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Objet : SCOT Marne Ourcq.
Serris, le 20 octobre 2016

Monsieur le Président,

Votre Comité Syndical a délibéré le 30 juin 2016 pour arrêter son projet de Schéma de Cohérence
Territorial. Ce dernier nous a été transmis le 26 juillet 2016 pour avis dans le cadre de l'association
de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Seine-et-Marne à cette élaboration et

conformément à l'article L 121-4 du Code de l'urbanisme.

Notre avis se fonde sur le Porter à Connaissance économique réalisé par la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de Seine-et-Marne ainsi que sur la contribution au Document
d'Orientation et d'Objectifs joints au présent avis dans lesquels plusieurs orientations ont été
définies.

La CCI Seine-et-Marne tient à souligner la richesse et l'intérêt du document qui aborde toutes les
thématiques du développement économique. La CCI Seine-et-Marne souscrit au projet
économique souhaité dans le document qui s'attache à affirmer la pertinence et l'importance du
projet de la Zone d'Activité des Effaneaux pour le territoire. De plus, concernant la forme du
Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne approuve la distinction claire des
orientations qui relèvent de la recommandation ou de la prescription facilitant ainsi le travail de leur
prise en compte dans les PLU.

Cependant, la CCI Seine-et-Marne relève quelques améliorations qui pourraient être apportées au
document. A ce titre, elle formule un avis favorable avec trois réserves dont une majeure relative à
I'activité commerciale qu'il convient de lever.
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Une gestion de l'activité commerciale qui ne garantit pas la mise en œuvre d'une armature
commerciale structurée et durable.

La CCI Seine-et-Marne considère que le diagnostic relatif à l'activité commerciale du rapport de
présentation et le Document d'Aménagement Commercial nécessitent des évolutions afin de
mieux prendre compte les activités commerciales existantes et d'assurer la mise en œuvre d'une
armature commerciale hiérarchisée et structurée.

Ainsi, la CCI Seine-et-Marne fait plusieurs demandes afin d'y remédier :

* En page 97 du rapport de présentation, compléter et actualiser les données relatives aux
pôles commerciaux extérieurs au SCOT.

Une approche par pôles serait plus précise et plus pertinente qu'une approche communale
ou par intercommunale. A ce titre, les pôles de Seine-et-Marnesuivants ayant une
influence commerciale sur le territoire du SCOT Marne-Ourcq devraient être mentionnés :

Centre Commercial Les Sentiers de Claye et zone commerciale de Claye-Souilly
Centre commercial Val dEurope et Centre Commercial La vallée Shopping
Zone Commerciale de Mareuil et Nanteuil-les-Meaux

Centre Commercial Bay 1 et 2 de Collégien et Torcy
Centre commercial Terre Ciel et zone commerciale de Chelles 2
Centre commercial du Clos du Chêne

Zone commerciale de Meaux

Zone commerciale de la Prairie de Coulommiers
Centre commercial Les Saisons de Meaux
Centre-ville de Meaux

Zone commerciale de l'Ambrésis de Villeparisis
Centre commercial du Valorée de Lognes
Centre-ville de Bussy-Saint-Georges et zone commerciale de Ferrières-en-Brie
Zone commerciale de Trilport
Centre commercial de Saint-Soupplets
Centre commercial de Couilly-Pont-aux-Dames
Centre commercial Aéroville

Centre commercial Les Portes du Valois du Plessis-Belleville

Concernant les projets commerciaux cités, celui de la ZAC du Pays de Meaux et celui
l'extension du centre commercial « Carrefour » étant réalisés, il conviendrait de ne plus les
mentionner dans cette partie. En revanche, les projets du Green Center de Claye Souilly et
du projet commercial de Saint-Mard devraient être ajoutés.

* En pages 100 à 102 du rapport de présentation, la CCI Seine-et-Marne souscrit à l'analyse
par pôles commerciaux et à la déclinaison des pôles majeurs du territoire du SCOT Marne-
Ourcq. Cependant, la CCI Seine-et-Marne considère que le périmètre des pôles devrait
être ajusté ainsi :
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Pôle du centre-ville de La Ferté-sous-Jouarre : Intégrer la gare au nord et prolonger
la polarité sur la Rue de Condé en y intégrant le Leader Price.
Pôle Roosevelt : Intégrer l'Auberge de Condé à l'est et prolonger la polarité sur
l'ensemble de l'avenue de Roosevelt à l'ouest.

Pôle de Lizy-sur-Ourcq : Prolonger la polarité de la rue Jean Jaurès jusqu'à
I'avenue de la Gare à l'est et jusqu'à la Place Harouard à l'ouest.
Pôle de la gare : Elargir la polarité en y intégrant les abords de la gare de Lizy-sur-
0 u rcq.

De plus, il conviendrait de préciser à quoi correspond la distinction des différents pôles par
les couleurs jaune et orange (Zone commerciale de Sept-Sorts et du DIA de Lizy-sur-Ourcq
en jaune par exemple).

