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I - Procès-verbal et mémoire en réponse 

- courrier de la présidente de la commission d'enquête de communication du 
procès-verbal; 

- courrier de remise du mémoire en réponse du SMEPA; 

- tableau de regroupement thématique des observations compilant le procès-
verbal et le mémoire en réponse. 



PROCES VERBAL 

de communication des observations recueillies dans les divers registres et des courriers adressés 

à la commission d’enquête 

 

références:  - Code de l’environnement – article R.123-18 

 - Arrêtés 2016-9, 2016-11 et 2016-12 organisant l'enquête publique du  SCoT 

 Marne Ourcq 

 

pièces jointes : - Tableau de dépouillement des registres 

 - Regroupement thématique des observations 

 - Copies de l'ensemble des contributions déposées pendant l'enquête 

 

Monsieur Arnaud Rousseau, président du Syndicat Marne Ourcq 

 

L’enquête publique relative au schéma de cohérence territoriale Marne Ourcq s’est terminée le 17 décembre 

2016. elle s'est déroulée sans aucun  incident. Les membres de la commission ont assuré l'ensemble des 

permanences selon le programme arrêté. La participation à cette enquête fut très faible. 

 

A l'occasion des permanences, les commissaires enquêteurs ont pu constater que les avis d'enquête étaient bien 

affichés dans les communes lieux de permanence. 

 

Au cours de cette enquête, 15 contributions déposées sur les registres papier déposées en mairies et aux sièges du 

Pays fertois et Pays de l'Ourcq ainsi que 5 sur la messagerie dédiée à l'enquête. 

 

Vu la complexité du SCoT, la commission a jugé  opportun d’opérer un regroupement thématique des 

observations pour vous permettre d'apporter réponses et/ou commentaires appropriés aux observations déposées 

pendant l'enquête.   

 

Je vous demande donc, de m’adresser sous quinzaine, conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du 

Code de l’environnement, vos observations en réponse, au regard de chacun des thèmes que je vous 

communique également sous forme de fichier électronique joint. Ainsi que toutes réponses aux diverses 

contributions que vous souhaiteriez apporter. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ces documents, veuillez agréer, monsieur le président l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

Fait à Ocquerre, 

 le  02 janvier 2017 (en 2 exemplaires) 

 

     

 Pour la commission d’enquête 

Madame Marie-Françoise Sévrain 

Présidente de la commission d’enquête 



Remis le 02 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regroupement thématique des observations de l'enquête relative au SCoT Marne Ourcq 

 

Thèmes Contenu des observations Réponses et commentaires du Syndicat aux 
observations 

Concertation 
préalable et 
publicité de 
l'enquête 

 

Deux associations, l'APESA et l'ASEPF, 
dénoncent un défaut de concertation avec les 
acteurs locaux dont les associations. Le 
défaut d'information leur semble  plus 
évident  pour le territoire du Pays Fertois. 
Elles ont aussi émis des reproches sur 
l'organisation et la tenue de la dernière 
réunion publique. 

L'APESA ajoute que la faible publicité de la 
présente enquête constitue une sous-
information. 

 

Le Syndicat Mixte du SCoT Marne-Ourcq a 

respecté l’ensemble des modalités de 

concertation qu’il s’était fixé lors de la 

délibération du 29 juin 2009. En outre, il a mis 

en place les conditions nécessaires pour 

élaborer le SCoT dans le cadre d’une 

démarche participative. 

 

L’ensemble des modalités de cette 

communication a été mis en place afin de 

garantir à tout citoyen l’accès aux documents 

tout au long de la procédure. On peut relever 

que les habitants ont fait remonter leurs 

besoins et leurs questions notamment lors des 

trois réunions publiques. Les autres moyens 

d’expression (registres, adresse mail) sont 

restés quasiment « vierges ». 

 

Au total, entre juillet 2011 et juin 2016, 56 

réunions (ateliers, rencontres avec les 

communes) ont permis à la population, aux 

communes et aux partenaires associés de 

s’exprimer sur le diagnostic, les enjeux, les 

objectifs et orientations du projet de SCoT. A 

ces réunions s’ajoutent trois Comités 

Syndicaux réunissant uniquement les élus du 

syndicat et qui ont permis de valider les étapes 

intermédiaires et chaque document du projet 

de SCoT. 

 
Les apports des Personnes Publiques Associées 
ont permis de faire évoluer le projet de SCoT dans 
le respect des dispositions de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 
2000, du Grenelle de l’Environnement du 12 juillet 
2010 et de la loi ALUR (2014). 

Zones d'activité 

 

L'ASEPF dénonce l'absence de prescriptions 
architecturales et paysagères réellement 
qualitatives dans le cadre de l'aménagement 
des ZAE et ZACOM qui devrait se traduire par 
la transformation de la recommandation R 24 

Le Syndicat prévoit de transformer la 
recommandation R24 en prescription. 

La prescription P 10 répond aussi à la nécessité 
d'une bonne intégration paysagère des ZAE. 



en prescription afin de rendre obligatoire 
l'insertion paysagère des équipements 
commerciaux 

L'APESA partage le constat du Conseil 
départemental relatif aux zones d'activité 
prévues sur des terres agricoles ainsi que 
celui de la MRAe sur le taux élevé de 
consommation de terres agricoles. 

 

Nature Environnement 77 estime que les 
surfaces commerciales consomment 
beaucoup de terres agricoles, sans que les 
retours attendus, notamment les emplois, 
soient conformes aux attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ZACOM ZACOM de Sept-Sorts 

Le maire adjoint de Sept-Sorts déclare être 
opposé "à l'implantation de surfaces 
commerciales destinées à une clientèle de 
particuliers, ayant une surface supérieure à 
600m² (six cent mètres carrés) en-dehors de la 
ZACOM de Sept-Sorts prévues au SCoT, pour 
une surface de deux hectares et demi". 

L'ASEPF considère qu'il faudrait imposer une 
zone tampon inconstructible, paysagère ou 
agricole d'une largeur de 75 ml, 
conformément à l'amendement Dupont, en 
bordure de la RD 603  classée axe à grande 
circulation. 

Pour Nature Environnement 77, le projet 
d'extension de la zone commerciale de Sept-
Sorts est envisagé sur une grande surface 
agricole (de surcroît "collinaire" , constituant 
ainsi un paysage remarquable) qui risque 
d'être fatal au commerce déjà fragilisé  du 
centre ville de La Ferté Sous Jouarre. 

 

Le Syndicat étudie la possibilité de modifier les 
prescriptions P 16 et P 23 sans compromettre les 
projets pouvant exister sur l'ensemble des zones 
d'activités du territoire Marne-Ourcq (P 16 : « les 
commerces de + de 1000 m² devront s'implanter 
préférentiellement dans les centralités 
commerciales et les ZACOM », P 23 : « Sur le 
périmètre du SCoT, on dénombre 3 ZACOM 
constituant les localisations préférentielles pour 
l'accueil d'équipements commerciaux soumis à 
autorisation  (ayant une surface de vente de plus 
de 1000 m²) ». 

 

Le Syndicat souhaite laisser à la Commune de 
Sept-Sorts la latitude nécessaire pour gérer la 
réglementation (amendement Dupont) en 
bordure de la RD 603. 

▪ ZAE L'ASEPF demande l'obligation de re-
qualification des ZAE existantes (R 12) et de 
l'intégration urbaine, paysagère et écologique 
optimale des projets de ZAE, au travers d'un 
renforcement du contenu de la prescription P 
10. 

La recommandation R 12 ne deviendra pas une 
obligation, car certaines ZAE, comme celle de 
Grand Champ à Ocquerre, n'ont pas besoin de 
requalification. 



