1

Communauté de Communes du Pays Fertois
Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq
SYNDICAT MIXTE MARNE OURCQ

Enquête Publique relative au projet de
SCoT Marne-Ourcq
du 17 novembre au 17 décembre 2017

RAPPORT ET CONCLUSIONS de la commission d'enquête
Marie-Françoise Sévrain
Bernard Lucas

François Annic
Henri Ladruze
Michel Cerisier

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77

2

1. Généralités

4

1.1 Préambule

s

1.2 Cadre juridique

7

1.3 Le dossier

ll. Organisation et déroulement de l'enquête
ii.î Désignation de la commission
11.2 0rgamsation de l'enquête
11.3 Publicité de l'enquête
11.4 Déroulement de l'enquête
11.5 Clôture de l'enquête
11.6 Procès verbal et mémoire en réponse
Il. 7 Réunions de la commission

111. Le projet de SCOT
111.1 Présentation du projet
111.2 Concertation préalable
11?.3 Avis des personnes publiques associées ou consultées

g

îo
11
13
14

15

16

zo
21

lll.3.1- Avis des communes

Ill.3.2 - Commission départementale de préservation des espaces

23

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF» (05/10/16»

Ill.3.3 - Avis de l'État (Sous-préfecture de Meaux du 26/10/16)
Ill.3.4 - Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne (CCI)
(20/10/16)

Ill.3.5 - Direction générale de l'aviation civile (11/10/16)
lll.3.6- Chambre de métiers et de l'artisanat (30/08/16)

24

25

IIl3*7- État Major de zone de déiense de Paris (26/08/16)
Ill.3.8 - Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) (09/09/16)
lll.3.9 - Conseil départemental de Seine-et-Marne (25/10/16. reçu le
31/10/16)

Ill.3.10- Centre régional de la propriété forestïère dîle-de-France

26

et du Centre-Val de.Loire (21/07/16, reçu le 22/07/16)
lIl.3.11- Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale
MRAe

IV. Analyse des observations

28

IV.1- Concertation
IV.2 Les Zones d'activités

IV.2.l Zones d'activités: aspects qualitatifs
IV.2.2 Zones d'adivités: aspects quantitatifs
IV.2.3 ZACOM de Sept-Sorts
IV.2.4 Zone d'activif#î économiques des Effaneaux

29
30
31

IV.3 Urbanisation

34

IV.3.l Congis-sur-Thérouanne
IV.3.2 Développement des hameaux: le cas de Villers-les-Rigault :
IV.3.3 Coupure d'urbanisation
IV.4 Projet de Parc Naturel régional( PNR)

36

no E16000109/77, na El6000l09m/77 et n" E16000109R/77

35

3

IV.5 La Trame Verte et Bleue: prise en compte du SRCE
IV.5.l La prise en compte du SRCE IdF
IV.5.2 Zones humides

37

38

IV.5.3 La cohérence des trames vertes bleues franciliennes et picardes 39
IV.5.4. Les modifications proposées
41
IV.6 Agriculture
IV.6.l Valorisation des espaces agricoles, déplacement des matériels
agricoles
42
IV.6.2. Dispersion, intégration des bâtiments agricoles
IV6.3 Consommation des espaces agricoles
43
IV.6.4 Agriculture resppctupup de l'environnement
44
IV.6.5 Qualité de l'eau
IV.7 Risques
IV.7.l Risques liés au sous-sol
45
IV.7.2 Risques d'inondation
46
IV.7.3 Cas particulier du village dlUssy-sur-Marne
47
îV.7.4 Réseau hydrographique: le cas de Congis-sur-Ïhérouanne
IV.7.5 Ruissellement et coulées de boue
IV.8 Patrimoine

as

IV.8.l Reconnaissance de la valeur patrimoniale à Ussy-sur-Marne et
sites emblématiques du PNR de la Brie et Deux Morin
IV.8.2 Identification et protection des ensembles bâtis et du
patrimoine bâti remarquable
IV.8.3 Coteaux d'intérêt paysager
IV.9 Transport
IV.10 Demande suppression du paragraphe SRE dans rapport de
préSentation
IV.ll Demande de prolongation d'enquête

49

V. Modifications du 000 proposées par la commission

no E16000109/77, n" El6000l09m/77 et na E16000109R/77

so

51

4

- Rapport1. Généralitér

Le présent rapport d'enquête publique porte sur le schéma de cohérence territoriale ( SCoT)
de l'ensemble des communes du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq qui se sont regroupées
au sein du Syndicat mixte d'étude, de programmation et d'aménagement Marne-Ourcq
(SMEPA).

l

Les communes sont représentées ci-après.
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Le territoire du SCoÏ (source SMEPA)

Le projet de SCoT arrêté doit être soumis à enquête publique. A l'issue de celle-ci, le SCoT,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du
public et du rapport de la commission d'enquête, sera approuvé par le SMEPA. Ensuite il sera
publié et transmis au préfet et deviendra exécutoire deux mois après sa transmission au
n" E16000109/77, n" El6000l09m/77 et n" E16000109R/77
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préfet.
1.1 Préambule

Le territoire du projet de SCoT Marne-Ourcq est situé à quelque 60 km à l'est de Paris. Il se
présente comme un plateau aux vastes ondulations, entaillé par les vallées de plusieurs
rivières d'importance inégale, dont la Marne, affluent majeur de la Seine. L'agriculture,
dédiée principalement mais pas exclusivement aux grandes cultures, occupe la majorité de

l'espace. Toutefois, des massifs boisés importants subsistent. Bois, coteaux et rivières ont
contribué au maintien de la biodiversité.

Les espaces urbanisés se sont à l'origine installés dans les vallées ou sur le rebord des

plateaux avant de s'éparpiller sur le reste du terrïtoïre à partir des années 1980. Deux pôles
urbains émergent, La Ferté-sous-Jouarre dans la vallée de la Marne, Lizy-sur-Ourcq dans

celle de l'Ourcq, mais ils ne polarisent chacun qu'une partie du territoire, le véritable pôle
étant l'agglomération de Meaux, extérïeure au territoire.

La population du territoire est de 45 500 habitants, en augmentation d'approximativement
1 % par an ces dernières années. La moitié des actifs est employée en dehors du secteur, ce
qui génère des besoins importants en moyens de transports. Les emplois sur le territoire, au
nombre de 9700, sont principalement de services, à caractère public (administration,
emploi, santé, action sociale - 37 %) ou commercial (commerce, transports, services divers 36 %), le reste se répartissant entre l'industrie (13 %), la construction (10 %) et l'agriculture
(4 %).
Le territoire est desservi par deux axes routiers majeurs reliant Paris à l'Est de la France : un
axe ancien, l'ex route nationale 3, actuellement RD 603, et un axe moderne, l'autoroute A4.

Il est également desservi par le rail avec là encore l'axe ferroviaire ancien Paris - Metz,
complété par la ligne secondaire, non électrifiée, Trilport-LaFerté-Milon, avec un
cadencement des trains à la demi-heure en pointe et à l'heure dans les autres périodes pour
la premïère, à l'heure pour la seconde. A partir des six gares existantes, on peut rejoindre
Meaux en 11 à 25 minutes et Paris Gare de l'Est en 37 minutes à 1 heure. Un réseau

d'autocars complète la desserte du temtoÏre. Deux liaisons régionales présentant un bon
niveau de service sont également organisées : La Ferté-sous-Jouarre - Roissy RERB et
Château-Thierry - Chessy RER A.
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Carte d'occupation des sols extraite du dossier d'enquête

Les risques naturels sont, outre le risque inondations dans les parties basses des vallées, le
retrait-gonflement des argiles qui affecte l'ensemble du territoire avec toutefois une plus
forte intensité dans moitié est, et la présence de cavités souterraines, anciennes carrières de
gypse, d'argile ou de sable aujourd'hui abandonnées.
Les risques technologiques sont liés à un stockage souterrain de gaz affectant quelques
communes au nord-est du temtoire, à un réseau important de gazoducs à haute pression et
à diverses installations classées pour la protection de l'environnement dont 17 soumises à
autorisation (carrières et sablières, entreprise agroalimentaire, silos, entreprise routière,
valorisation de déchets, notamment métalliques, imprimerie...).
n' E16000109/77, no El6000l09m/77 et n" E16000109R/77
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1.2 Cadre juridique
Le cadre juridique de l'enquête relative au SCoT est fixé par :
- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5711.1 et
suivants ;

- le code de l'urbanisme, notamment les articles L 131-1 à L 131-3, L 132-1 à L 132-4,
L 141-1 et suivants, L 142-1 et suivant, L 143-1 et suivants et R 142-1 et suivants ainsi

que R 143-1 et suivants ;
- le code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants et R123-1 et
suivants.

Le projet de SCoT a été arrêté par le Comité syndical du 30 juin 2016 qui a demandé au
Président du SMEPA de le soumettre à enquête publique.
1.3 Le dossier

Le dossier est composé des pièces suivantes :

- Rapport de présentation volet 1 : Introduction et résumé non technique
volet 2 : Diagnostic stratégique
volet 3 : État initial de l'environnement
volet 4 : Évaluation environnementale
volet 5 : Modalités de suivi

- PADD : projet d'aménagement et de développement durables
- DOO : document d'orientation et d'objectifs

- Avis émis par les établissements publics de coopération intercommunale membres du

Syndicat mixte, l'État, les personnes publiques associées ou consultées :
Etat représenté par le préfet de Seine-et-Marne
Direction de l'aviation civile

Etat-major de la zone de défense de Paris

Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et
forestiers de Seine-et-Marne (CDPENAF)
Institut national de l'origine et de la qualité - Unité Nord-Est
Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne
Chambre de métiers de Seine-et-Marne

Communauté de communes de Pays de l'Ourcq
Commune de Lizy-sur-Ourcq
no El6û00l09/77, no El6000l09m/77 et no El60üOl09R/77
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Commune de Crouy-sur-Ourcq
Commune de Douy-la-Ramée
Commune de Dhuisy
Commune de Vendrest

Communauté de communes du Pays du Valois.
- Avis émis par les personnes publiques associées, reçus hors délai par le Syndicat :
- Centre régional de la propriété forestière d'lle-de- France et du Centre-Val-de-Loire
- Conseil départemental de Seine-et-Marne
- Conseil régional d'lle de France
- Bilan de la concertation

- Une note de présentation du SCoT et de l'enquête établie à la demande de la commission.

no E16000109/77, n" El600ül09m/77 et n" E16000109R/77
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Il. Organisation et déroiilpmpnt de l'enquête
11.1 Désignation de la commission
Suite au courrier du président du syndicat mixte d'études, de programmation et
d'aménagement de Marne-Ourcq (SMEPA) enregistré par le tribunal administratif de Melun,
la vice-présidente en charge des enquêtes publiques a prïs le 20 septembre 2016 une

décision no E16000109/77 de désignation d'une commission d'enquête, suivie des deux
décisions modificatives no El6000l09m/77 du 27 septembre 2016 et no E16000109R/77 du
03 novembre 2016.

La commission chargée de conduire l'enquête est composée de :

présidente :

Madame Marie-Françoise Sévrain

membres :

Monsieur Bernard Lucas

Monsieur François Annic
Monsieur Henri Ladruze
Monsieur Michel Cerisier

suppléants : Madame Francine Cuenot
Monsieur Jean Baudon

Il est prévu qu'en cas d'empêchement de Mme Sévrain, la présidence de la commission sera
assurée par M.Lucas.

