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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrondissement de MEAUX

Canton de LIZY SUR O'URCQ
Commune de DHUISY

Communauté de COMM'UNES du Pays de l'Ourcq

Séance du mercredi 19 octobre 2016

Date dc convoeation : :i4/îo/xoî6 Datc d'afflchage :îg octobre 2016

Nombrc de eonscillcrs : en cxereicc : îî / Préscnts :7 - VotaÏits :7

L'an deux mille seize et le dix-îÏeuf octobre, le Conseil Munieipal de la ConÏmune de DHUISY,
s'est réuni à î8 heures 3o, en session ordinaire à lâ mairie, sous la présidence de Michèle
GLOAGUEN,

F,taient présents: Michèle Gl,OAGUF,N, Marie-Pierre RICHARD, Isabel?e F'AOUCHh:R,
Jean-Claude SKIRI,O, Jean Baptiste CARTIER, P?iilippe Ï,APIJGE, Jean Pliilippe I,EPI,Aal'
Etait absent : Stéphanie FIORI
Etaient absents excusés : Sébastien MEUNIER, Yanniek LESPINAY, Miire LUTHI
Etaient représentés :

Secrétaire de séance : Marie-Pierre RICHARI),

Èrojeë ae àeMma a'e 'C'oMrence Terr'ÎtorÎaÏe
DE 2016 20

Projet de Schéma de Cohérence Territorial Marne-Ourcq, avis

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, à qui la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq a délégué
Ia compétence « Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale » (SCoT), s'est engagé par
délibératiori du 29 juin 2009 à élaborer ce document d'urbanisme pour le terrïîo?re du Pays de
l'Ourcq et du Pays fertois.
Au cours de la démarche d'élaboration de ce SCoT 56 réunions ont été organisées par le Syndicat,
dont trois réunions publiques. La Commune de Dhuisy a été associée à ce travail.
Le Projet de SCoT Marne-Ourcq oomplet comporte :
-+ un rapport de présentation en 5 volets (un résumé non technique, un diagnostic stratégique, l'état
initial de l'environnement, une évaluation environnementale et enfin !es modalités de suivi),

-* un PADD (Pro}et d'Aménagement et de Développemen€ Durables) décliné en 3 axes :
Faire de Marne-Ourcq un territoire attractif et dynarnique dans l'ensemble des secteurs
d'activité,
Favoriser l'urbanisation économe en espace et en déplacements en s'appuyant sur
l'armature urbaine du territoire,

* Valoriser le patrimoine naturel au profit du développement du teiÏitoire,
-> un 000 (Document d'Orientatiûn et d'Objectifs) intégrant notamrnent les dispositions du
Document d'Aménagement Commercial (DAC).
Ces trois documents sont en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de
l'Ourcq.
Par délibération du 30 juin 2016, le Comité Syndical a décidé d'une part d'opter pour un DAC et de
l'intégrer au SCoT Marne-ôurcq et d'autre part d'arrèter le projet de SCoT présenté. Ce demier a
été notifié aux personnes publiques associées et, conformément
derniers disposent d'un délai de 3 mois pour faire connaître leur a24is sur le projet. A défaut de
réponse,l'avisseraréputéfavorable. i? ? ??'p""?2"?'-'
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11 est proposé au Conseil de donner un avis sur ce projet de schéma.

Le Conseil,

Ouï l'expûsé de Madame le Maire,

Vu le projet de SCoT Marne-Ourcq, intégrant le Document d'Aménagement Commercial, transmis
par le 8yndicat Mixte Marne-Ourcq et reçu le 28 juillet 2016

Après eii avok délibéré,

Décide à l'unanimité de ses membres présents et représentés,

1. Donne un avis favorable au projet de SCoT Marne-Ourcq arràtè le 30 juin
2016 par le Comité Syndical Marne-Ourcq,

Il. Emet les réserves suivantes :

S«ir la partte P.A.D,D. : en page 43, les élus sûnt favûrables «« au principe de
production d'énergies renouvelables et en particulier l'éolien, dans la
mesure où ces dernières sont encadrées et issues d'une réflexion globale à
l'échelle du territoire pour éviter la dlspersion des dispositifs et pour assurer
l'éloignement des populations des dispositifs mis en place ».

Question des élus dhuis«'ens : l'encadrement s'applique-t-H uniquement à
I'éolîen ou concerne-t-fl aussi /es autres sources d'énergle
renouvelable ?

Sur /a partie D.O.O. :

Prûscription 4 : "Assurer un développement rnodéré et cohérent des
hameaux"

Chambardy, hameau de Dhuisy ne correspond pas à la définition reprise à la
page 11 du DOO. La séparation n'est pas nette et le hameau est autant
développé en surface qu'en population (172 habitants à Dhuisy - 139 à
Chambardy). Les projets de développement (AU) du bourg décrits dans le
PLU de Dhuisy sont considérés comme de la denslfication, en revanche le
projet de zone Au sur Chambardy nécessite une extension de la tache
urbaine.

Prescrâption 41 :Attention, dans le cadre de la phase 1 de la ZAE des
Effaneaux, l'addition des surfaces des trois PLU de Chamigny, Dhuisy et
Sainte Aulde pourrait atteindre une surface supérieure à 67 ha. Dans leur
PLU les communes doivent respecter les surfaces prévues ?

Prescription 52 : "le développement du grand éolien est conditionné à la
réalisation préalable d'un plan d'ensemble à l'échelle du territoire";

Qu'en est il des communes limitrophes à d'autres territoires et qui plus
est, limitrophes à un autre département. Exemple : la commune
voisine, située dans un département autre que la Seine et Marne a un
projet de parc éolien, une ou deux éoliennes pourraient se trouver en
Seine et Marne, sur un espace éloigné des habitations, que prévoÏt le
8COT ?

Pour extrait certifié conforme

A Dhuisy, le 24 octobre 2pl6
Le Maire de DHUISY,
Michèle GLOA=GuENl
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