REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de Seine-et-Marne
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny

Commune de LISSY – Place Roger Chauveau – 77550
01.64.38.85.90 / mairie.lissy@ville-lissy.fr
____________________________________________________________________________
DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES « P.A.D.D. »
- P
Le jeudi 10 septembre 2020 à 19h00 en mairie de Lissy,DES
les membres
du conseil municipal se sont
DÉLIBERATIONS
réunis afin de faire évoluer le P.A.D.D. acté le 23 novembre 2013, dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme « PLU » communal.

DU CONSEIL MUNICIPAL

Étaient présents :

-

Madame Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU « M.B-C »,
Madame Patricia GOUPILLAUD « P.G »
Monsieur André BADER « A.B »,
Sylvain CHARDINNE « S.C »,
Réginald HERBEAUX « R.H »,
Jean-Claude LECINSE « J-C. L »
Olivier TROUBAT « O.T »
François WARMEZ « F.W ».

Absents excusés :
Madame Nathalie CANET donne pouvoir à Madame Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU,
Madame Amandine DE OLIVEIRA donne pouvoir à Monsieur François WARMEZ,
Monsieur Michel GEROT donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude LECINSE.
Monsieur HERBEAUX explique les dispositions qui amènent à faire évoluer le PADD qui avait été acté en
novembre 2013. Il précise que le terrain de sport avait été marqué à urbaniser alors qu’il a toujours eu vocation
à pérenniser les équipements sportifs. Il indique que toutes constructions futures se feront uniquement dans
le tissu urbain, pas de consommation de terres en extérieur (réhabilitation des fermes rue du Guignier et rue
Grande). Il est impossible de construire en terres agricoles autre que pour l’exploitation.
Une lecture du P.A.D.D va permettre d’aborder point par point les thématiques de ce dossier et d’échanger.
Monsieur BADER rappelle que la version de décembre 2019 a déjà eu une correction lors d’une réunion de
travail en septembre 2019 suite à le reprise de l’élaboration du PLU par le Cabinet IngEspaces.

Les éléments de débat survenus au cours de la présentation ont été les suivants :
 AMENAGEMENT :
o Maintenir le caractère fortement rural de la commune
o Favoriser la pérennisation et le développement d’une biodiversité au sein de
cet espace rural :
R. H : indiquer qu’il faut augmenter l’implantation de bosquets.
J-C. L : en faisant attention à ce que ça ne soit pas une charge en entretien trop lourde.
M. B-C : être attentif à l’emploi d’essences locales mais certaines sont plus intéressantes que d’autres.

J-C. L : rappelle que certains bosquets ont été réalisés par les agriculteurs, mais l’entretien est communal. Et
il faut faire attention à faciliter l’accès des champs aux engins agricoles.
F. W : est aussi favorable à l’implantation de haies, il constate que du côté de la rue de Limoges rien n’est
planté par rapport aux autres entrées de village.

o S’inscrire dans un contexte régional en mutation :
R. H : demande une vigilance particulière sur le dimensionnement des parcelles. Ne peut-on pas jouer sur le
nombre de places de stationnement lors de la construction de maisons afin d’en limiter la taille.
P. G : rappelle qu’il n’y a pas tant que ça de terrain nu.
R. H : il faut être vigilant sur le type de logements.
M. B-C : donne un exemple d’un potentiel changement avec des granges et on peut se retrouver avec du
locatif (type studios).
A. B : l’assainissement contraint un minimum de surface constructible.
J-C. L : rappelle la problématique actuelle sur le stationnement.

o Conforter le statut de village

R. H : s’interroge sur le seuil de population ?
J-C. L : le nombre d’habitants est déjà important.
A. B : soulève la problématique des services à apporter à la population, entre autre pour l’accueil scolaire.
On ne peut pas limiter l’arrivée de jeunes. Même si la population augmente, notre situation financière ne
permet pas de gros investissements.
L’ensemble des conseillers insiste que la politique du village n’est pas à pousser à la densification.
A. B : ne voit pas comment limiter cette densification.
J-C. L : une taille de parcelle d’environ 500m² est convenable.
Retirer ou reformuler la dernière phrase « … permettant de financer et de faire fonctionner des équipements,
notamment scolaires, parascolaires et de loisirs. »

 ENVIRONNEMENT
o les espaces agricoles
R. H : rappelle l’interdiction de construire à l’extérieur du tissu urbain.
J-C. L : la commune a des terrains en bout du lotissement « les Jardins du Lavoir », côté route de Limoges.
Autrefois ces terrains étaient destinés pour une zone d’artisanale. A ce jour, ces terrains sont en zone agricole
comme celui à côté de l’école.
A.B : rappelle qu’ils ne sont plus constructibles.
F. W : indique que justement du côté de cette entrée de village, c’est la seule qui n’a pas de bosquets, en
sortant du lotissement.
J-C. L : préfère privilégier la coulée verte entre Fourches et Lissy.
A.B : précise que c’est à voir avec la CAMVS, mais il y aurait surement des terrains à racheter.

o la gestion de l’eau
– Préserver la qualité de l’eau potable

A. B : indique que depuis janvier 2020, la compétence de l’eau a été transférée à la CAMVS.
Reformuler : «le forage qui appartient à la Communauté de communes « Brie des Rivières et Châteaux » situé
aux abords du village doit continuer à alimenter en eau potable les communes de l’ex Communauté des
Communes des Gués de l’Yerres. »

- Préserver et mettre en valeur les mares
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M. B-C et R.H : la question est de savoir quel contrôle, quelles obligations et par qui ?