11.2 0rganisation de Ilenquête
Dès la désignation de la commission, sa présidente a pris contact avec les membres de la
commission et les représentants du SMEPA Marne-Ourcq pour envisager une présentation
du projet de SCoT et l'organisation de l'enquête, ce qui s'est concrétisé par :
* le 17 octobre, une première réunion des membres titulaires de la commission avec le
président du SMEPA Marne-Ourcq, M. Rousseau et son directeur des projets,
M. Waymel.
* le 10 novembre, une deuxième rencontre réunissant les mêmes participants que le

17 octobre, pour obtenir des informations complémentaires suite à l'étude du dossier
et à cette occasion, les registres d'enquête ont été paraphés par un membre de la
commission.

L'enquête a été prescrite par l'arrêté no20l6/9 du 21 octobre 2016, modifié par l'arrêté
no20l6/11 du 08 novembre 2016 et no20l6/12 du 10 novembre 2016. Ces arrêtés ont été
pris par le président du SMEPA Marne-Ourcq.
n" E16000109/77, no El6000l09m/77 et n" E16000109R/77
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Cet arrêté précise les conditions de déroulement de l'enquête en particulier :
* article 1 : l'objet et les dates de l'enquête

* article 2 : les lieux d'enquête où le dossier est consultable et un registre mis à la
disposition du public
* article 3 :

Ia composition de la commission d'enquête

* article 4 :

la composition du dossier d'enquête

* article 5 :

les conditions de consultation du dossier dans les lieux d'enquête et
Sur internet

* article 6 :

Ies conditions de formulation des observations

* article 7 :

Ies lieux, dates et horaires des permanences assurées par au moins un
membre de la commission

* article 8 :

Ia clôture de l'enquête

* article 9 :

les mesures de publicité.

11.3 Publicité de l'enquête
* Par voie de presse

Comme prévu à l'article 9 de l'arrêté prescrivant l'enquête, un avis au public a été publié à la
rubrique des annonces légales dans trois journaux régionaux :
- première parution : La Marne du 26 octobre,
Le P«:irisien de Seine-et-Marne du 26 octobre

Le Pays Briard du 25 octobre,
- seconde parution : La Marne du 23 novembre,
Le Parisien de Seine-et-Marne

Le Pays Briard du 18 novembre.
* Par voie d'affichage
Cet avis, sous la forme d'une affiche A2, a été apposé au siège de l'enquête, aux sièges des 2

communautés de communes (Pays Fertois et Pays de l'Ourcq) et dans l'ensemble des 41
communes constituant le territoire du SCoT.

L'accomplissement de cet affichage est certifié par les présidents des communautés de
communes et les maires.

La publicité par voie de presse et par voie d'affichage constitue la publicité légale.
A l'occasion des permanences, les commissaires ont pu constater que l'affichage était bien
en place.

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no El600ûl09R/77
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@ Modalités de publicité complémentaires
L'annonce de l'enquête a également été faite sur les sites internet :
- du Pays Fertois
- du Pays de l'Ourcq
- des communes suivantes : Armentières, Ocquerre, Reuil-en-Brie et Sainte-Aulde.

Des articles annonçant l'enquête sont également parus dans le journal gratuit Autant en
emporte la Marne (édition du 28 novembre au 11 décembre 2016) et dans le journal LO

Marne (pages des secteurs de Lizy-sur-Ourcq et de La Ferté-sous-Jouarre).

11.4 Déroulement de l'enquête
L'enquête s'est déroulée du lundi 17 novembre à 9h au samedi 17 décembre à 12h, soit
pendant 31 jours consécutifs.
Le Pays de L'Ourcq, 2 avenue Louis Delahaye 77440 0cquerre, a été choisi comme siège de
l'enquête.
Les lieux d'enquête

L'enquête a été ouverte aux sièges du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq et dans l'ensemble
des mairies suivantes :

Communes du Pays de l'Ourcq

Communes du Pays Fertois
Bassevelle

Armentières-en-Brie

Bussières

Cocherel

Chamigny

Congis-sur-Thérouanne

Changis-sur-Marne

Coulombs-en-Valois

Citry

Crouy-sur-Ourcq

Jouarre

Dhuisy

La Ferté-sous-Jouarre

Douy-la-Ramée

Luzancy

Etrépilly

Méry-sur-Marne

Germigny-sous-Coulombs

Nanteuil-sur-Marne

Isles-Ies-Meldeuses

Pierre-Levée

Jaignes

Reuil-en-Brie

Lizy-sur-Ourcq

Saâcy-sur-Marne

Le Plessis-Placy

Sainte-Aulde

Marcilly

Saint-Jean-Ies Deux-Jumeaux

Mary-sur-Marne

Sammeron

May-en-Multien

Sept-Sorts

Ocquerre

no El6ü00l09/77, na El6000l09m/77 et no E16000109R/77
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Signy-Signets

Puisieux

Ussy-sur-Marne

Tancrou

Trocy-en-Multien
Vendrest

Vincy-ManœuVre

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête était consultable dans tous ces
lieux ainsi que sur le site internet du Pays de l'Ourcq à l'adresse suivante :
www.paysdelourcq.fr
Les permanences

Un membre de la commission d'enquête s'est tenu à la disposition du public lors des
permanences prévues à l'article 7 de l'arrêté prescrivant l'enquête qui se sont déroulées
selon le calendrier suivant :
commissaire

commissaire
Lieux

Pays de l'Ourcq
Pays Fertois

lère permanence

enquêteur

Lundi 17 novembre

9h à 12h

MF SEVRAIN

B LUCAS

sur-Thérouanne
Mairie

I

1 5h à î7h30

9h à 12h

MF SEVRAIN

14h à 17h

MF SEVRAIN

Samedi 10 décembre

Samedi 22 novembre

Mairie de Congis-

enquêteur

Vendredi 16 décembre

Samedi 22 novembre
9h à 12h

2ème permanence
Samedi 17 décembre

B LUCAS

9h30 à 12h

M CERISIER

Lundi 24 novembre

Crouy-sur-Ourcq

9 h à 12 h

Mairie

jeudi 24 novembre

Jouarre

îah à îzh

Mairie

Lundi 28 novembre

Dhuisy

9h30 à llh30

Mairie Saint-Jean-

Lundi 28 novembre

les -Deux-Jumeaux

14h30 à 16h30

Mairie

Mercredi 30 novembre

Saâcy-sur-Marne
Mairie Lizy-sur-

9h à llh

Mercredi 30 novembre

Ourcq

îah à î'zh

M CERSIER
Samedi 03 décembre
M CERSIER

ghao à îzh

B LUCAS

Jeudi 15 décembre
F ANNIC

14h30 à 17h

H LADRUZE

Lundi 05 décembre
FANNIC

14h30 à 16h30

MF SEVRAIN

Lundi 12 décembre
H LADRUZE

16h à 19h

F ANNIC

H LADRUZE

Ces permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, aucun incident n'a affecté le
déroulement de l'enquête. La participation du public fut très modeste.
Le recueil des observations

Les observations pouvaient être déposées pendant toute la durée de l'enquête sur les
registres, par courrier adressé à la présidente de la commission et par voie électronique à
l'adresse suivante : enquete.scot.marne.ourcq@gmail.fr.

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77
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En cours d'enquête, constatant une faible participation, la présidente a contacté les maires
par courriel pour leur rappeler qu'ils avaient le pouvoir de relayer la publicité de l'enquête,
que la commission se tenait à leur disposition pour les rencontrer et qu'à l'issue de l'enquête

Ies registres devaient lui être envoyés sans délai.
Deux jours avant la clôture, la présidente a renvoyé un courriel aux maires pour leur
rappeler l'envoi des registres à son adresse personnelle.

1?.5 Clôture de l'enquête
A la clôture de l'enquête, les registres déposés aux sièges du Pays Fertois et du Pays de
l'Ourcq ont été remis en mains propres à la présidente.

La récupération de l'ensemble des registres des mairies fut laborieuse, malgré les relances
faites par courriel, par téléphone ou par déplacement dans les communes.
Le tableau suivant récapitule le bilan quantitatif des contributions déposées pendant
l'enquête.
Nombre

Date du

d'enquête

de

dépôt de la

contributions

contribution

5

25/11
07/12
14/12
17/12

Déposants

Particulier

Association Vent de force 77
Association Nature
: Environnement 77

Pays de l'Ourcq
3

2

Armentïères-en-Flrïe

o

Bassevelle

o

Bussières

o

Chamigny

o

Changis-sur-Marne

o

Citry

o

Cocherel

o

Association Sauvegarde
Environnement Pays Fertois

l

15/12
17/12

Chambre d'agriculture

l

17/12

Montreuil Hier Aujourd'hui

16/12

Association Sauvegarde Ussy

16/12

Vice-Présidente Association

Octobre Environnement

Sauvegarde d'Ussy

10/12

Congis-surThérouanne

2

Crouy-sur-Ourcq

1

Coulombs-en-Valois

o

I

17/12

Demain

Pays Fertois

l

Association Sauvegarde Ussy

l

l

Messagerie
électronique

l

registre

E. Dubois Octobre environnement

F. Elu maire de Congis

24/11

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et n" E16000109R/77

Particulier

14

r

Douy- la-Ramée

0

J

Germigny-sousCoulombs
Isles-les -Meldeuses

o

ffi

î

o

q

I

-1

la Ferté-sous-Jouarre

0

Le Plessis-Placy

o

Lizy-sur-Ourcq

o

I
r

o

May-en-Multien

o

Méry-sur-Marne

0

Nanteuil-sur-Marne

o
1

f

o

4

o

Reuil-en-Brie

r

0

I

Saâcy-sur-Marne
Sainte-Aulde

r

I

Jumeaux

r

l

Sept-Sorts

Signy-Signets

€
Trocy-en-Multien

l

t

î

l
r
J
r
ï

ï
M. Geist maire de Sainte-Aulde

r
l
U

ï

r
r
l
r
ï
r
I
J
r

l
ï
[
r
r

4
r
E
l

l

12/12 i Association Sauvegarde

r

1

ü

l

î

1

l

t
renseigné

I?

I

r

0

ï

0

ï

]
M. Lecomte A. ler adjoint au
maire de Sept-Sorts

Non

It
I
13/12 Association Sauvegarde Ussy
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11.6 Procès verbal et mémoire en réponse
A l'issue de la période de consultation du public la commission d'enquête a rédigé un
procès-verbal de synthèse des observations. Le procès-verbal n'a pu être remis au président
du SMEPA Marne-Ourcq que le 02 janvier 2017 accompagné de la copie de toutes les
observations.
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Le SMEPA a ensuite remis un mémoire en réponse à la commission le 23 janvier.

Le procès verbal et le mémoire en répûnse sont joints en annexe.