 

□ 
Mutualisatio
n 

L'ASEPF relève la problématique du nombre 
de ZAE à développer ou à créer, en raison 
d'interrogation sur la  pertinence de leur 
multiplicité, de certaines localisations  et de 
l'absence de spécialisation sauf pour les 
ZACOM et la zone des Effaneaux. pour cette 
dernière elle serait incompatible avec les 
orientations du SDRIF, qui ne prévoit que 50 
ha d'urbanisation. 

 

Concernant la ZAE des Effaneaux, le projet de 
SCoT respecte le principe de compatibilité avec le 
SDRIF qui précise d'une part que « chaque pastille 
indique une capacité d'urbanisation de l'ordre de 
25 hectares » et d'autre part donne la possibilité 
de mutualiser les capacités d'urbanisation en cas 
de SCoT. 

Par ailleurs, un phasage de la création des ZAE sur 
le territoire est à l'étude en partenariat avec les 
Communautés de communes et les Communes 
concernées. 

□ Les 
Effaneaux 

Une part importante des observations ont 
porté sur l'aménagement des Effaneaux et 
ses impacts: 

 

Les associations (APESA, ASEPF, ASU), ont 
remis en question le principe même de la 
zone des Effaneaux et critiquent 
l'aménagement de cette zone: 

- le projet est contestable car uniquement 
dédié à la logistique,  unimodal dont la mixité 
n'est pas assurée par les prescriptions du 
DOO et ne s'inscrit pas dans une logique de 
développement durable. 

- la prescription n°39 permettant l'inscription 
de 17ha s'ajoutant à 57ha, ne devrait prévoir 
la réalisation de la phase 2 qu'après que 80% 
de la phase 1 soit réalisée et, d'autre part, de 
la compléter en intégrant des critères 
environnementaux et de protection des 
risques d'autant plus qu'une zone humide est 
présente sur le site. 

- l'incompatibilité avec les dispositions du 
PDUIF qui prévoit une réduction des 
transports de marchandises par voie routière 
en T/km. 

 

L'ASEPF demande la fixation d'une part 
d'activités logistiques et de messagerie, 
limitée à 40% de la superficie de la phase 1 et  
10% de la phase 2; avec interdiction des ICPE 
"Seveso" seuil haut 

La Zone d'activités économique (ZAE) des 
Effaneaux, située sur l'échangeur autoroutier de 
l'A4 principalement sur la commune de Dhuisy, 
était inscrite au SDRIF de 1994 et elle a 
notamment été intégrée au PLU de Dhuisy en 
2007 puis au SDRIF approuvé en 2013. 

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq est propriétaire 
du foncier de cette ZAE. 

L'APESA étaye son analyse sur un avis de l'autorité 
environnementale du 18 septembre 2013, or le 
projet de ZAE des Effaneaux modifié a fait l'objet 
d'un nouvel avis le 10 décembre 2014  (en annexe 
N°1). 

Un permis d'aménager, un permis de construire et 
des autorisations préfectorales au titre des 
installations classées et de la loi sur l'eau (gestion 
des eaux pluviales du projet et des zones 
humides...) ont été délivrés en juillet 2015 à 
l'entreprise BATILOGISTIC après une enquête 
publique en janvier 2015 (Conclusions et avis du 
Commissaire enquêteur en annexe N°2). Ces 
permis font l'objet de recours contentieux auprès 
du Tribunal administratif de Melun. 

Plus précisément, l'impact du projet sur le trafic 
routier a été validé par cet arrêté préfectoral 
relatif aux installations classées délivré le 3 juillet 
2015.  

 

L'interdiction de l'installation de « Sévéso seuil 
haut » aux Effaneaux est déjà inscrite au PLU de 
Dhuisy depuis 2007. 



L'ASU souhaite également que la prescription 
n°39 soit complétée afin d'intégrer le respect 
de critères environnementaux, écologiques et 
de prévention des risques, en particulier 
d'inondation pour l' aval du ru des Effaneaux. 

 

L'ASEPF estime nécessaire de reconsidérer la 
localisation  de cette zone en limite d'une 
zone Natura 2000, tout comme l'ASEPA qui 
considère que c'est une atteinte à l'équilibre 
écologique d'un secteur protégé. 

 

Les associations et un habitant d'Ussy 
dénoncent le risque d'inondation accru. 

L'ASU estime incohérent de programmer une 
zone logistique aux Effaneaux et deux zones 
logistiques à La Ferté-sous-Jouarre et à Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux. 

Il a également été évoqué l'augmentation de 
la circulation des poids lourds. 

Le représentant de Montreuil Hier 
Aujourd'hui demain constate qu'aucune 
mention n'est faite sur les nuisances liées au 
trafic induit par le projet des "Effaneaux" sur 
la RD1003 et la traversée de Montreuil-aux-
Lions. 

Pourtant, une partie du trafic routier viendra 
de l'est depuis l'A4 et depuis la RD1003, 
d'autant plus que FM Logistic dispose déjà de 
deux plate-formes au nord de Château-
Thierry. Aucune mention de trafic n'est 
annoncé pour les échanges certains entre les 
plate-formes existantes dans la Zl de l'Ormois 
et la plate-forme envisagée en Seine et 
Marne. 

Sans mention du trafic reporté sur la RD1003 
par le projet des "Effaneaux" affiché au SCoT. 
l'Évaluation environnementale est 
insuffisante et même non conforme. 

 

 

 

 

 

Les sites multimodaux d'enjeux territoriaux  de la 
La Ferté-sous-Jouarre et Changis-sur-Marne (et 
non de Saint-Jean-les-deux Jumeaux) sont repérés 
par le SDRIF. Le SCoT devrait donc reprendre des 
dispositions compatibles avec la mention du SDRIF 

suivante : « L’aménagement de grands sites 

multimodaux permettant la massification des 

flux doit être prévu aux carrefours des grands 

axes routiers, ferroviaires et fluviaux. 

L’accessibilité routière, et le cas échéant 

ferroviaire, des sites bord à voie d’eau ou 

ferroviaires dédiés aux marchandises, aux 

matériaux de construction et aux déchets, qui 

sont soumis à de fortes pressions, devra être 

garantie. L’urbanisation dans leur 

environnement immédiat devra être 

compatible avec leur activité. 

Les terrains d’emprise affectés à la logistique 

(ports, infrastructures ferroviaires, sites 

multimodaux) doivent être conservés à ces 

usages. Une relocalisation est possible à 

condition que son bilan soit aussi avantageux 

en termes de service rendu, de préservation de 

l’environnement et de protection des 

populations. 

Afin de réduire les nuisances générées par les 

livraisons du dernier kilomètre et les 

enlèvements, les grands équipements et sites 

multimodaux doivent être relayés par des 

plates-formes et centres de distribution 

urbains qui devront être créés dans les zones 

urbaines denses. 

L’étalement de l’activité logistique le long des 

axes routiers doit être évité. Les implantations 

des activités logistiques doivent être 

compactes afin de limiter la consommation 

d’espace, dans le respect des orientations 

relatives aux espaces urbanisés et aux 

nouveaux espaces d’urbanisation. ». 

 

Enfin concernant la concertation avec les 

territoires du département de l'Aisne, l'Union 

des Communautés de communes du Sud de 

l'Aisne a été associée à l'élaboration du SCoT 

Marne-Ourcq depuis 2012 et la Commune de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil-aux-Lions a été consultée (copie en 

annexe N°3 des deux derniers courriers 

envoyés). Parallèlement, le Conseil municipal 

de la Commune avait rendu un avis favorable 

au projet de ZAE des Effaneaux le 23 février 

2015 (annexe N°4). 

