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Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu votre projet de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté par délibération
du Conseil Syndical du 30 juin 2016.

$uivant les ternnes de l'aÏticle L122-8 du Code de l'Urbanisme, vous m'avez sollicité en tant
que personne publique associée, afin que la Communauté de communes du Pays de Valois
rende un avis sur votre projet de SCoT. Le Bureau Cormnunautaire réuni le 26 octobre 2016 a
validé l'avis proposé par la CoÏnmission Aanénagement du territoire et suivi du SCoT de la
Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV).

Nous avons pris connaissance, avec grand intérêt, de votre projet de territoire dont le contenu
et la portée traduisent les évolutions récentes issues des lois Grenelle, ALUR, AAAF (loi
d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt) etc.

Si la vûlonté politique locale à l'origine du SCoT Marne-Ourcq peut se résumer par la phrase
« Préserver le cadre de vie rural du territoire à travers un développement maîtrisé et
respectueux de renvironnemem où habitat et emploi se conjuguent»>, le projet de territoire
définit par le SCoT, se stmcture autour de 3 axes transversaux :

Axe 1 .a Faire de Marne-Ourcq un territoire attractif et dynamique dans /'ensemble
des secteurs d'activité.

Àxe 2 .a Favoriser une urbanisation économe en espace et en déplacements en
s'appuyant sur l'armature urbaine du territoire.
Àxe 3 .' Valoriser le patrimoine naturel au profit du développement du territoire.

Il est à noter que notre SCoT SRU (dit de « 1ère génération ») est à présent en pleine révision,
l'objectif étant à la fois d'identifier les nouveaux enjeux du territoire et de répondre aux
nouveaux impératifs juridiques.
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Nos territoires de projet, bien que différents notamment en terrnes d'organisation
administrative et spatiale, sont aujourd'hui confrontés à un ensemble de problématiques et
d'enjeux communs : attractivité économique et résidentielle (équilibre habitat/emploi),
phénomènes démographiques nouveaux (« néo ruraux », vieillissement de la population,
desserrement des ménages), satisfaction des besoins en logements (diversifiés et adaptés) et
services, accès aux soins médicaux, aménagement numérique, mobilité (les flux pendulaires),
pression foncière et maîtrise de la consomÏnation d'espace (notarnment agricoles), transition
énergétique, mise en valeur du patrimoine naturel et architectural, protection de
l'environnement etc.

A ce constat s'ajoute la peÏÏnéabilité de certains phénomènes aux limites administratives
territoriales qui ouvre la voie de la coopération et du partenariat. Les politiques liées au
développement touristique, autour du canal de l'Ourcq et en lien avec la Voie Verte (en cours
de réalisation), mais aussi liées à la mobilité représentent autant d'opportunités de synergies à
développer.

La Cormnunauté de communes du Pays de Valois, ne relevant aucune incompatibilité avec les
objectifs de développement de son territoire de projet, émet un avis favorable sur le projet de
SCoT du Syndicat Mixte Marne-Ourcq.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes
sentiments distingués.

Pour le Président, Benoît HAQUIN
et par délégation,
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Le Vice-Président, en charge de l'Aménagement
du Territoire et du Suivi du SCOT

Hubert BRIATTE
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