Il. 7 Réunions de la commission

La commission s'est réunie 10 fois, dont 9 au siège de l'enquête
- 17 octobre 2016 : Avec le SMEPA. Présentation du projet. Organisation de
I'enquête

- 10 novembre 2016 : Avec le SMEPA. Complètement du dossier d'enquête et réunion
de travail de la commission

- 06 décembre 2016: Réunion de travail de la commission
- 22 décembre 2016 : Réunion de travail de la commission

- 02 janvier 2017 : Remise du procès-verbal de fin d'enquête au président du
SMEPA

- 13 janvier 2017 : En mairie d'Ussy sur Marne avec l'association de sauvegarde et
Ie maire

Réunion de travail de la commission

- 13 janvier 2017 :

Réunion de travail de la commission

-23 janvier 2017 :

Remise du mémoire en réponse du SMEPA, entretien et
réunion de travail de la commission

- 02 'février 2017 :

Réunion de travail de la commission

- 09 février 2017 :

Réunion de travail de la commission

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no El60üOl09R/77
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111. Le projet de SCOT
111.1 Présentation du projet
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme intermédiaire
entre, d'une part, plusieurs documents de rang supérieur, comme le schéma directeur

régional d'Île-de-France et, d'autre part, les plans locaux d'habitat (PLH), les plans de
déplacements urbains (PDU) et les plans locaux d'urbanisme élaborés à l'échelle de la
commune (PLU) ou d'une intercommunalité (PLUI). Selon la nature desdits documents
supra-communaux, le SCoT doit leur être compatible, les prendre en compte ou s'y référer,
mais il leur fait également écran vis-à-vis des documents communaux ou intercommunaux

qui n'auront plus à justifier leur compatibilité avec les documents de rang supérieur au SCoT.
Les principaux documents supra-communaux qui s'appliquent au territoire du SCoT MarneOurcq sont :

le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF, 2013),
le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF, 2014),
le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux du bassin SeineNorrnandie (SDAGE, 2009),
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE, 2012),
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE, 2013),
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin (SAGE,
2015).

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77
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Le projet mis à l'enquête est fondé sur dix orientations articulées sur trois axes :
Axe 1 : Faire de Marne-Ourcq un territoire attractif et dynamique dans l'ensemble des
secteurs d'activité

0rganiser le développement économique en s'appuyant sur les atouts

1.1

du terrïtoïre
1.2

Proposer de bonnes conditions d'accueil des entreprises à travers une

1.3

offre foncière de qualité
Renforcer les partenariats extracommunautaires.

AXE 7 -FAIRE DE MARNE-OURCQ UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE
DANS L'ENSEMBLE DES SECTEURS D'ACTIV?TE
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Axe 2 : Favoriser une urbanisation économe en espace et en déplacements en s'appuyant
sur l'armature urbaine du territoire

2.1

Structurer l'urbanisation autour des polarités du territoire

2.2

Développer, adapter et améliorer l'offre en logements

2.3

Compléter le maillage en équipements

2.4

Adapter l'outil de mobilité pour favoriser des déplacements plus
efficients.

AXE 2 - FA VORISER UNE URBANISATION ECONOME EN ESPACE ET EN
DEPLACEMENTS EN SAPPUYANT SUR L'ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE
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Axe 3 : Valoriser le patrimoine naturel au profit du développement du territoire

3.1

Faire de la mise en valeur des paysages le vecteur de l'image du
territoire Marne-Ourcq
Promouvoir une urbanisation raisonnée et respectueuse des espaces
naturels et agricoles
Gérer durablement les ressources en maîtrisant les risques et les

3.2

3.3

nuisances.

)

AXE 3 - VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL A U PROFIT
DU DEVELOPPEMENT DU TERR?TOIRE
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Les prévisions retenues par le projet de SCoT sont de 1600 à 3 000 emplois supplémentaires
et de 4 200 logements nouveaux, sur 20 ans. L'accueil des activités correspondantes et la
réalisation de ces logements devront renforcer l'armature urbaine constituée de deux pôles
urbains, La Ferté-sous-Jouarre et Lizy-sur-Ourcq, complétés par neuf pôles de proximité :
no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77

20

Jouarre, Crouy-sur-Ourcq, Isles-les-Meldeuse, Congis-sur-Thérouanne, Changis-sur-Marne,
Saint Jean-les-deux-Jumeaux, Saâcy-sur-Marne, Mary-sur-Marne et Sept-SortsL'accueil des activités est prévu dans les zones déjà urbanisées, par extension des zones
d'activités existantes (25,6 ha répartis sur cinq zones), et par la création de deux zones
d'activités nouvelles (81,1 ha), dont la zone dite des Effaneaux (74,1 ha), sur les communes
de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde, à proximité de la sortie de l'autoroute A4. Cette zone

est destinée à la réalisation d'un parc d'activité logistique et à l'accueil d'activités diverses.
Les logements nouveaux sont prévus principalement dans les pôles urbains (43 %) et les
pôles de proximité (32 %), ensuite dans les villages (25 %) en préservant les hameaux dont
seules les dents creuses pourront recevoir des constructions. La moitié de ces logements
nouveaux est à réalïser par densification du tissu existant et les nouvelles superficies
urbanisables pour l'habitat ne doivent pas excéder 111,1 ha sur 20 ans (soit moins de 6 ha
par an contre 9 ha par an entre 1999 et 2012) et être elles-mêmes suffisamment denses.
Diverses mesures destinées à adapter l'offre aux besoins, comme par exemple le
renforcement de l'oîfre en logements aidés, sont prévues.
Afin de permettre à la population de s'approvisionner autant que possible sur le territoire du
SCoT, celui-ci prévoit diverses mesures relatives aux activités commerciales et délimite en
particulier trois zones d'aménagement commercial situées respectivement à Mary-surMarne, Sept-Sorts et La Ferté-sous-Jouarre.

Le SCoT projette plusieurs mesures destinées à mettre en cohérence l'urbanisation et les
déplacements. Il favorise la densification urbaine à proximité des gares ferroviaires, prévoit
de développer les capacités de stationnement et l'intermodalité dans les sedeurs à
proximité de celles-ci et d'adapter l'offre de bus aux besoins de mobilité.
L'attention portée au patrimoine naturel se traduit principalement par diverses mesures de
protection et par la promotion d'une urbanisation respectueuse des espaces naturels et
agricoles. Sont prévus à ce titre :

l'instauration de coupures d'urbanisation pour éviter, dans les secteurs à forts
enjeux environnementaux, l'extension de l'urbanisation le long des axes routiers,
Ie maintien de formes urbaines compactes sur les secteurs de plateau,
Ia limitation de l'urbanisation des coteaux.

111.2 Concertation préalable
La concertation a été réalisée pendant toute la phase d'élaboration du projet conformément
à la délibération du conseil syndical du 29 juin 2009 qui en avait défini les modalités. Elle a
pris la forme :

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no El6ü00l09R/77
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d'articles dans la presse locale et les bulletins des deux communautés de
communes,

d'une exposition en juin 2013 à la médiathèque de La Ferté-sous-Jouarre,
de réunions publiques tenues les 25 octobre 2012 à La Ferté-sous-Jouarre,
27 juin 2013 à Lizy-sur-Ourcq et 11 mai 2016 à Mary-sur-Marne,
de registres ouverts aux sièges des deux communautés de communes,
de brochures distribuées en boite aux lettres lors de la phase PADD d'une
part, de la phase DOO d'autre part.

D'autres actions, plutôt dirigées vers les élus, mais parfois élargies à des représentants des
socio-professionnels ou des associations (réunions en commune, ateliers), peuvent dans une
certaine mesure être considérées comme ayant participé à la concertation.

La participation aux réunions publiques a été relativement faible eu égard à la portée du
SCoT, environ 120 personnes pour les trois réunions. De même, les questions posées ont été
peu nombreuses, environ quinze lors des deux premières réunions, moins de dix au cours de
Ia dernière, auxquelles il convient d'ajouter quatre courriers. Il y a également eu deux
inscriptions aux registres. Toutefois, ces questions ont porté sur la plupart des thèmes
importants du SCoT: développement économique et zones d'activités, logement,
déplacements, agriculture, protection de la nature et des paysages, tourisme...
Le bilan de la concertation a été approuvé par le conseil syndical (délibération du 30 juin
2016).

111.3 Avis des personnes publiques associées ou consultées
lll.3.1- Avis des communes
* Avis favorables

A l'issue du délai de consultation prévu, la majorité des communes et des communautés de
communes limitrophes n'avaient pas répondu, leur avis est réputé favorable.
Avis favorables sans réserve ni observation

- délibération du conseil communautaire du «« Pays de l'Ourcq" (07/10.16);
- délibération du conseil communautaire du (« Pays de Valois »» (25/10/16);
- délibération du conseil municipal de Douy-la-Ramée (05/09/16)
- délibération du conseil municipal de Crouy-sur-Ourcq (14/10/161
- délibération du conseil municipal de Vendrest (17/10/161
* Avis favorables avec réserves et observations

- délibération du conseil municipal de Dhuisy (19/10/16)
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet de SCoT avec les réserves suivantes :
Concernant le PADD, Les élus sont favorables à la production d'énergies renouvelables
no El600ûl09/77, n" El6000l09m/77 et no E160001C)9R/77
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(éolien) dans la mesure où ces dernières sont encadrées (réflexion globale à l'échelle du
territoire). L'encadrement s'applique-t-il uniquement à l'éolien ou aux autres sources
d'énergie renouvelable ?

Concernant le DOO :

* [Prescription 4] : « Assurer un développement modéré 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 de Dhuisy sont considérés comme de la densification, en revanche le projet de zone
AU sur Chambardy nécessite une extension de la tache urbaine.

* [Prescription 41? : 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
Ieur 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
Iimitrophes à d'autres territoires ou à un autre département. Exemple : la commune voisine,
située dans un autre département a un projet de parc éolien et une ou deux éoliennes
pourraient se trouver en Seine-et-Marne. Que prévoit le SCoT?

- délibération du conseil municipal de Lizy-sur-Ourcq (29/09/16)
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de SCoT avec les réserves suivantes :
Rapport de présentation :
* Volet 1 p.20 - 3 - La volonté de poursuivre une activité de construction de logements
permettant de répondre à l'ensemble des demandes est en contradiction avec le 2 qui
recommande d'éviter l'image de territoire dortoir...
* Volet 2 p. 135 - La fiche concernant la gare ferroviaire de Lizy-sur-Ourcq pourrait être
complétée par l'aménagement d'une aïre de covoiturage, en cours d'étude avec le Conseil
Départemental.
PADD

* p. 18 (l-2.3) : amélïorer la couverture haut débit et très haut débit du territoire : l'objectif
doit être la desserte en fibre optique de l'essentiel des foyers (FTÏH) et des entreprises, en
application de l'objet du Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique.

* p. 26 dernier paragraphe : la « mise à niveau de l'o'ffre en équipements et services pour
no E16000109/77, no El6ü00l09m/77 et n" E16000109R/77

23

l'accueil de populations nouvelles » apparaît comme un vœu pieux (baisse drastique des
recettes des collectivités et absence de toute stratégie locale de mutualisation).
* p.33 Il-4.4 : prévoir les aménagements nécessaires pour permettre une circulation
sécurisée et agréable. Ceci n'a pas été appliqué pour l'accès des usagers à la Pyramide.

ooo

[Recommandation 31? - logements locatifs à loyer modéré. Dans les polarités, une
proposition minimale de 20 % devra être respectée dans le cadre des opérations
d'aménagement d'ensemble. Comment concilier ce taux avec celui de 5 % affecté à Lizy-surOurcq dans la même recommandation (compte tenu du record Lizéen de 43,7 % des
logements en parc social) ?
* Avis défavorable

- délibération du conseil municipal de Saâcy-sur-Marne (05/11/16, reçu le 08/11/16)
A noter, d'une part, que la délibération a été prise après le délai de consultation, l'avis était
donc réputé favorable et, d'autre part, l'avis ne porte pas sur le projet de SCoT en lui-même,
mais concerne l'éventuel rapprochement du Pays Fertois et du Pays de Coulommiers.