 

La prescription P10 du SCoT encadrera aussi 

le développement des ZAE. 

Urbanisation 

 

Les questions spécifiques à l'urbanisation 
concernent presque exclusivement la 
commune de Congis. 

 

 

▪ Congis-sur-
Thérouanne 

 

Le gérant d'Octobre environnement, bureau 
d'études assistant la commune de Congis 
pour l'élaboration de son PLU, relève une 
analyse erronée de l'urbanisation de Congis. 

Il estime que la centralité urbaine de Congis-
sur-Thérouanne est mal appréciée car elle ne 
se situe pas uniquement au carrefour des 
commerces sur la RD121 et qu'une lecture 
plus fine amène à relever une centralité "en 
chapelet", répartie avec 4 petits noyaux 
échelonnés avec le carrefour des commerces, 
la place de la mairie, l'église, enfin le collège. 
Cet axe mène aussi jusqu'à la Maison de la 
RNR qui devrait devenir un pôle d'activités 
pour la commune. 

Il considère que la centralité urbaine de la 
commune de Congis devrait être appréciée 
également avec ses deux satellites que sont 
les hameaux du "Gué à Tresmes" et de 
"Villers les Rigault", car le bourg fonctionne 
avec ces deux entités. 

 

Dont acte. 

Le SCoT s'attache à la localisation des centralités 
commerciales avec pour objectif de protéger les 
fonctions commerciales. 

Remarque : il n'existe pas de Collège à Congis-sur-
Thérouanne mais uniquement un groupe scolaire 
(école primaire et maternelle) et un lycée. 

▪Développeme
nt des 
hameaux: le 
cas de Villers 
les Rigault 

Le gérant d'Octobre environnement relève 
des ambiguïtés dans le PADD et le DOO, voire 
des contradictions dans la compréhension du 
développement ou non des hameaux. 

Le développement du hameau de "Villers les 

Le SCoT donne des orientations. C’est dans le 
cadre des documents d’urbanisme communaux 
que les ajustements et arbitrages, au cas par cas, 
doivent être faits. 

Le SCoT reprend l'obligation de continuité urbaine 



 

 

Rigault" devrait être favorisé parce que situé 
à moins de 1000m d'une gare (DOO p10) ; en 
revanche, il faudrait l'éviter car situé trop loin 
du bourg (DOO p11 ). 

Il demandes quelles consignes les cabinets 
d'études doivent ils prendre en compte pour 
les révision des PLU locaux ? 

 

Le maire de Congis constate que la priorité du 
SCOT est donnée aux hameaux proches des 
gares. C’est le cas de Villers les Rigault, 
proche de la gare d’Isles les Meldeuses-
Congis-Armentières. 

a) Le hameau est distant d’un kilomètre de la 
gare d’Isles, située sur la ligne Meaux-La Ferté 
Milon. Cette ligne n’est pas électrifiée, elle 
est desservie par des autorails bimodes qui 
tombent en panne très souvent, ce qui 
n’incite pas les voyageurs à utiliser cette 
ligne. Cette priorité parait donc obsolète. 

b) Les infrastructures scolaires, périscolaires 
et sportives, un parking commun avec 
également l’entrée proche de la réserve 
ornithologique du Grand Voyeux se situent 
aujourd’hui à 3 km du hameau de Villers. Il y 
aura donc un problème majeur de transport 
des enfants supplémentaires entre Villers et 
les infrastructures existantes. Il faudra créer 
des circulations douces, longues que les 
concitoyens ne sont pas prêts d’utiliser, pris 
par le temps les matins et soirs. 

 

issue du SDRIF, pour bénéficier du potentiel 
d'urbanisation de la gare. Le Hameau de Villers les 
Rigault étant situé en discontinuité urbaine par 
rapport aux bourgs de Congis-sur-Thérouanne et 
d'Isles-les-Meldeuses, il devrait être soumis à la 
prescription P 4 relative aux hameaux. 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT demande l'électrification de la ligne SNCF 
Meaux -La Ferté Milon jusqu'à la gare de La Ferté-
Milon (en page 30 du PADD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Coupure 
d'urbanisatio
n 

 

L'ASEPF souhaite que pour remédier à la prise 
en compte insuffisante de la protection des 
paysages soient ajoutés des coupures 
d'urbanisation à : 

- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, entre le bourg 
(après le cimetière) et l'entrée du péage d'A4 

- Signy-Signets entre le bourg et le hameau 
des Vaseliers 

- Chamigny, entre le lotissement de Tanqueux 
et " l'Ange gardien" sur la RD 603 

- Reuil-En-Brie entre le bourg et "le Tillet" 

Le projet de SCOT impose les 10 principales 
coupures d'urbanisation du territoire, regroupées 
en 8 localisations. Il n'a pas vocation à imposer 
l'ensemble des coupures d'urbanisation aux 41 
communes du territoire. 

 



- Luzancy, entre le bourg et le hameau de 
Courtaron 

- entre Méry-sur-Marne et Nanteuil-sur-
Marne ( coteau rive droite de la vallée de la 
Marne) 

- entre Saâcy-sur-Marne et Citry-sur-Marne, 
entre la ZAE de la Croix de Citry et le bourg de 
Citry-sur-Marne 

- Ste-Aulde/ Méry-sur-Marne, entre le 
hameau de Courcelles-sous-Méry et le 
hameau des "Vires de Caumont" sur la 
commune de Ste-Aulde, côté plaine de la 
Marne 

- Chamigny, entre l'extrémité du bourg et le 
hameau de Vaux, entre le hameau de Vaux et 
le bourg de Ste-Aulne 

L'ASU souhaite aussi des coupures 
d'urbanisation précisées dans la thématique 
patrimoine. 

 

PNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASEPF juge obligatoire d'identification des 
motifs architecturaux et du patrimoine bâti 
remarquable et de sa préservation, (art. L 
123-1 -5-III-2°-ancien CU), pour toute 
commune disposant d'un PLU, qu'elle 
constitue un  pôle urbain, une  centralité ou 
un village, au moins pour celles du futur PNR 
Brie & Deux Morin ( R 14) 

Pour Nature Environnement, le projet de 
PNR, qui concerne une partie du territoire du 
SCoT, présente une opportunité très 
importante, or la volonté de s'inscrire dans ce 
projet est exprimée a minima. 

La prescription P48 répond à cette demande: « les 
communes identifient les éléments de patrimoine 
architectural et paysager dans la perspective 
d'une réhabilitation ou d'une mise en valeur du 
patrimoine local ». 

 

 

 

 

 

 

ZAC existantes Bureau d'étude travaillant sur plusieurs 
communes de l'aire d'étude du SCoT et 
notamment assistant les communes sur 
l'élaboration et la révision des PLU, attire 
l'attention sur le fait que le SCoT ne semble 
pas prendre en compte les ZAC existantes et 
qui offrent encore des capacités résiduelles 

Le SCOT devra se mettre en compatibilité avec le 
SDRIF qui prévoit que « les zones d'aménagement 
concerté dont la création a été approuvée avant la 
date d'approbation du SDRIF et qui, par leurs 
caractéristiques, excèdent les capacités 
d'urbanisation prévues par celui-ci, sont réputées 
compatibles avec ces capacités dès lors qu'elles 
respectent les orientations générales applicables 



aux nouveaux espaces d'urbanisation et les 
orientations spécifiques applicables aux secteurs 
d'urbanisation préférentiels. » Il existe deux ZAC 
sur le territoire Marne-Ourcq qui offrent encore 
des capacités d'urbanisation : la ZAC de Grand 
Champ à Ocquerre et celle de la Petite plaine à 
Mary-sur-Marne. 