* En page 103 du rapport de présentation, la CCI Seine-et-Marne souhaite l'ajout de la
centralité du centre-bourg de Congis-sur-Thérouanne à l'inventaire des centralités
commerciales de proximité d'autant que cette centralité est recensée comme telle en page
14 du PADD et en page 22 du Document d'Aménagement Commercial. Au contraire, la
CCI Seine-et-Marne s'interroge sur la prise en compte de la centralité autour de la gare de
Changis-sur-Marne à ce même inventaire puisqu'aucun commerce n'est implanté à
proximité de la gare et que cette centralité n'est pas recensée au PADD et au Document
d'Aménagement Commercial.

ë En page 22 du Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne considère que
Ia prescription P16 qui prévoit que « les commerces de plus de l000m2 de surface de
vente devront s'implanter préférentiellement dans les centralités commerciales et les
ZACOM )), implique une organisation future confuse et trop permissive. Deux modifications
portant sur le périmètre des ZACOM et leur différenciation permettraient d'y remédier :

Le fait que deux ZACOM sur trois soient situées sur des extensions de
l'urbanisation tend à laisser entendre que les futurs commerces de plus de l000m2
de surface de vente ne peuvent s'implanter que dans ces espaces. Pour plus de
clarté, les ZACOM doivent également intégrer le périmètre des polarités
commerciales identifiées au rapport de présentation qui accueillent d'ores-et-déjà
des commerces de plus de 1 000m2 de surface de vente.
Ainsi, les ZACOM de Mary-sur-Marne et de Sept-Sorts doivent ètre élargies pour
englober respectivement la polarité du DIA et la zone commerciale de Sept-Sorts.
Une ZACOM supplémentaire doit également être prévue sur la zone commerciale
de Lizy-sur-Ourcq.

Cette règle laisserait des commerces de plus de 1 000m2 de surface de vente
s'implanter dans des centralités commerciales de proximité qui n'ont pas vocation à
accueillir ce type d'équipements. Pour èvïter ce phénomène, le Document
d'Aménagement Commercial pourrait distinguer plusieurs typologies de ZACOM qui
selon leur nature auraient un niveau de précision plus ou moins affiné (ZACOM
délimitée au SCOT ou à préciser dans le PLU) et seraient destinées à accueillir des
formes différentes de commerces (critères de seuils de surface de vente, de
fréquence de déplacement, de desserte en transports en commun, de forme
urbaine).
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Le détail de ses demandes est illustré et précisé de la page 52 à 56 de la contribution au
D.O.O. réalisée par la CCI Seine-et-Marne.

ë En page 22 du Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne considère la
prescription P 17 qui prévoit qu'une extension de 20% de la surface de vente des points de
vente existants est autorisée pour modernisation sur la période de référence du DAC (6
ans), peu adaptée aux commerces existants de plus de 1 000m2 de surface de vente qui se
voient écartés des ZACOM et des centralités commerciales du DAC. Cette règle risque
d'engendrer une concurrence de certaines polarités commerciales sans modification du
périmètre des centralités commerciales du DAC et des ZACOM (exemple de la polarité de
la zone commerciale de Lizy-sur-Ourcq).

Une armature économique prospective absente.

La CCI Seine-et-Marne considère que le diagnostic relatif à l'activité économique du rapport de
présentation et le Document d'Orientation et d'Objectifs nécessitent des évolutions afin de mieux
prendre compte les activités économiques existantes et leur diversité tout en assurant la mise en
œuvre d'une armature économique prospective.

Ainsi, la CCI Seine-et-Marne propose plusieurs modifications afin d'améliorer cette prise en
compte :

* En page 126 du rapport de présentation, il est mentionné à juste titre la présence de 6
Zones d'Activités Economiques majeures pour le territoire du fait de leur surface,
complétées par une multitude de petites zones d'activités de moins de lOha. La CCI Seine-
et-Marne est particulièrement attachée à ces ZAE de proximité de petites surface car elles :

constituent une caractéristique économique des territoires à dominante rurale,
animent la structuration économique du territoire,
génèrent des emplois dont le maintien est un enjeu important pour le territoire.

A ce titre, les communes qui disposent de ZAE de proximité, dans le cadre du PLU, devront
mener une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour leur maintien et leur
développement en fonction des enjeux locaux.

En revanche, la CCI Seine-et-Marne note que les ZAE ayant une vocation économique
spécifique telle que les sites d'exploitation du sous-sol comme les carrières, les activités
dédiées aux loisirs comme les campings ou autre hébergement, les activités équestres ou
les équipements liés à la santé n'ont pas été énoncées alors que ces activités participent à
la diversification des activités économiques et ont des besoins singuliers. La CCI Seine-et-
Marne livre donc un recensement des communes accueillant de tels équipements afin que
l'inventaire des activités du territoire soit complété :

Activités liées à l'exploitation du sous-sol : Changis-sur-Marne, Citry, Douy-Ia-
Ramée, Isles-les-Meldeuses, Tancrou, Luzancy, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et
Trocy-en-Multien, Germigny-sous-Coulombs.
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Activités de loisirs et d'hébergement : Changis-sur-Marne, Chamigny, Crouy-sur-
Ourcq, Isles-les-Meldeuses, La Ferté-sous-Jouarre, Mary-sur-Marne, Reuil-en-Brie,
Saâcy-sur-Marne, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Ussy-sur-Marne.
Activités équestres: Dhuisy, Douy-la-Ramée, Crouy-sur-Ourcq, La Ferté-sous-
Jouarre, May-en-Multien, Reuil-en-Brie, Sammeron.
Activités liés à la santé ou action sociale : Chamigny, Dhuisy, Jouarre, Sammeron,
Sigy-Signets.