o la trame verte et bleue
- Protéger les composantes de la trame Verte et Bleue locale
o le paysage
- Maintenir les bosquets

R. H : Ajouter dans le titre : et développer. Préciser l’obligation de planter des arbres à essence locale sur les
parcelles lors des demandes de permis de construire.
- Œuvrer pour la conservation des plantations d’alignement

o le cadre de vie

- Préserver l’identité urbaine et architecturale des parties anciennes du village
R. H : Dans le cadre actuel, comment faire des travaux d’éco énergie en gardant l’aspect traditionnel ?
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable
M. B-C : Ces bâtiments entrainent automatiquement des contraintes financières importantes.
- Maintenir les vues remarquables existantes
Reformuler le dernier paragraphe : « sur les espaces agricoles depuis le Clos de Soignolles (rue des Hauldres),
la rue du Bois Gauthier, la rue de Soignolles, la rue du Cimetière, les Jardins du Lavoir (rue de la Mare aux
Crapauds) et la rue de Limoges. »

 DEVELOPPEMENT URBAIN
o urbanisme et habitat
- Développer et diversifier l’habitat à l’intérieur de l’espace urbanisé existant afin de
préserver les espaces agricoles
Les conseillers s’interrogent sur le chiffre 45 « …réalisation d’environ 45 logements sur les espaces libres… »,
ainsi que «... un potentiel de 39 logements environ » - est-ce judicieux de mettre des chiffres ?
S. C : demande si la réalisation de 3 logements sur le terrain communal desservi par la rue de la Mare aux
Crapauds, est une obligation de faire des logements ou peut-on faire autre chose ?
A.B : actuellement les terrains ne sont pas constructibles, mais c’est un souhait de la commune pour
deviennent constructibles pour de l’habitat.
S. C et O. T : estiment que cela va surcharger l’entrée du lotissement.
J-C. L : précise que la vente de ces terrains permettrait de faire rentrer des recettes pour la commune.
O.T : indique que l’école est déjà en limite d’accueil.
A.B : l’école a une possibilité de créer deux classes supplémentaires sauf qu’à ce jour, les finances ne se sont
pas suffisantes pour payer les extensions.
R. H : rappelle qu’on ne sait toujours pas si ces terrains vont être maintenus dans le tissu urbain.
Reformuler : Actuellement, 41 logements ont été réalisés entre les 3 lotissements du Clos de Soignolles, le Clos
du Verger et les Jardins du Lavoir. Et 4 autres suite à division de terrain ou réhabilitation de bâtiments. Nous
sommes déjà à 350 habitants.
Le nouveau potentiel à l’horizon de 2030, concernerait principalement l’éventuel renouvellement urbain sur
les secteurs des fermes de la rue du Guignier et de la rue Grande.
La réalisation de 3 logements sur le terrain communal desservi par la rue de la Mare aux Crapauds, à l’intérieur
de l’enveloppe urbaine actuelle, permettrait de dégager des finances afin de répondre à des services.
Supprimer le paragraphe : « En outre … et en accession » et « Le potentiel … des tailles de logements ».
Garder la dernière phrase.
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o Économie
- Pérenniser l’activité agricole

R. H : comment garantir de pas avoir de plateformes logistiques, qui malheureusement fleurissent un peu
partout en Seine-et-Marne.

- Regrouper les outils de production agricole
- Maintenir l’activité au Bois Gauthier
O.T et R. H : se demandent quelle activité économique est exercée à Bois Gauthier ?
A.B : ce sont des forains avec des manèges.

- Conforter les acticités villageoises

Retirer la 1ère phrase : « l’offre…RD471. »
Rajouter que : la reconversion éventuelle des corps de ferme … devra créer obligatoirement des places de
stationnement dans leur emprise.

 URBANISME ET D’EQUIPEMENTS
o les équipements, les services et les loisirs
- Pérenniser les équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs
A.B et R. H : confirment que le terrain de sport face à l’école est à préserver et pérenniser en équipement
sportif.

- Optimiser les réseaux d’énergie

R. H : s’interroge sur le sens « optimiser les réseaux d’énergies ».
Retirer le mot « optimiser » et le remplacer par « réduire »
La commune a implanté une borne électrique au cœur du village « place Roger Chauveau », a fait isoler les
combles perdues de la mairie et a procédé à l’abaissement de l’éclairage public, grâce à l’aide du SDESM
« Syndicat Départemental d’Énergies de Seine-et-Marne ».

o Les transports et les déplacements
- Répartir les stationnements entre espaces privés et publics
R.H : demande à rajouter avant : « -maintenir la sécurité au droit de la RD 471,
« - obliger de créer 2 places de stationnements ouvertes et une close, sur toutes nouvelles
constructions ou réhabilitation, aménagement parcellaire. »
R. H : insiste sur la nécessité d’interdire le stationnement sur les trottoirs.
J-C. L : les gens stationnement comment si on interdit tout ?
M. B-C : Quels moyens on a pour limiter ces stationnements ?

- Favoriser les modes de déplacements alternatifs
R. H : développer la liaison douce entre Fourches et notre village.

- Prendre en compte les nuisances

R.H : Nous n’avons pas d’études récentes (les dernières datent de 1993) sur le niveau de bruit de la RD471.
Il faut intégrer suite à cette traversée un classement /zone bruit au cœur et périphéries du village.
Le développement de l’aérodrome de Melun-Villaroche va avoir un impact sur la circulation.
Le département doit prévoir des aménagements afin de minimiser les nuisances du trafic routier.

- Conforter la desserte en communications numériques.

MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LA LUTTE CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN.

Clôture du débat à 21h35.
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