Environnement 
naturel, TVB 

 

Même si Nature Environnement 77 reconnaît 
la qualité du diagnostic initial de 
l'environnement, cette association relève la  
reprise a minima des grandes obligations: 

- pour les composantes de la trame 
écologique; 

- pour la restauration et la préservation des 
zones humides; 

- l'absence de point de mesure de la qualité 
de l'air; 

- la volonté de s'inscrire a minima dans le 
projet de PNR. 

 

Le Syndicat respecte les textes de loi en vigueur. 

▪ Trame 
verte et 
bleue 

 

L'insuffisance de la prise en compte des 
corridors écologiques a été dénoncée par les 
associations et le gérant du bureau d'études 
Octobre environnement, allant même jusqu'à 
remettre en cause l'Axe 3 du PADD et du 
DOO, ainsi que l'Évaluation 
environnementale. 

 

l'ASEPF estime nécessaire une meilleure prise 
en compte du SRCE en particulier des 
mosaïques agricoles, des sous-trames 
arborées et herbacées, des zones humides 
avérées ou des enveloppes de zones humides 
DRIEE, des prescriptions relatives à 
l'aménagement des berges de la Marne. 

 

En particulier, l'ASEPF demande afin de 
remédier à la prise en compte insuffisante de 
la protection de la biodiversité, de la 
préservation et de la remise en état des 
continuités écologiques : 

- d'ajouter les ZNIEFF de type 2 et l'ensemble 

Les prescriptions P 44 et P 45 concernent 
spécifiquement les corridors écologiques, elle 
s'ajoutent aux prescriptions P 42 et P 43 pour 
assurer la préservation des richesses écologiques 
en assurant le maintien et la restauration des 
trames vertes et bleue conformément aux textes 
en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prescription P42 ne devrait pas être modifiée, 



des zones écologiques du SRCE 

- de remplacer au sein de la prescription P 42 
le terme 'peut" par "doit" 

 

- d'ajouter un objectif de préservation ou de 
valorisation de la biodiversité dans la 
prescription P 9 relative aux OAP. 

 

Le représentant d'Octobre environnement et 
président de l'association Montreuil hier 
aujourd'hui demain relève que: 

- les ZNIEFF présentes sur des espaces 
directement riverains dans l'Aisne ne sont pas 
affichées, ce qui sous entend une 
méconnaissance des enjeux et des incidences 
potentielles de projets qui se développeraient 
en limite du territoire du SCoT. 

- les corridors écologiques figurant sur les 
cartes des enjeux naturels ou des la Trame 
verte et bleue établies par la DREAL de 
Picardie (Hauts de France) ne sont pas 
concordant avec ceux apparaissant sur le 
SCoT Marne Ourcq. Différents relevés de 
naturalistes témoignent de corridors 
écologiques transversaux qui se poursuivent 
entre les massifs forestiers, des vallées de la 
Marne et de l'Ourcq. en passant du territoire 
Marne Ourcq à celui du Sud de l'Aisne. Les 
corridors écologiques se résument aux axes 
majeurs identifiés dans les grandes vallées ou 
à travers les vastes massifs forestiers. Les 
corridors plus ténus qui sont supportés par 
des bandes boisées, des haies éparses, de 
simples talus de hautes herbes, les berges de 
ruisselets à travers le plateau agricole... sont 
totalement ignorés 

L'ASEPF demande: 

- de remplacer le terme "les  réservoirs de 
biodiversité", très limitatif, par "l'ensemble 
des composantes de la TVB" au sein de la 
prescription P 43 

-  une plus grande compatibilité avec 
certaines orientations réglementaires du 
SDRIF, avec la protection des boisements de 
plus de 1 ha ou des espaces agricoles non 

le Syndicat  souhaitant laisser aux communes la 
possibilité d'adapter cette règle au contexte local. 

Pour une meilleure lisibilité du SCOT, le Syndicat 
prévoit d'ajouter dans la prescription P 9, la prise 
en compte des continuités écologiques dans les 
OAP, car le SCOT l'a inscrit dans la prescription P 
44.  

 

Les cartographies respectent les obligations 
légales, certaines cartes affichent les espaces 
boisés existants dans l'Aisne, comme celle du SRCE 
en page 214. 

 

Une vérification de ces corridors sera effectuée 
par le cabinet d'étude Géogram, mandaté par le 
Syndicat pour la partie environnementale du 
SCOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat souhaite garder la notion de 
« réservoirs de biodiversité » pour la prescription 
43, ils correspondent majoritairement aux espaces 
naturels identifiés au titre de Natura 2000,  des 
Espaces naturels sensibles et de certaines ZNIEFF 
de type 1. 

La prescription P 48 oblige les communes à 
identifier les éléments du patrimoine paysager à 
préserver. 

La prescription P 47 limite en particulier 
l'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un 
intérêt paysager. 

 



cartographiés, au travers d'une interdiction 
stricte d'urbanisation ou de défrichement 
notamment les coteaux sous forme d'une 
prescription et non de la  simple 
recommandation R 48. 

 

Le maire de Congis et le représentant 
d'Octobre Environnement dénoncent 
l'absence de mention de la Réserve Naturelle 
Régionale du Grand Voyeux. Elle est pourtant 
l''une des plus grandes d'Ile de France 
(160ha). Elle apporte une contrainte pour le 
territoire de Congis mais aussi un attrait 
(patrimoine, tourisme, scientifique). Pour 
eux, cette lacune vient handicaper la 
réflexion sur les stratégies à développer dans 
le SCoT, alors que c'est un élément 
structurant pour le développement 
économique et touristique de la Région. 

 

 

 

 

Le Grand Voyeux est mentionné au rapport de 
présentation en page 161 (ZNIEFF), p195 (Natura 
2000) et p199 parmi les Espaces Naturels 
Sensibles. Il serait aussi à mentionner dans le volet 
touristique du SCOT. 

 

 

▪ Zones 
humides   

 

Pour Nature environnement 77, les zones 
humides, pourtant vitales pour la 
biodiversité, représentent moins de 1% de la 
surface du territoire couvert par le SCoT, or 
rien n'est envisagé pour en restaurer 
certaines et augmenter leur surface. 

 

Les zones humides seront préservées au titre de la 
prescription P 51 du SCOT. 

 

▪Réseau 
hydrographi
que: le cas 
de Congis 

 

Pour Octobre environnement, le rapport de 
présentation est plus que laconique sur la 
description du réseau hydrographique, avec 
seulement 2 pages, et juste une énumération 
des affluents de la Marne. 

Or, la Thérouanne joue un rôle majeur sur le 
territoire. 

Le syndicat mixte d'aménagement et 
d'entretien de la Thérouanne a mené 
plusieurs études, dont la plus récente a 
identifié des problèmes de ruissellement et 
d'inondation. Ces problématiques ne sont pas 
reportées dans le Rapport de présentation. 

Les études menées par ce syndicat proposent 
un programme de gestion avec des travaux 
ou des aménagements pour limiter les 
ruissellements, prévenir les phénomènes 
d'érosion, limiter les inondations. Aucun des 

 

 

 

 

Dont acte 

 

 

La prescription P 56 du projet de SCOT devrait être 
complétée ainsi suite à la demande l'ASEPF : « les 
zones d'expansion de crues et les espaces de 
mobilité des cours d'eau, notamment ceux 
identifiés dans les Plans des Surfaces Submersibles 
(P.S.S.) approuvés,  doivent être pris en compte 
dans les documents d'urbanisme (PLU, PLUi, carte 
communale...) et bénéficier de mesures de 



éléments de ce programme n'est reporté 
dans le PADD ou dans le DOO. La commune 
de Congis-sur-Thérouanne se situe à la 
rupture entre le plateau du Multien et la 
plaine alluviale, à la confluence entre la 
Thérouanne et la Marne ; elle subit des 
phénomènes d'inondation de la Thérouanne. 
Le projet de création d'une zone d'expansion 
des crues (ZEC) en amont du hameau du "Gué 
à Tresmes" n'est pas mentionné alors qu'une 
emprise réservée serait nécessaire. 
L'augmentation du gabarit d'écoulement du 
bras secondaire à travers le bourg, ayant 
également une incidence en terme d'écriture 
des contraintes d'urbanisme voire 
d'acquisition foncière, n'est pas mentionnée. 

