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Séance du 27 octobre 2016

DE 2016 016

Nombre de memhres

en exercice : 14

? :6

? : 8

i : 8

L'an deux mille seize et le vingt-sept octobre l'assemblée régulièrement
convoquée le 25 octobre 2016, en application de l'article L2121-17 du
CGCT-s'est réunie sous la présidence de Francis CHESNÉ.
Sont présents : Francis CHESNÉ, Jean-Denis LIMOSIN, Céline
FELiCETTÏ-LIMOSIN, Micheline BENOn', Benjamin THURET, Francis
ISTE.

CONTRE :0

ABSTENTION :0

Représentés : Delphine LAQUAY par Jean-Denis LIMOSIN, Christian
DUGUÉ par Francis CHESNÉ.

Absents : Ludovic MICHON, Carmen LEMONNIER, Oisèle
ARMANASCHI, Martial FRET, Anouck UGARTE-MENDIA, Philippe
BASILE.

Secrétaire de séance : Céline FELICETTI-LIMOSIN

Obiet : Élaboration du Sehéma de Cohér@nce Territoriale (SCoT) -
Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, à qui la CorÏununauté de communes du Pays de l'Ourcq a délégué la
compétence « Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale » (SCoT), s'est engagé par délibération du
29 juin 2009 à éJaborer cc document d'urbanismc pour Ic tcrritoirc du Pays de rOurcq ct du Pays fertois.
Au cours de la démarche d'élaboration de ce SCoT 56 réunions ont été organisées paÏ le Syndicat, dont
trois réunions publiques.

La Conunune dc Vcndrest a été associée à cc travail.

Le Projet de SCoT Mame-Ourcq comp!et comporte :
- un rapport de présentation en 5 volets (un Ïésumé non technique, un diagnostic stratégique, l'état

initial de l'environnement, une évaluation environnementale et enfin les modalités de suivi),
- un Projct d'Aménagemcnt et dc Dévcloppcment Durablcs (PADD) décliné en 3 axes :

* FaiÏe de Mame-Ourcq un territoire attractif et dynamique dans rensemble des secteurs d'activité,
* Favoriser l'urbanisation économe en espace et en déplaceÏnents en s'appuyant sur l'armature

urbaine du territoire,

* Valoriser le patrimoine naturel au pro'fit du développcment du territoirc.
- un DOO (Document d'On'entation et d'Objectifs) intégrant notaxnment les dispositions du Documcnt

d'Aménagement Cornmercial (DAC).

Ces trois documents sont en ligne sur le site internet de la Coînrnunauté de coimnunes du Pays de l'Ourcq.

Par délibération du 30 juin 2016, le Comité Syndical a décidé d'une part d'opter pour un DAC el de
l'intégrer au SCoT Marne-Ourcq et d'autre parl d'arrêter le projet de SCoT prhenté. Ce dernier a été notifié
aux personnes publiques associées et, confonnément au code de l'Urbanisme, ces derniers disposent d'un
délai de 3 mois pour faire conÏiaîtÏe leur avis sur le projeL A défaut de réponse, l'avis sera réputé
favorable.

Il est proposé au Conseil de donner un avis sur ce projet de schéma.

Le Comeil Municipal,
Ouï /'exysé de Mûixsieur le Maire,

Vu le projct dc SCOT Marnc-Ourcq, intégrant ?c Documcnt d'Arnénagcmcnt Commercial, transmis par le
Syndicat Mixtc Marnc-Ourcq ct rcçu Ic 28 juiilct 2016.
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Après en avûir délibét',
Décide à l'unantmùé des membres présems et

De donner un avis favorable au pro3et de SCOT Marne-Ourcq arrêté le 30 juin 2016 par le Comité
SyndicaJ Mame-Ourcq

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,
Fait à Vendrest le 27 octobre 2076

Francis CHESNÉ
Maire de ln Commune
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