Le détail de ses demandes est précisé de la page 5 à 8 de la contribution au o.o.o.
réalisée par la CCI Seine-et-Marne.

* En page 9 du Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne relève la mise
en œuvre d'une organisation générale du développement urbain à travers une armature
urbaine qu'elle considère cohérente et équilibrée. Néanmoins, la CCI Seine-et-Marne
estime que l'armature économique qui participe à cette structuration n'est pas clairement et
suffisamment affichée.

En page 46 du Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne souscrit à la
programmation économique et commerciale du territoire en prenant appui sur le projet des
Effaneaux, de ZAE de la Ferté-sous-Jouarre et d'extension des ZAE existantes à Saâcy-
sur-Marne, Jouarre, Sept-Sorts et Mary-sur-Marne/Ocquerre. Néanmoins, cette
programmation n'est pas suffisante pour construire une armature économique complète et
structurée puisqu'elle n'intègre ni les ZAE de proximité, ni les ZAE spécifiques.

Dans sa contribution au Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne
propose une armature économique prospective structurée en trois niveaux permettant de
faire participer les plus petites centralités économiques qu'il conviendrait de signaler au
SCOT. Le détail de ses demandes est précisé de la page 26 à 27 de la contribution au
D.O.O. réalisée par la CCI Seine-et-Marne.

En page 47 du Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne estime pertinent
d'utiliser la possibilité de mutualisation du foncier offert par le SDRIF 2013 permettant d'assurer la
réalisation du projet de ZAE des Effaneaux en deux phases et le projet de ZAE à Ocquerre.

Une justification des éléments de prospection insuffisante.

La CCI Seine-et-Marne regrette que les différents scénarios de développement du territoire définis
ne soient pas détaillés dans le SCOT et que les objectifs annoncés ne soient pas clairement
démontrés.

Ainsi, la CCI Seine-et-Marne relève plusieurs incohérences ou manques à remanier :

* En page 122 du rapport de présentation, la CCI Seine-et-Marne considère la perspective
d'accueillir moins d'actifs dommageable à l'échelle d'un SCOT. Il serait plus adapté de
prévoir un ralentissement du nombre d'actifs dans un contexte où la création d'emplois
implique également l'accueil d'actifs sur le territoire.

1 avenue Jûhannes Gutenberg - Serris - CS 70045 * 77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
T. 01 74 60 51 00 - F. 01 74 60 51 01 www.seineetmarne.cci.fr

siret. 187 709 183 00235



:5CCI SEINE-ET-MARNE

* Il conviendrait d'harmoniser dans l'ensemble des pièces du SCOT, les indicateurs ou
objectifs chiffrés. A titre d'exemple :

en page 120 du rapport de présentation, il est affiché la possibilité de 52 250
habitants en 2025 alors qu'en page 26 du PADD, il est indiqué une perspective
démographique de 52 200 habitants à 20 ans.
En page 120 du rapport de présentation, il est utilisé une croissance de 1% par an
en moyenne alors que cette valeur est de O,70% en page 26 du PADD.

* Concernant le développement économique, aucun élément ne permet de justifier l'objectif
de créations de l'ordre de 1 600 à 3 000 emplois d'ici 20 ans comme l'indique le SCOT à
plusieurs reprises. Afin de mieux démontrer ces objectifs chiffrés, il conviendrait de
regrouper dans une seule pièce du SCOT l'ensemble des indicateurs qui ont permis de les
obtenir.

Dans sa contribution au Document d'Orientation et d'Objectifs, la CCI Seine-et-Marne
détermine deux scénarios bâtis à partir de taux d'emplois différents avec une
démonstration chiffrée des projections réalisées. Le détail de cette méthodologie est
précisé aux pages 31 à 32 de la contribution au o.o.o.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes de modifications
sollicitées dans le présent avis.

Pour mémoire, vous trouverez ci-joints le Porter à Connaissance Economique réalisé en juillet
20"l2 ainsi que la contribution au DOO réalisée dans le cadre du présent avis.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir le dossier approuvé sous format
informatique adjoint d'un format papier pour les documents cartographiques.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
meilleures salutations.

Le Président,

( /

Jean-Robert JACQUEMARD

2 P.J. : Porter à Connaissance Economique de la CCI Seine-et-Marne
Contribution au Document d'Orientation et d'Objectifs de la CCI Seine-et-Marne
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