La restauration de la libre circulation des eaux 
de la rivière nécessite une reconquête du lit 
et des berges, ce qui a une incidence majeure 
en terme d'urbanisme, devrait être 
mentionnée. 

 

Pour le maire de Congis, la Thérouanne 
canaliser peut entraîner en cas de très gros 
orages d’importantes inondations (2010 : 3 
inondations) dans la commune, d’eaux 
boueuses issues des talwegs situés en amont. 

Il est nécessaire et indispensable de rendre à 
la Thérouanne son écoulement naturel depuis 
sa source jusqu’au hameau du Gué à 
Tresmes, au lieu-dit « Le Moulinet » 
(séparation de la Thérouanne et de la 
Thérouanne canalisée), en lui redonnant ses 
courbes naturelles et initiales qui 
recréeraient des vases d’expansion 
régulateurs des débits excessifs, donc limitant 
ou annulant toute inondation de la commune 
et des quelques autres communes en amont ! 
Ceci est une nécessité absolue. 

préservation afin de garantir le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique de ces 
espaces ». 

 

Le Syndicat mixte d'aménagement et d'entretien 
de la Thérouanne a été consulté lors de 
l'élaboration du SCOT, il dispose de toutes les 
prérogatives pour la gestion de la Thérouanne.  

Agriculture 

 

La Chambre d'agriculture estime que le projet 
d'un territoire comme celui du SCoT de 
Marne-Ourcq ne doit pas être uniquement un 
projet de développement urbain, il doit 
comporter aussi un projet de valorisation des 
espaces agricoles et naturels. Une échelle 
strictement communale est inappropriée aux 
besoins de développement d'un territoire. 
C'est l'échelle du bassin de vie qui permet 

Des compléments seront apportés pour répondre 
aux souhaits de la Chambre d’Agriculture, 
notamment en terme de déplacements des engins 
agricoles en particulier au niveau du 
franchissement des coupures humides et des voies 
ferrées. 

Le Syndicat devrait notamment renforcer la 
prescription P 15 imposant aux PLU une 



d'élaborer un projet cohérent, de favoriser 
les économies d'échelle et de structurer le 
territoire à long terme. 

Il faut que les conditions de l'évolution de 
l'espace agricole  soient acceptées : comme, 
par exemple l'obtention de permis de 
construire pour un hangar agricole. 

Le déplacement de matériels agricoles pour 
accéder aux parcelles, aux lieux 
d'approvisionnements et de collecte des 
produits (silos de stockage) devient un 
problème majeur. 

Un plan de déplacement des engins agricoles 
à l'échelle du SCoT de Marne-Ourcq serait 
bénéfique pour tous. Il n'occulterait pas la 
nécessité de prendre en compte les 
conséquences locales d'aménagements 
urbains et ruraux sur la circulation des engins 
agricoles. 

 

L'APESA souligne la relation entre les 
éléments de la trame verte et bleue et la 
prise en compte de l'agriculture spécialisée 
comme l'élevage. Elle souhaiterait qu'une 
prescription préserve les installations 
agricoles en évitant leur dispersion et le 
mitage. 

L'ASEPF dénonce l'absence de la réduction de 
la consommation des espaces naturels et 
agricoles programmés à 217 ha contre 110 ha 
pour la dernière décennie, elle souhaite une 
meilleure intégration des bâtiments agricoles, 
en modifiant la recommandation R 50 en 
prescription. 

 

Pour Nature environnement 77, les sites 
logistiques et les surfaces commerciales 
consomment beaucoup trop de terres 
agricoles, sans que les retours attendus, 
notamment les emplois, soient conformes 
aux attente. Ainsi 800 emplois pour "les 
Effaneaux" alors qu'un site comparable 
(Château-Thierry) n'en a crée que 450 ( dixit 
le président du syndicat au CDPENAF). 

 

consultation des exploitants agricoles de la 
commune afin d'intégrer un volet agricole et un 
plan de circulation des engins agricoles au projet 
d'urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prescription P 46 permet de préserver les terres 
agricoles. Les prescriptions P 42, P 43 et et P 46 
peuvent être mises en œuvre pour protéger 
l'agriculture spécialisée comme l'élevage. A 
travers la recommandation R 50, le SCOT incite les 
communes et les porteurs de projets à veiller à 
l'intégration des bâtiments agricoles. 

 

 

 

 

Le site des Effaneaux est un site économique 
stratégique pour le Syndicat. 250 à 400 emplois 
sont attendus pour la plate-forme logistique du 
groupe FM sur 22 hectares et 800 emplois sur 
l'ensemble des 57 hectares de la ZAE. 

 

 

 



Le diagnostic indique que la qualité de l'eau 
est impactée par des pollutions diffuses 
issues de l'agriculture. Le SCoT prévoit 
d'encourager une agriculture dite 
"diversifiée" mais l'actuelle grande 
agriculture restera prépondérante; rien n'est 
clairement prévu pour encourager une 
agriculture plus respectueuse de 
l'environnement. 

 

La prescription P 50 vise à garantir un 
approvisionnement en eau de qualité notamment 
par la mise en œuvre des périmètres de 
protection autour des captages d'eau potable afin 
de réglementer les activités qui s'y pratiquent et 
prévenir les risques de pollution. 

 

 

 

Risques 

 

▪ Risques 
d'inondation 

 

 

L'APESA demande la modification du projet 
de SCoT pour que l'extension et la 
densification urbaines soient envisagées dans 
le respect des plans de prévention des risques 
naturels. 

 

 

De fait, tous les projets d’extension ou de 
densification urbaine devront être compatibles 
avec les différents plans de prévention des risques 
naturels et aussi avec la prescription P 55 du 
SCOT. 

La prescription P 56 pourrait être complétée ainsi : 
les zones d'expansion de crues et les espaces de 
mobilité des cours d'eau, notamment ceux 
identifiés dans les Plans des Surfaces Submersibles 
approuvés,  doivent être pris en compte dans les 
documents d'urbanisme (PLU, PLUi, carte 
communale...) et bénéficier de mesures de 
préservation afin de garantir le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique de ces 
espaces. 

  

□Village 
d'Ussy-sur-
Marne 

Le ru des Effaneaux  traverse le site de la 
future zone d'activité et beaucoup de craintes 
sont exprimées de voir le risque d'inondation 
augmenté pour la commune d'Ussy. 

 

Pour l'ASEPF, il est nécessaire de prévoir une 
réorientation des risques pour la sécurité 
publique, notamment quant aux risques 
d'inondation du village d'Ussy-sur-Marne 
situé en aval du ru des Effaneaux 

L'ASU, alors même qu'il s'agit d'un problème 
intercommunal, dénonce que depuis trente 
ans aucune solution  n'a été apportée. Les 
réponses apportées par l'Etat et l'aménageur 
à l'occasion des autorisations accordées à ce 
jour ne convainquent pas car, si l'on se réfère 
au PV de la réunion du CODERST, les 

La ZAE des Effaneaux sera réalisée conformément 
au SDAGE et aux dispositions législatives en 
vigueur (notamment la loi sur l’eau) qui protège 
les habitants des inondations, puisque 
l'autorisation préfectorale au titre de la loi sur 
l'eau (dispositif de traitement des eaux usées, 
dispositif de gestion des eaux pluviales par des 
bassins de retenue...) a été délivrée pour le projet 
de BATILOGISTIC en juillet 2015 (Annexe N°5) 
après une enquête publique. La seconde phase de 
la ZAE (17 hectares) devra, elle aussi, être conçue 
de manière à n'avoir aucun impact négatif sur le 
village d'Ussy-sur-Marne. 

