
Délïbération du Conseil municipai du 29 septembre 2016
DATE DE

CONVOCATION

22 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille seize, le vingt-neuf septembre, à vingt heures,
Ie Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en
séance publique sous la présidence de :
Madame Nicolle CONAN, Maire.

EN E-XERCICE :24 Présents : Mme CONAN - M. PIEQUET - Mme CHASTAGNOL -
M. FOSSE - M. BIENVENU - M. FEKKAOUI - M. COURTE -
Mme BONHOMME - Mme COURTIER - Mme CROIZET - M. FINOT -
Mme FOSSE - M. GIRAUDEAU - M. HALBARDIER - Mme JEAN-ELIE -
M. MENIL - Mme PEREZ - M. SEVILLANO - M. TOUPRY -
M. VANLENGENDONCK.

PRÉSENTS : 20

VOTANTS :24

Pouvoirs : Mme ROBERT à M. PIEQUET - M. CAMUS à M. SEVILLANO -
Mme COURTE à M. FOSSE - Mme HALBARDIER à M. FEKKAOU!.

No 55-2016 Madame CROIZET a été élue secrétaire.

OBJET DE LA
DÉLIBÉRATION : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne-Ourcq

Projet arrêté - Avts

Madame le Maire rappelle au Conseil que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), créé par
Ia Loi du '13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbaine (SRU),
détermine les conditions permettant d'assurer des principes d'équilibre, de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale dans l'habitat et de respect de l'environnement ; et que le SCOT fixe
Ies orientations générales et détermine les grands équilibre du territoire, déterrnine des espaces
et sites naturels ou urbains à protéger et peut définir les grands projets d'équiperrients et de
services, en particulier de transport.

Madame le Maire précise ensuite que la Loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 a apporté de
proîondes modifications, notamment dans les domaines suivants :

L'habitat et l'urbanisme
Les transports
L'énergie
La biodiversité

Et la santé environnementale et la gestion des déchets.

Madame le Maire expose que par délibération de son Comité en date du 29 juin 2009, le
Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement de Marne-Ourcq a décïdé
l'élaboration du SCOT de Marne-Ourcq, dont le périmètre comprend les 41 communes du Pays
Fertois et du Pays de l'Ourcq ; qu'à l'issue de l'ensemble de la procédure d'élaboration et
d'enquête publique, le Comité Syndical a arrèté le projet de SCOT en sa séance du 30 juin 2016 ;
et que ledit projet a été notifié aux communes membres le 28 juillet 2016 et qu'elles disposent
d'un délai de 3 mois pour émettre leur avis.

Madame le Maire rappelle à l'Assemblée que par courriel en date du 19 août 2016, elle a
informé tous les conseillers municipaux en leur adressant le volet 1 du rapport de présentation,
intituié (( Introductioii et résumé non technique », étant précisé qu'un exemplaire intégral du
SCOT sur support papier était consultable en Mairie et que chaque conseiller qui le souhaitait
pourrait obtenir une version numérique sur simple demande.

Madame le Maire évoque le contenu du SCOT, lequel comprend trois documents :
un Rapport de présentation qui expose le diagnostic, décrit l'articulation du schéma avec
Ies autres documents d'urbanisme, analyse l'état initial de l'environnement et la
perspective de son évo!ution et explique les choix retenus
un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui présente le projet
pour l'aménagement et la protection de l'environnement du territoire
et un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) qui précise les orientations générales
d'aménagement permettant de mettre en œuvre le projet défini dans le PADD.



Le Conseil municipal, sur proposition du Maire,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents et représentés,
Décide d'émettre un avis favorable au projet de SCOT arrêté par Marne-Ourcq sous les réserves
qui suivent :

Sur le Rapport de présentation
Volet 1 p.20 - 3. « Maintenir l'attractivité résidentielle du territoire »
11 est indiqué que « les élus ont exprimé leur volonté de poursuivre une activité de
construction de logements qui leur permettra de répondre à l'ensemble des demandes ».
Ce libellé est en contradiction avec le 2., lequel recommande d'éviter l'image de
« territoire dortoir » et <( le creusement d'un déséquilibre habitat/emplois ».
Il conviendrait de cibler la réponse aux demandes liées au maintien sur place
(décohabitation, parcours résidentiel) et à l'accueil de personne disposent d'un emploi
dans le pèrimèAre de Marne-Ourcq ou à proximité.
Volet 2 p. 1 35

La fiche relative à la Gare ferroviaïre de Lizy-sur-Ourcq pourrait être complétée par
l'arnénagement d'une aire de covoiturage, en cours d'étude ave le Conseil
départemental.

Sur le PADD

p. 181-2-3. Améliorer la couverture haut débit et très haut débit du territoire.
La montée en débit consiste à investir sur la paire de cuivre, dont l'obsolescence à court
terme ne fait pas de doute. L'objectif à l'échéance du SCOT de Marne-Ourcq doit être
celcii de la desserte en fibre optique de l'essentiel des foyers (FTTH) et des entreprises,
en application de l'objet du Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique, auquel les
Communautés de Communes du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois adhérent.
p. 26 dernier paragraphe
<« la mise à niveau de l'offre en équipements et services >» pour l'accueil de populations
nouvelles » apparaît cornme un vOeu pieux, dans un contexte de baisse drastique des
recettes des collectivités et en i'absence de toute stratégie locale de mutualisation.

P.33 ïl-4-4. Optimiser l'utilisation des infrastructures routières
« F'rèvoïr les aménagements nécessaires pour permettre aux voitures, transports
collectifs et piétons de circuler dans des conditions sécurisées et agréables » semble une
recommandation de bon sens. Pourquoi la CCPO ne l'a-t-elle pas appliquée pour l'accès
des usagers à la Pyramide ?!

Sur le DOO

R31 relative aux logements locatifs à loyer modéré - est indiqué que dans les polarités,
une proposition minimale de 20 o/o devra être respectée dans le cadre des opérations
d'aménagement d'ensemble.
Cornment concilier ce taux avec celui de 5 % affecté à Lizy-sur-Ourcq dans la rnême
recommandation (compte tenu du record Lizéen de 43,7 o/o des logements consistants en
parc social ?).

Fait et délibéré en séance,le 29
septembre 20a!6.
EXTRAIT CERT?FIÉ CONFORME,

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Sous- PrMecture
Ie ........................................

et publication ou notification
du ........................................

Le Maire,
Nicol!e CONAN

- %'.{-??.- ?a' 1 1 ": ?:'L ::??'?

., ',/' '%}

ç