Ill.3.2 - Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
et îorestiprs (CDPENAF) (05/10/16)
La commission a rendu un avis favorable sur le projet de SCoT au regard de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Toutefois, son avis est défavorable concernant :

-le développement de zones d'activités sur les communes de la Ferté-sous-Jouarre et
Sept-Sorts, pour éviter qu'elles se fassent concurrence et pour ne pas encore affaiblir le
centre-ville de la Ferté-sous-Jouarre.

- l'activité agricole qui doit être davantage intégrée au projet de territoire (description
et place des filières de production et de transformation, problématiques induites par la
logistique agricole).
- le volet forestier qui est trop peu abordé.

Ill.3.3 - Avis de l'État (Sous-préfecture de Meaux du 26/10/16)
LÉtat considère que:
- le renforcement de l'économie ne doit pas conduire à un saupoudrage de l'activité sur le
territoire dès lors que le projet phare est celui de la ZAE des Effaneaux;
- le volet agricole devrait être plus clair;
n" E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77
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- le DOO devrait être plus prescriptif, laissant une large place aux recommandations, en
particulier sur le volet habitat qui est à compléter
- en définissant une politique du logement plus sectorielle et opérationnelle ;
- en inscrivant un volet coercitif à l'objectif de résorption de l'habitat indigne ;
- en inscrivant une prescription impliquant l'introduction dans les PLU de mesures
concourant à la réalisation de logements de petites tailles ;

- en augmentant la production de logements sociaux à hauteur de 20% de la
construction neuve sur les pôles urbains ;
- en étudiant la problématique de sédentarisation des gens du voyage.

Ill.3.4 - Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne (CCI) (20/10/16)
La CCI souligne la richesse et l'intérêt du document, souscrit au projet économique et affirme
Ia pertinence du projet de ZAE des Effaneaux. Son avis favorable comporte trois réserves :
- La gestion de l'activité commerciale ne garantit pas la mise en œuvre d'une armature
commerciale structurée et durable;
- L'armature économique prospective est absente;
- La justification des éléments de prospection est insuffisante.

Ill.3.5 - Direction générale de l'aviation civile (11/10/16)
La DGAC précise des éléments à prendre en compte :

-Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle concerne les
communes de Douy-la-Ramée, Etrépilly, Le Plessis-Placy, Lizy-sur-Ourcq, Marcilly, Mayen-Multien, Puisieux et Trocy-en-Multien.

- Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins concerne les
communes de Jouarre et Pierrelevée.

- Les communes de Jouarre et Pierrelevée sont concernées par les dégagements

aéronautiques de l'aérodrome de Coulommiers-Voisins non approuvés par décret (il
serait souhaitable que les règlements n'autorisent pas l'édification de constructions de
grande hauteur).
- Les communes de Jouarre, Pierrelevée, Saint Jean les deux Jumeaux et Signy Signets

sont concernées par la plateforme ULM de Pierre Levée.
- Les communes de Bassevelle et Bussières sont concernées par la plateforme ULM de
Bassevelle.

- Les communes de Congis sur Thérouanne, Le PlessiS Placy, Mary sur Marne, Lizy sur
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Ourcq, May en Multien et Ocquerre sont concernées par l'aérodrome privé de Lizy sur
Ourcq.

- Les communes de Douy la Ramée, Etrépilly, Marcilly et Puisieux sont concernées par
I'aérostation de Marcilly.

lll.3.6- Chambre de métiers et de l'artisanat (30/08/16)
La CMA formule les remarques ci-dessous :
- Le terme «« activités artisanales non nuisantes » (PADD-page 17) devrait être clarifié
afin d'être compréhensible par tous.
- Les besoins en locaux des entreprises artisanales se situent généralement entre 50 et

200 m2 selon l'activité pratiquée.
- DOO : envisager d'imposer des quotas comme pour le logement avec un pourcentage
de surface de plancher (en fonction des secteurs) consacré à de l'activité artisanale
voire une obligation d'activités différentes.

lll.3.7- État Major de zone de défense de Paris (26/08/16)
11 est rappelé que les communes d'Étrepilly et de Marcilly sont grevées d'une servitude de
protection contre les obstacles (centre radioélectrique de Meaux-Chambry).

lll.3.8- Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) (09/09/16)
le projet doit être complété pour la nécessaire préservation des terrains viticoles de l'AOC
«« Champagne et Coteaux Champenois » à Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne.

Le Conseil régional d'Île-de-France constate que :
- Pour la réalisation du projet de ZAE des Effaneaux sur plus de soixante-dix hectares, la
démarche de mutualisation de ces capacités d'extension urbaine engage les communes
pour toute la durée du SDRIF jusqu'en 2030.
- Situé dans le périmètre du projet de PNR de la Brie et des deux Morin, l'insertion
paysagère de ce projet devra être établie (projet de ZAE potentiellement impactant).
- Sur le plan environnemental, le pro3et de SCoT doit préciser comment est prise en
compte la continuité écologique inscrite sur la carte générale du SDRIF (prise en

compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
- Le passage de grands faunes (cerfs) devrait faire l'objet d'orientations.
- II serait souhaitable de limiter la fragmentation des espaces ouverts (projets de
déviation de Marcilly et Etrépilly).

- Une attention particulière pourrait être accordée aux vallées de la Marne et de
I'Ourcq pour préserver leur qualité environnementale et paysagère
- Les perspectives en faveur des transports collectifs pourraient être abordées dans une
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démarche plus multimodale (Plan Local de Déplacement), pour mieux répondre aux
préconisations du Plan de Déplacement Urbain d'île-de-France (PDUIF).

lll.3.10- Conseil départemental de Seine-et-Marne (25/10/16. reçu le 31/10/16)
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne donne un avis favorable au projet de SCoT et
demande que soient intégrées diverses remarques et observations :
- Voies départementales : la RD 3 (prolongée de la RD 401 et la RD 204, réseau
structurant départemental), n'est pas considérée comme axe transversal de desserte et
d'organisation du territoire bien qu'elle représente une liaison importante entre les
deux pôles économiques et commerciaux de Lizy-sur-Ourcq et La-Ferté-sous-Jouarre.
- Accès sur RD - DOO

[Prescription 8] et [Prescription 9] : préciser la nécessité d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) pour les aménagements des futures
zones d'activités,
[Prescription 10? : précïser la problématique des accès et infrastructures de desserte
des ZAE (comme la [Prescription 20? le prévoit pour les zones commerciales),
[Recommandation 46] : préciser le conditionnement du développement des ZA à la
desserte pour les véhicules légers et poids lourds
-Bâtiments Départementaux et équipements
II aurait été intéressant de prévoïr l'impact de l'arrivée de nouvelles populations sur la
capacité d'accueil des établissements d'enseignements (écoles, collèges ou lycées) et
les besoins en équipements sportifs, culturels et médicaux.

- Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique
- Deux corridors écologiques sont à ajouter : ripisylve de la Marne et de l'Ourcq (sudest de Lizy-sur-Ourcq) et corridor boisé entre les vallées du Grand-Morin et du PetitMorin via la forêt de Choqueuse et le bois de Doue (sud du territoire).
- 11 est regrettable que la majorité des projets de ZAE ou de développement de
l'urbanisation des pôles urbains ou de proximité est envisagée sur des terres agricoles
ou des espaces naturels.

- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
L'incitation à inscrire des chemins ruraux au PDIPR, pour les protéger, devrait être
mentionnée et compléter l'orientation de la [Prescription 42] voire de la [Prescription
44] du 000.
- Agriculture et Forêt

- Insister sur la préservation des terres agricoles dédiées à l'élevage afin de préserver
les AOP Brie de Meaux et Brie de Melun, de même que les coteaux de Champagne.
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- La limitation de la consommation des espaces agricoles par commune pourrait être
précisée dans le DOO.

- II est possible de déterminer des zones où les constructions agricoles seront soit
possibles, soit interdites notamment pour des enjeux paysagers.

lll.3.11- Centre régional de la propriété forestière dîle-de-France et du Centre-Val
de.Loire (21/07/16, reçu le 22/07/16)
Pour assurer la nécessaire protection des proprïétés boisées, il est recommandé de :
- insérer un paragraphe au PADD pour préserver l'activité sylvicole, favorable à
I'équilibre écologique du territoire ;

- mener dans les OAP une réflexion sur la desserte des parcelles boisées ;
- ajouter au règlement un paragraphe sur les EBC afin d'éviter des freins administratifs
à la gestion des parcelles boisées.

lll.3.12- Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale MRAe
La conclusion de l'avis de la MRAe est que" malgré des orienmtions globalement positives
pour l'environnement, le SCoT pourrait mieux prendre en compte certains enjeux
environnementaux. Le rapport de présentation est à compléter, et la MRAe formule plusieurs
recommandations en vue d'améliorer dans ce sens les dispositions du document d'orientation
et d'objectifs (DOO) du SCo7:"

IV. Analyse des observations
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Les contributions ont été regroupées en fonction de leurs thématiques et leur analyse
organisée de la façon suivante:
- une synthèse du contenu des observations, en italique;
- un rappel des éléments du dossier d'enquête;

- les réponses apportées par la personne responsable du projet;
- l'appréciation de la commission.

lV.1- Concertation

Des associations dénoncent un défaut de concertation, notamment avec elles, ciinsi qu'une
trop faible publicité de renquête publique objet du présent rapport.

% Éléments du dossier d'enquête
La délibération du comité syndical approuvant le bilan de la concertation incluse au dossier
indiquait les principaux éléments de la concertation engagée par le syndicat au cours de
I'élaboration du SCoT.

% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet rappelle les actions engagées en direction du public, des
communes et des partenaires.

% Appréciation de la commission d'enquête
La procédure et les actions engagées (décrites au chapitre 111-2 ci-avant) paraissent
consistantes et en rapport avec la nature du projet.
Quant à la publicité de la présente enquête, elle est conforme à la réglementation. La
commission a relevé que des communes l'ont relayée sur leur site internet.

IV.2 Les Zones d'activités

IV.2.l Zones d'activités: aspects qualitatifs
Des observations ont été faites quant à rinsuffisance des prescriptions architectur«:iles et
paysagères applicables aux zones d'activités à créer. La transformation en prescription de la
recommandation R24 portant l'intégration paysagère est demandée, ainsi que le
renforcement de la prescription PIO qui porte sur les sites d'impkxntation des nouvelles zones
d'activités économiques (ZAE). // est aussi souhaité l'introduction d'une obligation de
requalification des ZAE existantes, par transformation de la recommandation R12 en
prescription.

% Éléments du dossier d'enquête
Le SCoT fait état d'objectifs de qualité applicables aux zones d'activités, notamment dans le
PADD (voir par exemple l-2.2, § Améliorer la qualité des zones d'activités) et dans le DOO.
% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet rappelle que la prescription PIO répond à l'objectif d'une
bonne insertion paysagère. Elle indique que le syndicat prévoit de transformer la
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recommandation R24 en prescription. En revanche, le syndicat n'envisage pas de transformer
en prescription la recommandation R12 qui invite les zones d'activités existantes à intégrer
Ies orientations de la prescription PI0. 11 le justifie par le fait que certaines zones d'activités
existantes ne nécessitent pas de requalification.

