.U menée à bien par la Ville en 2018 avait notamment pour 

objectif d’édicter de nouvelles règles relatives aux clôtures conformément à une délibération du Conseil 

Municipal du 27 mars 2017. Le Conseil Municipal avait alors en effet décidé de soumettre l’édification 

des clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, et avait prévu que de 

nouvelles règles relatives aux clôtures seraient édictées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme 

dans le cadre d’une de ses prochaines modifications ou révision. 

 

Le Conseil Municipal en avait délibéré considérant l’intérêt de s’assurer de l’aspect qualitatif des clôtures 

préalablement à leur édification. 

 

Le rapport de présentation du projet de cette modification n° 2 du P.L.U mentionnait en effet notamment 

que : 
 
 * Les clôtures bordant les voies constituent des éléments importants du paysage urbain et naturel. 

Elles participent à la caractérisation d’un tissu urbain pouvant comprendre des espaces verts et 

contribuent à la qualité du cadre de vie. Ces clôtures peuvent être interdites dans certains règlements de 

lotissement afin de libérer les vues mais leur édification est généralement autorisée et règlementée. Elles 

permettent en effet aux propriétaires riverains de voies, en séparant l’espace public de leurs terrains 

privés, d’obtenir plus d’intimité et de sécurité (ou de sentiment de sécurité). Toutefois, à la place des 

murets rehaussés par des grilles ménageant des vues ou doublés par de la végétation, apparaissent de plus 

en plus de véritables murs d’enceinte, parfois relativement hauts sans percement ni parement d’ornement 

ou élément décoratif ; 
 
 * Au sein de la zone UH, l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions dispose que : 

« la hauteur des clôtures implantées en limite de propriété ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres » 

et « les murs de maçonnerie doivent être enduits ou recouverts de matériaux de parement » mais la 

hauteur des clôtures bordant les voies n’y est pas règlementée. 

 

C’est pourquoi, il fut envisagé que les dispositions suivantes soient ajoutées dans cet article UH 11 : « La 

hauteur des clôtures bordant les voies est limitée à 1,80 mètre maximum. La hauteur des parties pleines 

de ces clôtures est limitée à 1,10 mètre maximum. » 

 

Le Conseil Municipal l’a entériné en approuvant cette modification n° 2 du P.L.U par délibération du 24 

septembre 2018. 

 

Depuis lors, la Ville est particulièrement exigeante et vigilante quant au respect de ces nouvelles 

dispositions. Elle est d’ailleurs amenée, quasi-systématiquement, dans le cadre de l’instruction de 

demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, à demander que soient apportées des 

modifications aux projets qui lui sont soumis pour accord faute de quoi leur réalisation serait refusée. 

 

Les propriétaires de biens ayant apposé des canisses en plastique ou ayant planté des végétaux dont la 

hauteur peut excéder 2 mètres sont également invités à respecter les principes de ces règles édictées pour 

les clôtures. Il n’est toutefois pas possible, au titre du Code de l’Urbanisme, de dresser des procès-

verbaux d’infractions pour contraindre les intéresser à appliquer ces règles pour ces canisses en plastique 

ou les haies végétales dont la hauteur peut excéder 2 mètres. 

 
 
- Ce projet de modification n° 3 du P.L.U porte sur une grande partie des quartiers pavillonnaires mais 

pas dans leur totalité. 

 

En effet, ne sont pas concernés, parce que cela ne se justifiait pas, le quartier pavillonnaire des Patios, 

classé en zone UPA, ni le quartier pavillonnaire situé entre la rue Pierre Brossolette, la rue du Clozeau et 

la Ruelle de l’Église, classé en zone UAa. 

 



Par ailleurs, au sein de la zone UH, il n’est pas projeté de modification des dispositions particulières 

édictées dans ses différents secteurs. De facto, il n’y aurait aucune incidence plus particulièrement au sein 

du lotissement des Blancs Manteaux où la hauteur des constructions ne peut excéder R + C et 6 m au 

faîtage et où l’implantation de constructions avec des toitures terrasses est interdite. 

 

 

En ce qui concerne les deuxièmes observations formulées par M. et Mme ARSAOUI : 

 
 
- Comme cela est précédemment rappelé, la modification n° 2 du P.L.U menée à bien par la Ville en 2018 

avait notamment pour objectif d’édicter de nouvelles règles relatives aux clôtures conformément à une 

délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2017. 

 

Désormais, l’article UH 11 du Règlement du P.L.U relatif à l’aspect extérieur des constructions dispose 

notamment, concernant les clôtures, que : 
 
« La hauteur des clôtures implantées en limite de propriété ne peut excéder une hauteur de 2 mètres. 
 
La hauteur des clôtures bordant les voies est limitée à 1,80 mètre maximum. La hauteur des parties 

pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 mètre maximum.(…) » 

 
 
- Empêcher les divisions de pavillons par des « marchands de sommeil » fait partie de la politique de lutte 

contre l'habitat indigne menée depuis plusieurs années par la Ville. 

 

La Municipalité a été précurseuse en la matière puisque le Conseil Municipal de Grigny a été l'un des 

premiers en France et le premier parmi ceux des 24 Communes composant la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud à se prononcer sur cette problématique. 

 

Ainsi, par délibération du 26 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé l’institution d’une autorisation 

préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble 

existant, au sein de toutes les zones urbaines ou à urbaniser de la Commune. 

 

Le fait est que dans le cadre de sa politique de lutte contre l’habitat indigne et afin d’empêcher certaines 

divisions de logements, la Ville avait précédemment décidé, lorsque le P.L.U fut approuvé en 2011, que : 
 
 * dans Grigny II et à la Grande Borne (zone UKb) : « pour chaque programme de logements, 100 

% des logements doivent avoir une taille unitaire supérieure à 25 m² et 15 % des logements doivent avoir 

une taille unitaire égale ou supérieure à 80 m² » ; 
 
 * dans le centre-ville ancien (zone UA) : « les programmes de logements doivent comporter 100 

% de logements d’une taille unitaire supérieure à 25 m² » ; 
 
 * dans les secteurs pavillonnaires (zone UH) : « les programmes de logements doivent comporter 

15 % de logements d’une taille unitaire supérieure à 80 m² » ; 
 
 * dans le quartier des Patios (zone UPA) : « les programmes de logements doivent comporter 100 

% de logements d’une taille unitaire supérieure à 60 m² ». 

 

Le respect de ces règles est contrôlé lorsqu’un dossier de demande de Permis de Construire (ou de simple 

Déclaration Préalable) est déposé en Mairie. C’est le cas pour les constructions nouvelles mais les travaux 

dans les bâtiments existants, notamment de division d’une habitation pour créer plusieurs logements, ne 

nécessitent généralement pas d’autorisation préalable. 

 

L’instauration de ce « Permis de Diviser » autorise désormais la Ville à réprimer les pratiques des 

« marchands de sommeil » qui pourraient se faire jour au sein des quartiers pavillonnaires. 

 