 

 

 



dispositions prévues dans l'arrêté "loi sur 
l'eau"  seraient en partie inopérantes, basées 
sur des calculs  contestables en matière 
d'infiltration des eaux pluviales sur le site. Il 
apparaît évident que l'imperméabilisation de 
57 ha passant à 74 ha ne peut que constituer 
un facteur aggravant pour le risque 
d'inondation, d'autant plus que le dénivelé de 
l'ordre de 130 m est un facteur favorisant le 
ruissellement et la formation d'une lame 
d'eau. 

 

Dans son avis, la MRAe considère également 
que l'extension se ferait au détriment d'une 
zone humide, diminuant ainsi les capacités 
d'infiltration des eaux pluviales, lesquelles se 
retrouveraient plus rapidement en aval. 

L'APESA, en accord avec ce qui précède 
concernant le caractère quantitatif, insiste 
aussi sur le caractère qualitatif et 
l'impossibilité de respecter les dispositions du 
SDAGE. Elle met en doute la possibilité 
d'assurer une qualité des eaux suffisantes 
dans le  ru des Effaneaux et s'interroge d'un 
éventuel impact sur le captage d'eau situé à 
Chamigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Zones 
inondables 

L'ASEPF constate l'absence d'interdiction 
stricte de toute urbanisation ou 
imperméabilisation, au sein des zones 
inondables de grand écoulement ou 
d'expansion des crues  d'une hauteur de 
submersion de plus de 1 m comme délimités 
par le PSS ayant valeur de PPRI de la Vallée de 
la Marne ou par le SDAGE ou le SAGE des 
Deux Morin, alors que cette interdiction 
formelle de constructibilité, prévue par les 
SUP, devrait figurer à la prescription P 56 en 
lieu et place de la simple réduction de la 
constructibilité mentionnée. 

La prescription P 56 devrait être complétée ainsi : 
« les zones d'expansion de crues et les espaces de 
mobilité des cours d'eau, notamment ceux 
identifiés dans les Plans des Surfaces Submersibles 
approuvés,  doivent être pris en compte dans les 
documents d'urbanisme (PLU, PLUi, carte 
communale...) et bénéficier de mesures de 
préservation afin de garantir le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique de ces 
espaces » 

□ 

Ruissellemen
t et coulées 
de  boues 

L’APESA dit l’importance de limiter les 
possibilités d’urbanisation sur les espaces 
agricoles et naturels en particulier sur les 
coteaux de la vallée de la Marne qui 
remplissent un rôle écologique, paysager et 
de prévention  en cette matière 

 

La prescription P 47 limite en particulier 
l'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un 
intérêt paysager (cartographie de ces coteaux en 
page 52 du DOO) 



▪ Risques liés 
au sous-sol 

 

L'ASEPF estime nécessaire de transformer la 
recommandation R 55 en prescription afin de 
contraindre à la réalisation d'une étude 
géotechnique à une profondeur adaptée aux 
risques  avérés ou potentiels concernant le 
sol et le sous-sol, y compris en termes de 
pollution 

 

Le Syndicat devrait maintenir une 
recommandation sur ce sujet et en élargir le 
champ d'application : 

 aux secteurs identifiés sur la cartographie 
figurant au rapport de présentation du 
projet de SCOT (page 280) en aléas fort et 
moyens concernant l'aléa de retrait-
gonflement des argiles, 

 aux communes dotées de PPRn 
mouvement de terrain et aux communes 
concernées par des risques de 
mouvement de terrain sur la carte 
figurant au rapport de présentation (page 
281). 

Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASU demande la reconnaissance de la 
valeur patrimoniale du secteur de la maison 
de Samuel Beckett, de l'église d'Ussy, du 
circuit des paysages peints par Hayden et que 
soit identifié les sites emblématiques qui 
seront inclus dans le PNR de la Brie et des 2 
Morins. 

Elle demande que des coupures 
d'urbanisation soient inscrites entre le bourg 
d'Ussy et le hameau de Morintru, entre le 
bourg d'Ussy et le hameau de Molien. Elle 
souhaite également qu'une légende "côteaux 
d'intérêt paysager" figure sur l'illustration des 
orientations pour la préservation de la trame 
écologique au niveau des monts Moyens, des 
bois de Voliard, des Avernes, des hameaux de 
Beauval et de Morintru. 

Elle souhaite que la protection du patrimoine 
soit plus clairement inscrite dans le DOO et 
que la recommandation R14  soit 
transformée en prescription en mentionnant 
clairement une obligation d'identification et 
de préservation des motifs architecturaux et 
du patrimoine remarquable et de sa 
préservation. 

Quant à l'ASEPF, elle propose qu'afin de 
remédier à la  prise en compte insuffisante de 
la protection des paysages devraient être 
ajoutés : 

- une légende de coteaux d'intérêt paysager à 
: 

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, entre le bourg 

Le SCOT demande aux communes d'identifier les 
éléments architecturaux et paysagers à préserver 
dans la perspective  d'une réhabilitation ou d'une 
mise en valeur du patrimoine local (Prescription P 
48). 

 

 

Le projet de SCOT impose les 10 principales 
coupures d'urbanisation du territoire, regroupées 
en 8 localisations. Il n'a pas vocation à imposer 
l'ensemble des coupures d'urbanisation aux 41 
communes du territoire. 

De même le SCOT identifie en page 52 du DOO les 
14 principaux coteaux d'intérêt paysager en 
référence à la prescription P 47. Chacune des 41 
communes pourra en plus protéger d'autres 
coteaux de l'urbanisation dans son PLU et adopter 
des règles adaptées recommandées par le SCOT (R 
49) 

 

Comme le souligne l'ASEPF, le coteau viticole de 
Nanteuil-sur-Marne présente un intérêt paysager 
tout à fait particulier, il pourrait donc être ajouté 
sur la cartographie de la page 52  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

et le cimetière le long de la RD 603 

Issy-Sur-Marne, au niveau des Monts Moyens 
vers le hameau de Mollien et au niveau du 
hameau de Morintru du Haut 

Nanteuil-sur-Marne, au niveau des coteaux 
du vignoble de Champagne 

 

L'ASEPF dénonce l'absence d'obligation 
d'identification et de protection des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquable au sein des deux pôles urbains 
de proximité (Jouarre et La Ferté-sous-
Jouarre) 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCOT  demande aux communes, donc à celles 
de Jouarre et de La Ferté-sous-Jouarre, d'identifier 
les éléments architecturaux et paysagers à 
préserver dans la perspective d'une réhabilitation 
ou d'une mise en valeur du patrimoine local 
(Prescription P 48). 

 

 

Dossier 

 

Même si un certain nombre de demande de 
modifications du projet de SCoT a été relevé 
dans l'analyse des différents thèmes 
précédents. la commission estime nécessaire 
de rapporter les critiques présentées dans les 
différentes contributions. 

 

Le gérant d'Octobre Environnement et 
président de l'association Montreuil Hier 
Aujourd'hui Demain précise que l'analyse du 
projet de SCoT Marne Ourcq l'a conduit à 
relever à la fois des aberrations, des 
incohérences et des insuffisances. Celles-ci l' 
amènent à des interrogations, et il considère 
que le projet a été insuffisamment étudié et 
le dossier soumis à  enquête non conforme. 