% Appréciation de la commission d'enquête
La commission d'enquête considère que, si l'on veut atteindre l'objectif de qualité figurant au
PADD, la prescription PIO devrait être complétée par l'obligation d'intégrer dans les
documents d'urbanisme des orientations concernant la qualité architecturale, l'intégration
paysagère et la qualité environnementale des nouvelles zones d'activités. En effet, dans la
rédaction actuelle de la prescription PIO, le souci d'intégration paysagère et écologique n'est
pris en compte qu'au moment du choix des sites d'implantation. De même, la commission
est d'avis que la recommandation R24 " Instauration de règles incitatives dans les documents
d'urbanisme favorisant le traitement paysager" (qui concerne les seules zones
commerciales) soit transformée en prescription en supprimant dans son libellé le mot
incitatives qui, accolé à règles en affaiblit trop la portée.
Concernant les zones existantes, la commission considère qu'il n'y a pas lieu de prescrire des
orientations relatives à leur qualité architecturale, paysagère ou écologique, dans la mesure
où les actions de requalification que ces prescriptions pourraient impliquer ne peuvent être
imposées par les règles figurant aux PLU. Elles relèvent de démarches opérationnelles
différentes.

IV.2.2 Zones d'activités: aspects quantitatifs
Plusieurs observations portent sur les surfaces consommées par les zones d'activités au
détriment des terres agricoles, ou sur leur nombre, tous deux jugés excessifs. D'autres
observations font état d'interrogations sur la pertinence de leur localisation ou sur une
absence de spécialisation. Une observation porte sur le manque de prise en compte des
capacités résiduelles dans les zones d'activités existantes.

':!> Éléments du dossier d'enquête
Les différentes pièces du projet de SCoT mis à l'enquête exposent la manière dont l'offre
foncière nécessaire à l'atteinte des objectifs économiques a été déterminée. S'appuyant sur
Ia volonté de rééquilibrer l'offre d'emploi et la croissance de la population, elle conclut à la
nécessité de développer les capacités d'accueil des entreprises, le développement
économique recherché étant appuyé sur les fonctions historiques du territoire (agriculture et
industrie) et sur une diversification en relation avec les potentialités du territoire, comme par
exemple la qualité de la desserte par les infrastructures de transport, qui peut favoriser le
développement d'activités logistiques. L'offre foncière nouvelle est évaluée à 106,7 hectares
se répartissant entre deux nouvelles zones, dont celle des Effaneaux pour 74,1 hectares, et
cinq extensions de zones existantes.
Concernant l'activité commerciale, l'objectif est de permettre à la population de satisfaire ses
besoins à l'intérieur du périmètre du SCoT. Il se décline en différents principes applicables
aux développements commerciaux. La mise en œuvre de ces principes nécessite la
réalisation de trois ZACOM couvrant une superficie de 6,2 hectares.

l
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% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet met en avant la compatibilité avec le SDRIF, notamment
en ce qui concerne la zone des Effaneaux. Elle prévoit d'apporter un complément au SCoT sur
Ia question des zones d'activités existantes.

!> Appréciation de la commission d'enquête
La commission d'enquête considère que le prélèvement envisagé sur les terres agricoles pour
Ia création ou l'extension des zones d'activités et des zones commerciales prévues au SCoT
ne portera pas atteinte à l'activité agricole : ce prélèvement est de l'ordre de 0,4 % de la
superficie des terres de culture et il n'est pas fait la preuve qu'il porterait atteinte à des
terroïrs dont la disparition compromettrait l'existence même d'une culture particulière. Le
développement économique visé et les emplois correspondants sont limités à la satisfaction
des besoins de la population, actuelle et à venir. Le syndicat a enfin recherché à optimiser le
prélèvement à opérer en regroupant les activités nouvelles sur deux zones à créer, cinq
extensions de zones existantes, et trois zones commerciales.

Les développements prévus apparaissent cohérents avec ce que prévoit le SDRIF.
Les capacités résiduelles dans les zones actuelles existent certainement mais, faute de
superficies importantes qui ne seraient pas encore ou ne seraient plus occupées, elles ne
sauraient être à la hauteur des besoins de développement à terme.

En conclusion, la commission ne considère pas que le prélèvement foncier pour la création
ou l'extension des zones d'activités et des zones commerciales soit excessif.

IV.2.3 ZACOM de Sept-Sorts
une des observations relative à la zone d'activités commerciales (ZACOM) de Sept-Sorts vise
à abaisser à 600 m2 au lieu de 1000 m2 /O taille maximale des surfaces commerciales
destinées à une clientèle de particuliers et qui seraient autorisées à s'installer en dehors de
ladite ZACOM. Une autre demande rimposition d'une zone non constructible de 75 mètres de
large en bordure de la route départementale 603 au titre de la protection de rentrée de ville.
Une autre regrette rimpact sur le paysage et craint une atteinte forte au commerce du
centre-ville de la Ferté-sous-Jou«»rre.

% Éléments du dossier d'enquête
Traitée dans différentes pièces du projet de SCoT, l'organisation du développement
commercial, dont la ZACOM de Sept-Sorts fait partie, est l'objet des prescriptions P16 à P23
et des recommandations R23 à R26 du DOO. Le DOO définit trois ZACOM constituant les

localisations préférentielles pour l'accueil des équipements commerciaux, dont la ZACOM de

Sept-Sorts. Les commerces de plus de l000m2 devront s'installer dans les centralités
commerciales {définies en annexe 1 du DOO) ou dans les ZACOM. Le DOO contient
également un ensemble de dispositions visant à favorïser le maintien et le développement
commercial des centralités, définissant les conditions d'un développement commercial

durable et bien intégré à son environnement, visant à améliorer la qualité architecturale et
les formes bâties et à limiter l'impact environnemental des équipements commerciaux.
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% Réponse de la personne responsüble du projet
Le syndicat étudie la possibilité de modifier les prescriptions P16 et P23 définissant les
Iocalisations préférentielles de développement commercial et instaurant l'implantation
préférentielle des commerces de plus de 1000 m2 dans les centralités urbaines et les ZACOM.
Concernant le contrôle de l'urbanisation en entrée de ville, il souhaite laisser la commune en
définir l'opportunité et les moyens.

<!> Appréciation de /O commission d'enquête
Le seuil de 1000 m2 au-delà duquel les activités commerciales doivent s'installer dans les
centralités commerciales ou les ZACOM est bien adapté à l'objectif de satisfaire les besoins
de la population en évitant la dispersion des établissements sur le territoire et la
multiplication des déplacements qui en serait la conséquence. Fixer un seuil trop bas
pourrait empêcher l'installation dans des communes autres que celles repérées comme
centralités commerciales de certains types de commerces nécessitant des surfaces de
plusieurs centaines de m2 mais assurant néanmoins la satisfaction de besoins locaux. La
commission est d'avis que le syndicat, s'il souhaite abaisser ce seuil, ne le fasse qu'après une
étude fine des besoins.

La mise en œuvre d'une politique de protection des entrées de ville est à mettre en œuvre
au niveau local et le SCoT n'a pas à fixer précisément les contours des zones non aedificandi.
La commission considère que c'est au stade des PLU que la question doit être traitée.

Enfin, les questions relatives au paysage ont été traitées ci-avant (Cf. Zones d'activités,
aspects qualitatifs).

IV.2.4 Zone d'activités économiques des Effaneaux
Les observations relatives à la zone d'activités économiques (ZAE) des Effane«:iux ont porté sur
le principe de cet aménagement, sur son extension et sur ses impacts. Au plan des principes,
ce sont principalement lü fonction logistique et le caractère unimodül routier de cet
aménagement qui sont critiqués en tant que ne s'inscrivant pas dans une perspective de
développement durable ni dans les orientations du PDUIE // est demandé la limitation de la
superficie consacrée à la logistique et rinterdiction des activités Seveso seuil haut. Est
également contestée rextension de la zone, initialement prévue sur 57 ha, à une seconde
phase comportant 17 ha de plus. Les impacts sont jugés insuffisamment pris en compte. //
s'agit d'abord des impacts sur la nature, en particulier sur la zone Natura 2000 proche,
notamment du fait de l'extension de la zone à /O seconde phase, rrmis aussÏ sur le régime
hydraulique du ru des Effaneaux dans la tmversée d'Ussy-sur-Marne, située en aval, où 71 a du
reste pris le nom de ru de Courtablon, et sur la circulation des poids lourds sur la route
départementale 1003, en particulier dans la traversée de Montreuil-aux-Lions.

% Éléments du dossier d'enquête
Il est indiqué au dossier d'enquête que l'aménagement de la zone des Effaneaux en vue d'y
créer des activités économiques est un projet envisagé de longue date. Il figurait aux
documents d'urbanisme antérieurs (schéma directeur et POS ou PLU des communes
concernées) et le syndicat mixte Marne-Ourcq s'est porté acquéreur de quelque 120
hectares de terres agricoles en vue de sa réalisation. Inscrit au SDRIF pour 57 hectares, il a
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fait l'objet d'un permis d'aménager et d'un permis de construire, tous deux accordés en
2015. En accord avec les objectifs de développement économique et de concentration des
emplois du SCo T, objectifs incluant le développement des activités de logistique, le syndicat
mixte a souhaité porter à 74,1 hectares la capacité d'accueil de la zone. Pour ce faire, les
potentialités d'urbanisation à vocation d'activités prévues sur d'autres communes ont avec
l'accord de celles-ci été transférées sur la zone des Effaneaux en appliquant le principe de la
mutualisation. Au point de vue environnemental, le dossier traite principalement des
incidences sur les milieux naturels des Bois des Réserves, des Usages et de Mongé. Ces
milieux, dont la zone est proche sans toutefois empiéter sur leur périmètre, forment un
vaste ensemble (864,3 ha) classé au réseau européen Natura 2000 au titre de la directive
habitat, dont le territoire est le même que celui d'une zone naturelle d'intérêt écologique,
floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, et qui englobe également plusieurs ZNIEFF de
type 1. Une espèce de batracien, le sonneur à ventre jaune, qui figure dans la liste des
espèces protégées est identifiée comme présente. Les études d'incidence obligatoires du fait
du classement au réseau Natura 2000 réalisées dans le cadre du projet d'aménagement de la
zone initialement prévue (57 hectares) ont conclu à l'absence d'incidence sur ces milieux. Le
dossier ne fait pas mention d'étude d'incidence de l'extension prévue sur 17 hectares, mais
considère qu'il est possible de réaliser cette extension vers le site Natura 2000 en conservant
un espace de protection suffisant et en prenant en compte par des mesures compensatoires
la présence de zones humides, En ce qui concerne la desserte du site, le SCoT prévoit, sous la
forme de recommandations, de développer une offre attractive de transport en autobus vers
la zone et d'y programmer des aires de covoiturage.

% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet rappelle l'antériorité du projet, inscrit de longue date au
schéma directeur et qui dispose actuellement d'un permis d'aménager, d'un permis de
construire et d'autorisations préfectorales au titre de la législation sur les installations
classées et de la loi sur l'eau. Elle précise que l'interdiction d'installations Seveso seuil haut

figure déjà au PLU de Dhuisy. Concernant les sites multimodaux, elle rappelle que le SDRIF
mentionne ceux de La Ferté-sous-Jouarre et de Changis-sur-Marne ; elle rappelle également
les principes généraux exprimés par le SDRIF quant aux sites multimodaux, principes avec
Iesquels la zone des Effaneaux ne paraît pas incompatible. Elle précise enfin les actions de
concertation menées avec les représentants des territoires de l'Aisne.
% Appréciation de la commission d'enquête
Les observations portant sur le principe d'une zone d'activités économiques sont à mettre en
regard du PDUIF qui reconnaît le caractère indispensable de la logistique pour la vie
économique comme pour la satisfaction des besoins des habitants et la cite comme
deuxième facteur créateur d'emplois dans la région. S'il prévoit de favoriser par des mesures
spécifiques le transport des marchandises par voie ferrée et l'utilisation de la voie d'eau, il ne
comporte pas de mesures restrictives relatives aux plateformes mono-modales.
Il convient également de souligner l'intérêt d'avoir regroupé sur le site des Effaneaux les
droits de plusieurs communes à aménager des zones d'activités : concentrer les activités et
Ies emplois au lieu de les disperser sur le territoire permettra de réduire les nuisances, de
rationaliser les déplacements et les services associés et de favoriser l'offre de transports
publics.
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La commission estime que dans les observations c'est la possibilité d'urbaniser le secteur des
Effaneaux qui est remise en cause. Cependant, elle constate que le SDRIF en comportant

deux pastilles d'urbanisation autorise l'urbanisation d'environ 50 ha, qui était déjà inscrite
au schéma directeur local et que des autorisations ont déjà été délivrées pour aménager la
première phase du secteur.
Pour ces raisons, la commission ne retient pas les observations portant sur le principe de la

zone d'activité. De même, elle ne retient pas la demande d'une limitation de la part des
activités logistiques et de messagerie à une portion de la surface aménagée, ni la
proposition consistant à ne prévoir la réalisation de la phase 2 qu'après que 80 % de la phase
1 aura été réalisée, proposition qui méconnaît l'intérêt de rechercher une concentration des
activités et des flux.

En revanche, la proposition d'y interdire les activités Seveso seuil haut paraît cohérente avec
la vocation de la zone, sa proximité de la zone Natura 2000 et de l'autoroute A4, même si le
règlement du PLU de Dhuisy le prévoit, car si le SCoT ne l'impose pas, le PLU pourrait être
modifié.

En ce qui concerne les impacts environnementaux, le point important est celui de l'incidence
sur la zone Natura 2000. La zone d'activités n'empiète pas sur celle-ci, mais est susceptible
d'avoir des incidences sur elle. Dans ce cas, il appartient au maître d'ouvrage de faire la

preuve de l'absence d'incidences. Cela a été fait pour la première tranche, dans le cadre des
procédures relatives aux permis de construire et d'aménager. En revanche, l'absence
d'incidences n'a pas été démontrée pour la deuxième phase, les justifications figurant au
dossier étant beaucoup trop imprécises à cet égard (voir aussi l'avis de la mission régionale
d'autorité environnementale).

Compte tenu des indications qui, certes ne sont pas prescriptives, mais sont néanmoins assez
précises quant à la localisation de cette extension, de l'importance de la zone des Effaneaux
dans le projet de SCoT, du transfert des potentialités d'aménagement de 10 communes sur
cette zone, il convient, avant d'arrêter le SCoT, de montrer par l'étude d'incidences prévue
par le code de l'environnement que ladite extension peut être réalisée.
L'impact de la zone d'activités sur le régime hydraulique du ru des Effaneaux ne relève pas du
SCoT dans la mesure où les moyens techniques pour rég,uler les débits reJetés et éviter les
inondations existent. Ils sont du reste prévus dans l'arrêté d'autorisation au titre de la loi sur
l'eau : infiltration sur place, bassins de temporisation... La question relève des phases
opérationnelles des projets.

Enfin, l'impact sur la circulation des poids lourds dans la traversée de Montreuil-aux-Lions ne
paraît pas devoir être retenue : la route départementale 1003, ancienne route nationale 3
présente une certaine capacité d'écoulement du trafic et, surtout, si besoin est, le trafic des
poids lourds en transit peut être détourné vers l'autoroute A4 toute proche.

' -14:
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Les questions spécifiques à l'urbanisation concernent presqu'exclusivement la commune de
Congis.

IV.3.l Congis-sur-Thérouanne
Le gérant d'Octobre environnement, bureau d'études assistant la commune de Congis pour
l'élaboration de son PLU, relève une analyse erronée de l'urbanisation de Congis.

// estime que la centmlité urbaine de Congis-sur-Thérouanne est mal appréciée car elle ne se
situe pas uniquement au carrefour des commerces sur la RD121 et qu'une lecture plus fine
amène à relever une centralité"en chapelet", répartie avec 4 petits noï,mux échelonnés avec
Ie carrefour des commerces, la place de la mairie, l'église, enfin le collège. Cet axe mène aussi
jusqu'à la Maison de la RNR qui devrait devenir un pôle d'activités pour la commune.
// considère que la centralité urbaine de la commune de Congis devrait être appréciée
également avec ses deux satellites que sont les hameaux du Gué-à-Tresmes et de Villers les
Rigault, car le bourg fonctionne avec ces deux entités.

!> Éléments du dossier d'enquête
Le rapport de présentation établit globalement le diagnostic de l'urbanisation, sans détailler
l'organisation à l'échelle communale. Le PADD qui fixe les objectifs politiques, propose dans
son axe 2 de "Favoriser une urbanisation économe en espace et en déplacements en
s'appuyant sur l'armature urbaine du territoire"- ce qui est traduit dans les prescriptions et
recommandations du DOO.

% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet rappelle que le SCoT s'attache à la localisation des
centralités commerciales avec pour objectif de protéger les fonctions commerciales. Elle
remarque qu'il n'existe pas de Collège à Congis-sur-Thérouanne mais uniquement un groupe
scolaire (école primaire et maternelle) et un lycée.
% Appréciation de la commission d'enquête
La commission d'enquête constate que le DOO classe Congis parmi les 9 pôles de proximité
et y localise une des 7 centralités commerciales sans entrer dans le détail de l'organisation
urbaine communale.

IV.3.2 Développement des hameaux: le cas de Villers-les-Rigault :
Le gérant d'Octobre environnement relève des ambiguïtés dans le PADD et le DOO, voire des
contradictions dans la compréhension du développement ou non des hameaux.
Le hameau de"Villers-les-Rigault" devrait être densifié parce que situé à moins de 1000 m

d'une gare (000 plO) ; en revanche, il faudrait l'éviter car situé trop loin du bourg (DOO pll ).
// demande quelles consignes les ccibinets d'études doivent ils prendre en compte pour les
révisions des PLu locaux ?
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% Éléments du dossier d'enquête
Le DOO propose de renforcer l'attractivité des gares ferroviaires du territoire traduit dans la
prescription P2 pour encourager le développement à proximité des gares tout en incitant à la
maîtrise du développement des bourgs, villages et hameaux, prescriptions P3 et P4.
!> Réponse de la personne responsable du proiet

La personne responsable du projet indique que le SCoT reprend l'obligation de continuité
urbaine issue du SDRIF, pour bénéficier du potentiel d'urbanisation de la gare, mais étant
donné que le hameau de Villers-les-Rigault est en discontinuité urbaine, il devrait être
soumis à la prescription P4 relative aux hameaux.

C'est dans le cadre des documents d'urbanisme communaux que les ajustements et
arbitrages, au cas par cas, doivent être faits.

!> Appréciation de la commission d'enquête
La commission constate que la prescription P2 prévoit une densification dans un rayon défini
autour des gares. Elle prévoit également que ce rayon doit être adapté en fonction de la

morphologie urbaine des sites, de l'accessibilité aux sites et du projet urbain local. Le
hameau de Villers-les-Rigault est séparé d'lsles-les-Meldeuses par la Marne et son accès ne
se fait que par un pont étroït. Il est concerné par les adaptations prévues. La commission
estime qu'il n'y a pas de contradiction.

IV.3.3 Coupure d'urbanisation

L'ASEPF souhaite que pour remédier à la prise en compte insuffisante de la protection des
paysages soient ajoutées des coupures d'urb«:inisation à :

- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, entre le bourg (après le cimetière) et l'entrée du péage
d'A4

- Signy-Signets entre le bourg et le hameau des Vaseliers

- ChamignH entre le lotissement de T«:inqueux et l'Ange-Gardien sur la RD 603
- Reuil-en-Brie entre le bourg et Le Tillet
- Lumncy, entre le bourg et le hameau de Courtaron

- entre Méry-sur-Marne et Nanteuil-sur-Marne ( coteau rive droite de la vallée de la
Marne)

- entre Saâcy-sur-Marne et Citry-sur-Marne, entre la ZAE de la Croix de Citry et le bourg
de Citry-sur-varne

- Ste-Aulde/ fiMry-sur-Marne, entre le hameau de Courcelles-sous-Méry et le hameau
des Vires-de-Caumont sur la commune de Ste-Aulde, côté plaine de la Marne
- Chamigny, entre l'extrémité du bourg et le hameau de Vaux, entre le hameau de Vaux
et le bourg de Ste-Aulde

L'ASu souhaite également des coupures d'urbanisation localisées sur la commune d'Ussy-surMarne précisées düns la thématique patrimoine.
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% Éléments du dossier d'enquête
Dans ses objectifs, le PADD propose de "Promouvoir une urbanisation raisonnée et

respectueuse des espaces naturels et agricoles" en instaurant des coupures d'urbanisation
afin d'éviter l'extension linéaire de l'habitat, représentées sur une carte reprise dans le DOO
accompagnée de la prescription P45.

% Réponse de la personne responsable du projet

Le projet de SCOT impose les 10 principales coupures d'urbanisation du territoire,
regroupées en 81ocalisations. Il n'a pas vocation à imposer l'ensemble des coupures
d'urbanisation aux 41 communes du territoire.

% Appréciation de la commission d'enquête

Le DOO prescrit les coupures d'urbanisation indispensables à l'atteinte des objectifs du PADD
(prescription P45). Les communes devront obligatoirement reporter ces coupures
d'urbanisation dans leurs PLU. Elles auront aussi la possibilité d'en ajouter d'autres sur le
fondement d'études ou de considérations locales.

IV.4 Projet de Parc Naturel régional( PNR)

Dans son observation, l'ASEPF juge obligatoire l'identification des motifs architecturaux et du
patrimoine bâti remarquable et de sa préservation, (art. L 123-1 -5-111-2o-ancien CU), pour
toute commune disposant d'un PLU, qu'elle constitue un pôle urbain, une centralité ou un
village, au moins pour celles du futur PNR Brie & Deux Morin ( R14).

Pour Nature Environnement, le projet de PNR, qui concerne une partie du territoire du SCo 7;
présente une opportunité très importante, or la volonté de s'inscrire dans ce projet est
eXprimée 0 minima.

% Éléments du dossier d'enquête

Le projet de Parc National Régional (PNR) «< Brie et deux Morin », engagé après la

délibération favorable de la Région Île-de-France du 28 juin 2007, concerne 17 communes
faisant partie du territoire du SCoT Marne-Ourcq Il est encore en cours d'élaboration.
Ce projet est évoqué à plusieurs reprises dans le dossïer d'enquête :
- Rapport de présentation pages 52 et 202

- PADD (volet tourisme - objectif de développement des échanges avec le PNR - inscription
dans les grands objectifs du PNR - préservation des paysages)

- DOO dans la recommandation R19 concernant le développement touristique.
% Réponse de /O personne responsable du projet

La prescription P48 répond à cette demande: «( les communes identifient les éléments de
patrimoine architectural et paysager dans la perspective d'une réhabilitation ou d'une mise
en valeur du patrimoine local »,

% Appréciation de /O commission d'enquête

II apparaît normal à la commission que le SCoT ne différencie pas les communes susceptibles
d'appartenir au futur PNR.

