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Chers Amis, 
 
Comme prévu, la réunion publique relative au PLU s’est tenue 
dans notre salle des fêtes le 23 janvier dernier devant une qua-
rantaine d’administrés. Une présentation a été projetée par le 
cabinet d’études qui accompagne la commune sur ce dossier. Il 
sera consultable très prochainement sur notre site et peut être 
envoyé par mail sur simple demande adressée à la mairie. 
 Si les études de sols qui vont être menées très prochainement 
ne révèlent pas de problèmes d’inconstructibilité et si les ser-
vices de l’État acceptent notre stratégie, Gressy devrait aug-
menter sa surface bâti de l’ordre de 1,5 ha pour répondre aux 
exigences dans les 30 ans à venir. Cette très légère urbanisation 
sera orientée principalement vers les jeunes ménages afin 
d’assurer  au mieux une possibilité de renouvellement des gé-
nérations et sera sans doute située en centre ville et dans une 
pièce agricole en face du cimetière. 
Dans cette procédure, ont été abordés naturellement les pro-
blèmes liés aux déplacements et des recommandations ont été 
faites. 
Je ne peux conclure sans attirer votre attention sur les difficul-
tés de notre point chaud. Comme  dans les 3 autres communes, 
Victor nous a sollicité pour une subvention mensuelle de 1500 
Euros, ce qui a été refusé au dernier conseil municipal. La gra-
tuité du lieu pour un an et des travaux électriques préliminaires 
étaient notre engagement. Les habitants semblent dédaigner ce 
service d’après les gestionnaires de Victor (40 clients / jour 
alors qu’il en faudrait au moins 3 fois plus…). Le maintien de 
ce service dépend donc de nous tous ! 
Bien à vous. 

Jean-Claude Geniès, Maire. 

SNC est une association 
créée en 1985  à but non-
lucratif qui accompagne bé-
névolement, gratuitement et 
sans limites de durée des per-

sonnes sans emploi, souvent isolées dans leurs dé-
marches. C’est un accompagnement humain et personna-
lisé. 
 

SNC c’est : 

• 3800 chercheurs d’emploi accompagnés 

• 62 % ont trouvé une issue positive 

• 116 personnes en emploi solidaire 

• 110 structures partenaires 
 
Cette association ne peut fonctionner qu’avec l’aide de 
bénévoles qui apportent un soutien moral et aident les 
chercheurs d’emplois après une formation, quelques réu-
nions dont une au moins mensuelle. 
Devenir accompagnateur est une forme de bénévolat 
souple, une formidable expérience humaine et compa-
tible avec une vie professionnelle et familiale. 
Vous pouvez devenir membre actif du groupe de Meaux 
ou vous êtes chercheur d’emploi et souhaité être accom-
pagné, déposez un message sur snc.meaux@snc.asso.fr 
Vous désirez des informations complémentaires, n’hési-
tez pas à contacter Monsieur Gérard Albertella par 
mail albertellag@orange.fr membre de l’association et 
habitant de Gressy qui se fera un plaisir de répondre à 
vos questions. 

• Réfection de la signalétique des passages piétons, liai-
son douce chemin de La rOsée, panneaux direction-
nels dans le cadre des amendes de police 2018. 

• Avis favorable aux décisions de la Commission Lo-
cale d’Évaluation des Charges Transférées de la Com-
munauté d’Agglomération portant sur les compétences 
développement économique, aménagement de l’es-
pace relatif à la mobilité, politique de la ville, aires 
d’accueil des gens du voyage, piscines, eaux pluviales 
et défense incendie restituée aux communes. 

• Vote de subvention de 100 Euros par association : 
« Les Relais du Cœur de Seine-et-Marne », « Aide à 
l’Insertion Professionnelle » de Mitry-Mory, « Les 
blouses roses » des centres hospitaliers proches de 
Gressy, la « Bibliothèque de Ressources et d’Informa-
tion pour l’Éducation (BRIE). 

• Avis favorable à une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation de travaux de réfection intérieure de la 
salle des fêtes. 

• Avis favorable à l’adhésion de la commune de Gressy 
à l’Office de Tourisme de Roissy 

• Avis favorable à la réfection complète des accès à la 
garderie, bibliothèque, locaux associatifs et centre de 
loisirs. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018 

Dans le cadre de la loi 
compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Protec-
tion contre les Inonda-
tions) incluse dans la loi 
MAPTAM de 2014 qui 
va coûter encore très 
cher aux contribuables 
par le biais d’une taxe 
obligatoire et supplé-
mentaire prélevées par le 

biais des Communautés de Communes,  la commune a deman-
dé l’inscription en toute priorité de travaux nécessaires sur 
l’étang du Parc Macquer. 
Ainsi, les deux derniers curages remontant à 1990 et 2004, il 
conviendrait de procéder à un nouveau curage de notre étang 
afin de maintenir la qualité environnementale du lieu. De plus, 
ont été demandés la réfection des berges sur la second moitié 
du périmètre afin d’éviter leur mise à mal par le creusement des 
gîtes de rats musqués et autres ragondins. 
Il faut savoir que ces souhaits se heurtent à la volonté de l’ad-
ministration et notamment des services de l’eau qui préfère-
raient d’abord voir engager la réouverture de l’ancien lit (flèche 
rouge) afin d’éviter des curages couteux et successifs.  
Nous ne sommes pas contre mais comme on dit « un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras »… Une réunion n se tient demain 
soir à Roissy et nous reviendrons donc sur le sujet. 
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