Il déclare que: 

- "Dans ces conditions, nous remettons en 
cause la qualité du Rapport de présentation 
pour les aspects liés à l'écologie et à 
l'hydrologie". 

- "Dans ces conditions, nous remettons donc 
en cause la clarté du PADD." 

L'ASEPF estime qu'il y a des contradictions 
entre le PADD et le DOO, ce dernier devant 
être compatible au premier 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ PADD 

 

Le gérant d'Octobre Environnement et 
président de l'association Montreuil Hier 
Aujourd'hui Demain apporte les critiques 
suivantes au PADD: 

- La légende "Préserver les réservoirs de 
biodiversité" (p41) est la même pour les deux 
trames vertes. Quelle distinction doit on 
comprendre puisqu'il y a une distinction 
cartographique ? 

- La légende "Maintenir et restaurer les 
couloirs de déplacement de la faune" (p41) 
est la même pour les deux flèches verte et 
bleue. Quelle distinction doit on comprendre 
puisqu'il y a une distinction cartographique ? 

- La limitation de l'artificialisation des terres 
agricoles et naturelles apparaît comme un 
souhait et non une prescription ; quelle 
position tenir ? 

- Les espaces les plus sensibles doivent être 
préservés (p36). Comment sont identifiés ces 
"espaces les plus sensibles" dans le SCoT ? 

- "L'adoption de pratiques favorables à la 
préservation des ressources naturelles" est 
annoncée pour la valorisation du patrimoine 
naturel (p36). Le SCoT n'explique pas 
comment il propose d'y parvenir ? Quelles 
sont les pratiques jugées favorables ? 

 - quels sont les "éléments identitaires du 
territoire" annoncés au §111-1.2 (p38) ? 

 

 

- "La préservation des corps de ferme" 
annoncée au §111-1.2 (p38) ne met-il pas en 
difficulté la possibilité de mutation de 
l'affectation des bâtiments n'ayant plus de 
vocation agricole ? 

- Comment interpréter la notion de "mise en 
valeur des cours d'eau" annoncée au §lll-1.2 
(p38) alors que les préoccupations 
d'inondation ne sont pas affichées dans le 
SCoT? 

 

 

 

 

La légende devrait être modifiée pour mieux 
identifier les réservoirs de biodiversité. 

 

La légende devrait être clarifiée. 

 

 

 

Le projet de SCOT respecte la législation limitant 
l'urbanisation des terres agricoles notamment par 
une diminution de la consommation foncière. 

Le PADD liste les espaces les plus sensibles au 
point III-1-1 puis la carte de synthèse de l'axe 3. Le 
DOO  précise les mesures à prendre dans les PLU. 

Le DOO recommande notamment en R 48 une 
série de pratiques et usages des espaces intégrés à 
la Trame verte et bleue. 

 

 

 

Les éléments identitaires du territoire sont décrits 
dans le rapport de présentation (les unités 
paysagères). Le DOO met l'accent sur le territoire 
agricole préservé et sur une urbanisation limitée 
des coteaux. 

La prescription P 46 traduit la volonté du Syndicat 
en matière de changement de destination des 
anciens corps de ferme. 

 

La mise en valeur des cours d'eau (en zone 
urbaine) se traduit notamment par la prescription 
P 51 et la recommandation R 52 (éviter le busage 
des rus...) 

▪ DOO Le gérant d'Octobre Environnement, et  



 président de l'association Montreuil Hier 
Aujourd'hui Demain estime que : 

- La notion de "rayon théorique à adapter 
localement" n'est pas claire (p10). 

 

- L'urbanisation à privilégier dans les dents 
creuses (p11) n'est pas à appliquer 
systématiquement ou à annoncer comme "à 
privilégier", car celles-ci peuvent constituer 
des opportunités pour la gestion des 
ruissellements, pour répondre aux besoins de 
gestion des inondations, ou apparaissent 
comme des refuges ou des axes dans les 
corridors biologiques. 

- Les aires de covoiturage ne doivent pas être 
favorisées uniquement sur les aires de 
polarité, mais doivent être également 
envisagées sur des axes majeurs comme au 
"Gué à Tresmes" 

- L'affichage d'une extension de 17 ha pour 
les "Effaneaux" (p47) vient encore accroître la 
consommation des terres agricoles ; quelle 
est la résultante pour la "capacité" à 
consommer des terres agricoles au niveau 
communal ? 

Il déclare que : "Dans ces conditions, nous 
remettons en cause la clarté du DOO." 

 

L'ASEPF considère que pour une plus grande 
compatibilité avec certaines orientations 
réglementaires du SDRIF, de protection des 
coteaux et des vues vis-à-vis de 
l'urbanisation, en particulier dans la vallée de 
la Marne, un renforcement des dispositions 
prescriptives du DOO est nécessaire, 
notamment  par la suppression  dans la 
prescription  P 47 de l'adjonction limitative 
"présentant un intérêt paysager" 

 

 

D'une part une possibilité d'adaptation au 
contexte local du rayon théorique est laissée aux 
PLU et d'autre part, la règle de continuité urbaine 
oblige le PLU à adapter le périmètre. 

L'urbanisation dans les dents creuses (prescription 
P 4) est un moyen de mettre en œuvre 
l'optimisation des espaces urbanisés et la 
densification demandée par la loi ALUR et le 
SDRIF. 

  

 

 

Dont acte 

 

 

 

La mutualisation permettant l'extension de la ZAE 
des Effaneaux a été menée avec l'accord de 
chaque Conseil municipal concerné (Prescription P 
41). 

 

 

 

 

De nombreux espaces boisés situés sur les coteaux 
de la vallée de la Marne doivent être préservés au 
titre du SDRIF. Ces mesures sont reprises dans la 
prescription P 43 du SCOT. 

▪ Propositions 
de 
modifications 
du DOO 

L'ASEPF propose une liste de modifications: 

I - Organiser l'armature urbaine et la 
mobilité 

 

 

 

 



A-Organisation du développement urbain (R 1 
à 2 ; P1 à 4) 

- obligation  d'identification et de 
préservation des éléments naturels 
remarquables (arbres, haies, bosquets, 
mares) pour l'ensemble des communes  y 
compris les pôles urbains, et non les seuls 
hameaux  à titre de simple recommandation 
(R 2) 

 

C- Promouvoir un urbanisme durable (R 9 à 
16 ; P 8 à 11) 

- ajouter un objectif de préservation ou de 
valorisation de la biodiversité dans la 
prescription P 9 relative aux OAP 

 

 

- qualité environnementale des futures 
opérations d'aménagement, R 10 en 
prescription ; incluse la gestion des eaux 
pluviales par rapport aux coulées de boue 

- choix des sites  d'extension urbaine. la R 11 
devrait faire l'objet d'une obligation de 
réalisation d'une étude urbaine et paysagère 
préalable systématique 

- obligation de requalification des ZAE 
existantes (R 12) 

 

 

- obligation d'intégration urbaine, paysagère 
et écologique optimale des projets de ZAE, au 
travers d'un renforcement du contenu de la 
prescription P 10 

- obligation d'identification des motifs 
architecturaux et du patrimoine bâti 
remarquable et de sa préservation, (art. L 
123-1 -5-III-2°-ancien CU), pour toute 
commune disposant d'un PLU, qu'elle 
constitue pôle urbain, de centralité ou un 
village, au moins pour celles du futur PNR 
Brie & Deux Morin ( R 14) 

 

 

La prescription P 48 oblige les communes à 
identifier les éléments du patrimoine paysager à 
préserver. 