La prescription P48 imposant aux communes d'identifier les éléments du patrimoine
architectural et paysa(4er à préserver, répond, en partie, à la demande formulée.
no E16000109/77, na El6000l09m/77 et n" El6ü00l09R/77
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Par souci de cohérence, la commission d'enquête cons»dère que la recommandation R14
incitant les communes à identifier les motifs architecturaux caractéristiques devrait être
transformée en prescription.

IV.5 La Trame Verte et Bleue: prise en compte du SRCE
IV.5.l La prise en compte du SRCE IdF

î'ïMme si Nature Environnement 77 reconnaît la qualité du diagnostic initial de
l'environnement, cette association relève la reprise a minima des grandes obligations:
- pour les composantes de la trame écologique;
- pour la restaumtion et I(:l préserw»tion des zones humides;
- l'absence de point de mesure de la qualité de rair;
- la volonté de s'inscrire a minima dans le projet de PNR.

Des obsenmtions ont également relevé l'insuffisance de la prise en compte des corridors
écologiques.

l'ASEPF estime nécessaire une meilleure prise en compte du SRCE en particulier des
mosaïques agricoles, des sous-trames arborées et herbacées, des zones humides avérées ou
des enveloppes de zones humides DRIEE, des prescriptions relatives à l'aménagement des
berges de la Marne.

En particulier, l'ASEPF demande afin de remédier à la prise en compte insuffisante de la
protection de la biodiversité, de la préservation et de la remise en état des continuités
écologiques :

- d'ajouter les ZNIEFF de type 2 et l'ensemble des zones écologiques du SRCE
- de remplacer au sein de la prescription P 42 le terme "peut" par"doit"
- d'ajouter un objectif de préservation ou de valorïsation de la biodiversité dans la
prescrïption P 9 relmive aux OAP.

% Éléments du dossier d'enquête

Les trames vertes et bleues figurent dans le rapport de présentation et le PADD.
Il est précisé que la localisation des corridors écologiques sur la carte insérée dans le rapport
de présentation et le DOO, doit être considérée comme un tracé de principe permettant de
relier les différents réservoïrs de biodiversité et d'afficher la cohérence d'ensemble

recherchée. Ces tracés de principe pourront donc différer quelque peu dans les documents
d'urbanisme locaux, sous réserve que les fonctions circulatoires soient maintenues.
Les indicateurs d'évaluation de suivi pour la gestion de l'espace comportent bien
l'identification, la préservation et la valorisation de ces comdors.
% Réponse de la personne responsable du projet
Le projet de SCoT respecte les textes législatifs en vigueur.

Les prescriptions P44 et P45 concernent spécifiquement les corridors écologiques, elles
s'ajoutent aux prescriptions P42 et P43 destinées à assurer la préservatïon des richesses
écologiques en assurant le maintien et la restauration des trames verte et bleue
no El6ü00l09/77, n" El6000lü9m/77 et n' E160C)0109R/77
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conformément aux textes en vigueur.

La prescription P42 ne devrait pas être modifiée, le Syndicat souhaitant laisser aux
communes la possibilité d'adapter cette règle au contexte local.
Pour une meilleure lisibilité du SCOT, le Syndicat prévoit d'ajouter dans la prescription P9, la
prise en compte des continuités écologiques dans les OAP, car le SCOT l'a inscrite dans la
prescription P44.

% Appréciation de /0 commission d'enquête
L'article L.371-1 du Code de l'Environnement précise que « la trame verte et la trame bleue
ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural... »>.

Les documents cartographiques du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d'ÎIede-France (approuvé en 2013) identifient les trames verte et bleue. La commission constate
que le projet de SCoT les prend bien en compte.
Cependant, pour une meilleure lisibilité, la commission estime que le SCoT devrait comporter
une carte à grande échelle qui devra être établie et annexée au DOO.

Les quatre prescriptions citées par le responsable du projet {P42, P43, P44 et P4S) prennent
bien en compte les corridors écologiques. Les prescriptions P42 et P43 imposent que les
éléments de la TVB soient identifiés dans les documents d'urbanisme locaux et qu'ils soient

protégés. Les prescriptions P44 et P45 prévoient des mesures pour préserver et renforcer les
continuités écologiques en interdisant ou limitant l'urbanisation.

L'indication des ZNIEFF de type 2 pourrait être envisagée à condition que l'échelle de la carte
demandée s'y prête.

Concernant la prescription P42, il n'est pas anormal de laisser aux communes une possibilité
d'adapter la règle au contexte local.

La correction que souhaite apporter le responsable du projet à la prescription P9 est
cohérente.

IV.5.2 Zones humides

Pour Nature environnement 77, les zones humides, pourtant vitales pour la biodiversité,
représentent moins de 1% de la surface du territoire couvert par le SCo7; or rien n'est
envisagé pour en restaurer certaines et augmenter leur surface.
% Éléments du dossier d'enquête
Les zones humides sont évoquées :

- dans le rapport de présentation à de multiples reprises,- dans le PADD : 11111 - Préserver, restaurer et valoriser les composants de la trame
verte et bleue (dont les zones humides),
- dans le 000 : prescriptions P12, P42, P51 et recommandations R48 et R52.
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% Réponse de la personne responsable du projet
Les zones humides seront préservées au titre de la prescription P 51 du SCOT.
% Appréciation de la commission d'enquête
La demande n'est pas étayée par des critères spécifiques du territoire.

La prescription P42 assure l'identification des zones humides, la P12 leur compensation et la
P51 leur préservation. Les recommandations R48 et R52 renforcent l'ensemble.

IV.5.3 La cohérence des trames vertes bleues franciliennes et picardes
Le représentant d'Octobre environnement et président de l'association Montreuil hier
aujourd'hui demain relève que:

- les ZNIEFF présentes sur des espaces directement riverciins dans rAisne ne sont pas
affichées, ce qui sous-entend une méconnaissance des enjeux et des incidences potentielles
de projets qui se développeraient en limite du territoire du SCo7:

- les corridors écologiques figurant sur les cartes des enjeux naturels ou des tmmes verte et
bleue établies par la DREAL de Picardie (Hauts-de-France) ne sont pas concordants avec ceux
apparaissant sur le SCoT Marne Ourcq. Différents relevés de naturalistes tèmoignent de
corridors écologiques transversaux qui se poursuivent entre les massifs forestiers, des vallées
de la Marne et de l'Ourcq, en passant du territoire Marne Ourcq à celui du Sud de l'Aisne. Les
corridors écologiques se résument aux üxes majeurs identifiés dans les gmndes vallées ou à
tmvers les vastes massifs forestiers. Les corridors plus ténus qui sont supportés par des
bandes boisées, des haies éparses, de simples talus de hautes herbes, les berges de ruisselets
à tmvers le plmeau agricole... sont totalement ignorés.

% Réponse de la personne responsable du projet

Les cartographies respectent les obligations légales, certaines cartes affichent les espaces
boisés existants dans l'Aisne, comme celle du SRCE en page 214.

Une vérification de ces corridors sera effectuée par le cabinet d'étude Géogram, mandaté
par le Syndicat pour la partie environnementale du SCOT.

% Appréciation de la commission d'enquête

Le projet de SCoT prend en compte les documents avec lesquels il doit être compatible et
qui couvrent le territoire Francilien.

La commission d'enquête approuve la vérification des corrïdors que souhaite mandater le
responsable du projet.

IV.5.4. Les modifications proposées
*

L 'ASEPF demande:

- de remplacer le terme "les réservoirs de biodiversité", très limitatif, par'Tensemble des
composantes de la TVB" au sein de la prescription P 43

- une plus grande compatibilité avec certaines orientations réglementaires du SDRIF, avec la
n" E16000109/77, no El6000l09m/77 et n" E16000109R/77
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protection des boisements de plus de 1 ha ou des espaces agricoles non cartographiés, au
tmvers d'une interdiction stricte d'urbanisatïon ou de défrichement notamment les coteaux
sous forme d'une prescription et non de la simple recommandation R 48.

Réponse de la personne responsable du projet

Le Syndicat souhaite garder la notion de «< réservoirs de biodiversité » pour la prescription
43, ils correspondent majoritairement aux espaces naturels identifiés au titre de Natura
2000, des Espaces naturels sensibles et de certaines ZNIEFF de type 1.
La prescription P 48 oblige les communes à identifier les éléments du patrimoine paysager à
préSerVer.

La prescription P 47 limite en particulier l'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un
intérêt paysager.

!> Appréciation de la commission d'enquête
La commission d'enquête approuve la réponse du responsable de projet en ce qui concerne
la notion de « réservoïrs de biodiversité »,

La commission propose que les 3 premiers alinéas de la R48 (prise en compte de la
préservation des milieux naturels, identification des haies et boisements isolés, prise en
compte des besoins de déplacements des espèces) deviennent prescriptifs et les 3 autres
restant des recommandations.

Par contre la prescription P47 ne nous semble pas suffisamment protectrice : l'urbanisation
des coteaux présentant un intérêt paysager et ne comportant aucune urbanisation ne doit
pas être possible.

* Le maire de Congis et le représentant d'Octobre Environnement dénoncent l'absence
de mention de la Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux. Elle est pourtant I"une des

plus gr«:indes d'île de France (160ha). Elle apporte une contrainte pour le territoire de Congissur-Thérouanne mais aussi un attrait (pcitrimoine, tourisme, scientifique). Pour eux, cette
lacune vient handicaper la réflexion sur les stratégies à développer dans le SCo7; alors que
c'est un élément structumnt pour le développement économique et touristique de la Région.
Éléments du dossier d'enquête
Le site du Grand Voyeux est évoqué à plusieurs reprises dans le rapport de présentation du
dossier d'enquête : description des unités paysagères, la vallée de la Marne, site Natura 2000
des boucles de la Marne, ZNIEFF de type 1 et liste de espaces naturels sensibles.
!> Réponse de la personne responsable du projet

Le Grand Voyeux est mentionné au rapport de présentation en page 161 (ZNIEFF), pl95
(Natura 2000) et pl99 parmi les Espaces Naturels Sensibles. 11 serait aussi à mentionner dans
Ie volet touristique du SCOT.

% Appréciation de la commission d'enquête

Le domaine régional du Grand Voyeux (192 ha) est une réserve naturelle régionale depuis
2012 (160 ha). Il s'agit d'un site d'une grande richesse qui présente un fort attrait pour les
particuliers et pour les scientifiques. Il est évidemment mentionné à plusieurs reprises dans
Ie dossier d'enquête.
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Une mention dans le volet touristique est très souhaitable.

IV.6 Agriculture
IV.6.1 Valorisation des espaces agricoles, déplacement des matériels agricoles
La Chambre d'agriculture estime que le SCoT doit üussi comporter un projet de ïmlorisation

des espaces agricoles et naturels à l'échelle du bassin de vie, mieux adaptée au problème que
celle prévue de la commune, pour favoriser les économies d'échelle et structurer le territoire,
notamment qu'un plan de déplacement des engins agricoles à l'échelle du SCoT serait
bénéfique pour tous.

