
République fmnçaise

Département de Seine-et-Marne

Séance du vendredi 14 octobre 2016

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 10/10/2016
PréSents :12

Votants: 16 L'an deux mille seize et le quatorze octobre à 20 heures 30 , l'assemblée
régulièrement convoquée, s'est réunie sous h présidence de Maria
Christine GOOSSENS,

Secrétaire de séance:

Catherine JANSSENS Présents : Maria Christine GOOSSENS, Brurio PRZYBYL, Victor ETIENNE,
Michel KERGAL, Maria Margariôa AUBRIOT, Christine DA SILVA, Catherine
FOUCHAULT, Catherine JANSSENS, Ginette L?ARSONNEUR, Marc
NOTARIANN?, Jean-Luc NOVAK, Delphine VANISCOTTE

Représentés: Morisieur Philippe FAIGNER par Madame Maria Christine
GOOSSENS Monsieur Olivier NEYRAUD par Madame Delphine
VANISCoTTE Monsieur Thomas GOBET par Monsieur Bruno PRZYBYL
Madame Sandrine MAGLIERI par Madame Chrfstirie DA SILVA

Excusés : Monsieur Alain HOLLANDE, Madame Magali FOUQUET VERNET

Absents: Martine GODE

NoDélibératiori :2016 45

ûbjet: SCOÏ MARNE OURCQ : AVIS sur le PROJET de S(.HEMA de COHERENCE MARNE-OLIRCQ

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, à qui la Communauté de Communes du Pays de l'0urcq a délégué la
compétence <( Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale )) (SCOT), s'est engagé par délibération
du 29 juin 2009 à élaborer ce document d'urbanisme pour le territoire du Pays de l'Ourcq et 6u Pays
Fertois.

Au cours de la démarche d'éiaboration de ce SCoT, 56 réunions ont été organisées parle Syndicat, dont

lomporte :i
i

E»«TRAlTdu REGISTRE des DELIBERATIONS

du CONSEÏL MUNICIPAI de la COMMUNE de CROUYSUR OURCQ
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Un rapport de présentation, en 5 volets (un résumé non technique, un diagnostic stratégique,

I'étatinitial de l'environnement, une évaluation environnementale et ies modalités de suivi),

Un PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) décliné en 3 axes :
* Faire de Marne-Ourcq un territoire attractif et dynamique dans I"ensemble des

secteurs d"activités

Favoriser l'urbanisation éconorne en espace et en déplacements en s"appuyant

sur l'armature urbaine du territoire,

Valoriserle patrimoine naturel au profit du développernent du territoire.

Un DOO (Document d"Orientation et d'Objectifs) intégrant notamment les dispositions du

Document d'Aménagement Cornmercial (DAC).

Ces trois documents sorit en Jigne sur le site internet de la Commuriauté de Communes du Pays de

l'Ourcq.

Par délibératiori du 30 juin 2016, le Comité Syridical a décidé, d'une part, d'opter pour uri DAC et de

l'intégrer au SCoT Marne-Ourcq et d'autre part d'arrêter le prûjet de SCoT présenté. Ce dernier a été

notifié aux personnes publiques associées et, coriformémerit au code de I"Urbariisme, ces derniers

disposent d'un délai de 3 mois pour faire corinaître leur avis sur le sujet. A défaut de réponse, l'avis

sera réputé favorable.

11 est proposé aux membres du Conseil Muriicipal de doriner un avis sur ce projet 6e schéma.

Le Conseil Municipal,

Ou'ia rexposé de Madame le Maire,

Vu le projet de SCOT !Vharne-Ourcq, intégmnt le Document d'Aménagement Corrïmercial, transmis par le

Syndicat Mixte Marne Ourcq et reçu le 29 juHlet 201 6,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés,

DONNE un AVIS FAVORABLE au projet de SCOT Marne-Ourcq, arrêté le 30 juin 2016 par le Comité

Syndical Marne Ourcq.

Fait et délibéré à CROUY SUR OURCQles jour, mois et an que dessus

Et ont signé au registre les membres présents.
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