 

 

 

 

Pour une meilleure lisibilité du SCOT, le Syndicat 
prévoit d'ajouter dans la prescription P 9, la 
préservation des continuités écologiques dans les 
OAP, car le SCOT l'a inscrit dans la prescription P 
44.  

 

 

 

Les prescriptions P 8 et P 9 donnent un cadre aux 
communes qui pourront engager des études 
nécessaires. 

 

La recommandation R 12 ne deviendra pas une 
obligation car certaines ZAE, comme celle de 
Grand Champ à Ocquerre, n'ont pas besoin de 
requalification. 

 

Le SCOT prévoit de renforcer l'intégration 
paysagère des ZACOM en passant la 
recommandation R24 en prescription. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

III- Réduire l'impact foncier des projets de 
développement 

 

IV- Garantir le bon fonctionnement 
écologique et paysager 

A - Préserver les richesses écologiques en 
maintenant et restaurant  les TVB 

(R 47 à 48 ; P 42 à 45 ) 

- transformer la  recommandation R 47 en 
prescription 

- remplacer au sein de la prescription P 42 le 
terme "peut" par "doit" 

- remplacer le terme "les réservoirs de 
biodiversité", très limitatif, par "l'ensemble 
des composantes de la TVB" au sein de la 
prescription P 43 

- figurer les zones tampons des ZACOM de 
Sept-Sorts et de  La Ferté-sous-Jouarre sur les 
documents graphiques relatifs à la 
prescription P 43 (P 23) 

- ajouter les ZNIEFF de type 2 et l'ensemble 
des zones écologiques du SRCE aux éléments 
constitutifs de la trame verte et bleue 

- les coupures d'urbanisation et les coteaux 
d'intérêt paysager devraient figurer sur les 
cartographies constitutives des pages 52 et 
54 

- La Ferté-sous-Jouarre: instauration d'une 
zone tampon inconstructible au voisinage des 
habitations existantes 

 

 

 

B- veiller au respect et maintien des éléments 
structurants de l'identité paysagère et... 

(R 49 à 50 ; P 46 à 49) 

- afin d'envisager une meilleure intégration 
des bâtiments agricoles, il conviendrait de 
transformer la recommandation R 50 en 

 

 

 

 

Cette recommandation R 47 relative à la 
protection des réservoirs de biodiversité devrait 
être complétée. 

La prescription P42 ne devrait pas être modifiée, 
le Syndicat  souhaitant laisser aux communes la 
possibilité d'adapter cette règle au contexte local. 

Le Syndicat souhaite garder la notion de 
« réservoirs de biodiversité » pour la prescription 
43, ils correspondent majoritairement aux espaces 
naturels identifiés au titre de Natura 2000,  des 
Espaces naturels sensibles et de certaines ZNIEFF 
de type 1. 

Le Syndicat prévoit de transformer la 
recommandation R24 en prescription concernant 
l'intégration paysagère des ZACOM. 

 

Les coupures d'urbanisation et les coteaux 
d'intérêt paysager  figurent sur les cartographies 
constitutives des pages 52 et 54. l'ajout de 
planches au format A2 devrait améliorer leur 
lecture  

 

La ZACOM de la Ferté-sous-Jouarre est située au 
cœur du tissu urbain, le PLU de la commune 
pourra prévoir une zone tampon ou un dispositif 
d'écran végétalisé. 

 

 

 

A travers la recommandation R 50, le SCOT incite 
les communes et les porteurs de projets à veiller à 
l'intégration des bâtiments agricoles. 

 

le SCOT identifie en page 52 du DOO les 14 
principaux coteaux d'intérêt paysager en 
référence à la prescription P 47. Chacune des 41 
communes pourra en plus protéger d'autres 



prescription 

 

- une plus grande compatibilité avec certaines 
orientations réglementaires du SDRIF, avec la 
protection des coteaux et des vues vis-à-vis 
de l'urbanisation, en particulier dans la vallée 
de la Marne, avec un renforcement des 
dispositions prescriptives du DOO, 
notamment par la suppression dans la 
prescription P 47 de l'adjonction limitative 
"présentant un intérêt paysager" 

 

V-  Gérer durablement les ressources 

 (R 51 à 55 ; P 50 à 56 ) 

- meilleure intégration du Schéma régional du 
climat, de l'air et  de l'énergie dans les 
objectifs et dispositions du projet 

-Le diagnostic indique que la qualité de l'eau 
est impactée par des pollutions diffuses 
issues de l'agriculture. Le SCoT prévoit 
d'encourager une agriculture dite"diversifiée" 
mais l'actuelle grande agriculture restera 
prépondérante; rien n'est clairement prévu 
pour encourager une agriculture plus 
respectueuse de l'environnement. 

- nécessité de transformer la 
recommandation R 55 en prescription afin de 
contraindre à la réalisation d'une étude 
géotechnique à une profondeur adaptée aux 
risques  avérés ou potentiels concernant le 
sol et le sous-sol, y compris en termes de 
pollution 

 

coteaux de l'urbanisation dans son PLU et adopter 
des règles adaptées recommandées par le SCOT (R 
49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat devrait maintenir une 
recommandation sur ce sujet et en élargir le 
champ d'application : 

 aux secteurs identifiés sur la cartographie 
figurant au rapport de présentation du 
projet de SCOT (page 280) en aléas fort et 
moyens concernant l'aléa de retrait-
gonflement des argiles, 

 aux communes dotées de PPRn 
mouvement de terrain et aux communes 
concernées par des risques de 
mouvement de terrain sur la carte 
figurant au rapport de présentation (page 
281). 

▪ Document 
graphique 
de synthèse 

 

L'APESA et la ASEPF considèrent que la taille 
et le contenu des documents graphiques sont 
insuffisants et qu'ils ne sont pas 
suffisamment lisibles et clairs. 

Elles regrettent l'absence d'un document 
cartographique autonome à une échelle 
permettant une parfaite lisibilité. L' absence 
d'un tel document leur semble entraîner une 
fragilité juridique du SCoT, eu égard aux 
futures difficultés  d'interprétation de la règle 

Il n’y a pas d’obligation pour le SCOT à fournir des 
documents graphiques précis, cependant le 
Syndicat devrait ajouter des planches en format 
A2 pour rendre certaines cartes plus lisibles. 

 

 



contenue dans le document 

  

Liste des annexes aux réponses et commentaires du Syndicat : 

 Annexe 1 : Avis de l'autorité environnemental du 10 décembre 2014 sur le projet de ZAE des 
Effaneaux,  

 Annexe 2 : Conclusions et avis remis par le Commissaire enquêteur le 7 mai 2015 dans le 
cadre de l'enquête publique concernant l'aménagement de la Zone d'activités des Effaneaux 
(12 janvier 2015 au 28 février 2015), 

 Annexe 3 : copie du courrier de transmission du projet de SCOT Marne-Ourcq, adressé en 

2016 au Syndicat l'Union des Communautés de communes du Sud de l'Aisne et à la 

Commune de Montreuil-aux-Lions, 

 Annexe 4 : Délibération du  Conseil municipal de la Commune de Monteuil-aux-Lions 

qui avait rendu un avis favorable au projet de ZAE des Effaneaux le 23 février 2015, 

 Annexe 5 : Arrêté préfectoral au titre de la loi sur l'eau délivrée pour le projet de 
BATILOGISTIC en juillet 2015 

 

 

 



 

II - Publicité complémentaire: captures d'écran 

Annexe II 

Captures d'écran de la publicité complémentaire de l'enquête des sites internet 

Pays de l'Ourcq 

 

 

Pays Fertois 

 



 

 

 

 

Armentières en Brie 
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Reuil en brie 



 

 

 