% Éléments du dossier d'enquête
Rapport de présentation
o volet 2 Diagnostic stratégique
- une agriculture dominante dans l'occupation des sols (pages 68,69)
- une économie agricole à préserver (pages 143 à 145)
a volet 3 Modes d'occupation des sols" - des espaces voués à
l'agriculture"(pages 166,167)
ovolet 4 Évaluation environnementale" - préserver les espaces agricoles (pages 319,320)
PADD

I-1.5 Accompagner la pérennisation d'une agriculture viable et diversifiée (page 16)
11-2.1 Rechercher un développement économe en espaces agricoles, forestiers et
naturels (page 40)
ooo

La prescription P 15 - soutenir le développement des activités agricoles, dispose en son ler
alinéa que "les exploitants agricoles de la commune sont consultés...afin d'intégrer au projet
d'urbanisme .... un plan de circulation des engins agricoles"
La recommandation R 20 - renforcement de la protection des prairies et haies bocagères
stratégiques

% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet apportera des compléments pour répondre aux souhaits
de la Chambre d'agriculture, notamment en terme de déplacements des engins agricoles et
plus précisément au niveau du franchissement des coupures humides et des voies ferrées. La
prescription P 15 sera renforcée pour intégrer un volet agricole et un plan de circulation des
engins agricoles.

% Appréciation de la commission d'enquête
La commission prend note de la prise en compte par la personne responsable du projet des
souhaits de valorisation des activités agricoles.

Le volet agricole et le plan de circulation des engins agricoles figurent déjà dans la
prescription P 15. Pour le plan de circulation des engins agricoles, il apparaît souhaitable que
les plans établis à l'échelle des PLU soient encadrés par des principes généraux qui
no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77
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pourraient être inscrits dans la prescription P1S.

IV.6.2. Dispersion, intégration des bâtiments agricoles
Des associations s'inquiètent du mitage et de la dispersion des installations agricoles, et
souhaitent une prescription relative à la préservation et une meilleure intégration des
installations agricoles.

% Éléments du dossier d'enquête
La prescription P 15 : soutien du développement des activités agricoles interdit le mitage en
mïlieu agricole.

La prescription P 46 - Terrïtoïre agricole préservé. Afin de préserver les terres agricoles et
éviter tout mitage, les constructions à usage d'hcibitation sont interdites en zone agricole en
dehors de celles strictement nécessaires à l'activité et (dans ce C(JS) sont limitées à une
habitation par siège d'exploitation.

La recommandation R 50"les porteurs de projet veillent à l'intégmtion paysagère des
bâtiments d'activités agricoles....."

% Réponse de la personne responsable du projet
La prescription P 46 permet de préserver les terres agricoles.

A travers la recommandation R 50, le SCOT incite les communes et les porteurs de projet à
veiller à l'intégration des bâtiments agricoles.
!> Appréciation de la commission d'enquête

Si les prescriptions P 15 et P 46 lui semblent suffisantes pour éviter la dispersion des

installations agricoles et le mitage, la commission, s'ag»ssant de l'intégration des bâtiments
agricoles, estime insuffisante une simple recommandation et en conséquence demande la
transformation de la recommandation R 50 en prescription.

IV.6.3 Consommation des espaces agricoles
Les observations dénoncent l'absence de réduction de /O consommation des espaces
cigricoles, de surcroît sans en obtenir la contrepartie en terme d'emplois.
% Éléments du dossier d'enquête
Rapport de présentation

volet 2 Diagnostic stratégique (pages 54 à 56)

volet 5 Modalités de suivi- annexe- note sur la mutualisation (page 418)

[

dernière décennie

SCoT (sur 20 ans)

iHabitat
lActivités
iEquipements
[otal

i82,4
117,5
110,7
1110,6

iîîî,î
1106,7

imoyenne annuelle

111,06
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!> Réponse de la personne responsable du projet

Le site des Effaneaux est un site économique stratégique, sur lequel 250 à 400 emplois sont
attendus sur les 22 ha de logistique et 800 emplois au total pour les 57 ha.
!> Appréciation de la commission d'enquête

Dans les prévisions du SCoT, la consommation foncière pour l'habitat est nettement
inférieure à ce qu'elle était dans la période précédente. Cette rédudion est due à un effort
de densification tant dans les zones urbaines existantes que dans les nouvelles.
En ce qui concerne les activités, la consommat»on est supérieure et résulte du report de la
réalisation de la zone d'activités des Effaneaux dont le Syndicat a déjà la maîtrise foncière.
Globalement la consommation future des terres agricoles et naturelles est comparable
contrairement à ce que les chiffres évoqués semblent vouloir montrer ; en tout état de cause
cette consommation apparaît raisonnable.

(Voir également la réponse de la commission d'enquête au IV.2.2)

IV.6.4 Agriculture rpsppcfupuse de l'environnement

Si le SCOT prévoit d'encoumger une agriculture dïversifiée, rien n'est ck»irement prévu pour
encoumger une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Est noté le rapport entre la
tr«:ime verte et bleue et la prise en compte de l'agriculture spécialisée tel l'élevage.
!> Éléments du dossier d'enquête
La prescription P 42 - Identifier les composants de la trame verte et bleue : l'identification
des éléments constitutifs de la trame peut se traduire par un classement en zone agricole ou
naturelle... en fonction des usages respectifs de ces espaces.
La prescription P 43 - Protéger les réservoïrs de biodiversité
La prescription P 46 - Préservation du territoire agricole

La prescription P 48 - Identification des éléments de patrimoine architectural et paysager à
protéger).

% Réponse de la personne responsable du projet

La personne responsable du projet argue que les prescriptions P 42 {l'identification des
éléments constitutfs de la trame peut se traduire par un classement en zone agricole ou
naturelle... en fonction des usages respectifs de ces espaces}, P 43 (Protéger les réservoirs de
biodiversité} et P 48 {Identification des éléments de patrimoine architectuml et p«:iysager à
protéger) peuvent être mises en œuvre pour protéger l'agriculture spécialisée comme
l'élevage.

% Appréciation de la commission d'enquête

Rien n'est directement proposé pour répondre au souci d'une agriculture plus respectueuse
de l'environnement mais la commission estime que ce problème qui ressortit à la politique
agricole ne peut se traduire en termes réglementaires dans le SCoT
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Les prescriptÏons relatives à la protection des paysages semblent adaptées.

IV.6.5 Qualité de Ileau

Les observations notent le diagnostic d'une qualité de l'eau impactée por des pollutions
diffuses issues de l'agriculture.

% Éléments du dossier d'enquête
La prescription P 50 prévoit la mise en œuvre systématique de périmètres de protection des

captages d'eau potable, comportant la réglementation des activités qui s'y pratiquent et de
prévenir des risques de pollution diffuses ou ponctuelles.

% Réponse de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet rappelle les dispositions de protection apportées par la
prescription P 50.

!> Appréciation de la commission d'enquête

S'agissant de la qualité de l'eau potable, la commission propose de compléter la prescription
P 50 relative à la garantie de l'alimentation en eau potable par le premier alinéa de la
recommandation R 51"autour des captages où aucune aire d'alimentation de captüge /7'0
été délimitée, les collectivités concernées sont fortement incitées à délimiter cette aire
d'«:ilimentation et à mettre en œuvre un programme d'actions et des mesures de
préservation, s'appuyant notamment sur les rapports hydrogéologiques existants".
IV,7 Risques
IV.7.l Risques liés au sous-sol

L'ASEPF estime nécessaire de transformer la recommandation R 55 en prescription afin de
contraindre à la r«:alisation d'une étude géotechnique à une profondeur adaptée aux risques
avérés ou potentiels concernant le sol et le sous-sol, y compris en termes de pollution.
% Éléments du dossier d'enquête
Les risques liés au sous-sol sont évoqués dans le rapport de présentation en ce qui concerne
le risque de mouvement de terrain (carte page 279), le risque de retrait-gonflement des
argiles (carte page 280) et les cavités souterraines (liste des communes concernées et carte
pages 281-282).

% Réponse de la personne responsable du projet

Le Syndicat devrait maintenir une recommandation sur ce sujet et en élargir le champ
d'application :

- aux secteurs identifiés sur la cartographie figurant au rapport de présentation du projet de
SCOT (page 280) en aléas fort et moyens concernant l'aléa de retrait-gonflement des argiles,
- aux communes dotées de PPRn mouvement de terrain et aux communes concernées par
des risques de mouvement de terrain sur la carte figurant au rapport de présentation (page
281).
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% Apprécicition de la commission d'enquête

Les risques liés au sous-sol sont répertoriés et présentés dans le dossier d'enquête.
La commission d'enquête estime nécessaire d'introduire dans le SCoT une prescription afin
que soit intégrée dans les documents d'urbanisme des communes concernées par le retraitgonflement des argiles et la présence de cavités souterraines sur leur territoire, l'obligation,
pour les maîtres d'ouvrage, de réaliser une étude géotechnique.

IV.7.2 Risques d'inondation

L'APESA dem«:inde la modification du projet de SCoT pour que l'extension et la densification
urbaines soient envisagées dans le respect des plans de prévention des risques naturels.
!> Éléments du dossier d'enquête
Le DOO page 65 - IV- MAITRISER LES RISQUES POUR GARANTIR UN DEVELOPPEMENT
TERR?TORIAL SECURISE (P 55 P 56).

!> Réponse de la personne responsable du projet

De fait, tous les projets d'extension ou de densification urbaine devront être compatibles
avec les différents plans de prévention des risques naturels et aussi avec la prescription P 55
du SCOT.

La prescription P 56 pourrait être complétée ainsi : les zones d'expansion de crues et les
espaces de mobilité des cours d'eau, notamment ceux identifiés dans les Plans des Surfaces
Submersibles approuvés, doivent être pr»s en compte dans les documents d'urbanisme (PLU,
PLUi, carte communale...) et bénéficier de mesures de préservation afin de garantir le
fonctionnement hydro morphologique et écologique de ces espaces.
% Appréciation de la commission d'enquête

Le SCoT doit prendre en compte les dispositions inscrites dans le Plan de Gestion des Risques
d'lnondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie, pour lutter contre le risque inondation.

Bien qu'exposé aux risques d'inondation liés à la Marne, aucun des 5 PPRi de Seine-et-Marne
ne couvre le territoire du SCOT à ce jour.

Un Plan de Surface Submersible (PSS) a été approuvé le 13 juillet 1994.
Ce document vaut PPRi, il a donc valeur de servïtude d'utilité publique.

La commission estime que la prescription P 56 devra être complétée par la propositïon du
responsable du projet, ce qui implique que les zones d'expansion de crues et les espaces de
mobilité des cours d'eau, notamment ceux identifiés dans les Plans des Surfaces

Submersibles (PSS) approuvés, soient pris en compte dans les documents d'urbanisme des
communes et que les constructions nouvelles à usage d'habitation ou d'activités y soient
interdites en dehors des zones déjà urbanisées.
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IV.7.3 Cas particulier du village d'Ussy-sur-Marne

Le ru des Effaneaux traverse le site de la future zone d'activité et beaucoup de craintes sont
exprimées de voir le risque d'inondation augmenté pour la commune d'Ussy.

Pour l'ASEPF, il est nécessaire de prévoir une réorientation des risques pour la sécurité
publique, notamment quant aux risques d'inondation du village d'Ussy-sur-Marne situé en
aval du ru des Eff«:ineaux

L'ASU, alors même qu'il s'agit d'un problème intercommunal, dénonce que depuis trente ans
aucune solution n'a été «:ipportée aux inondations d'Ussy. Les réponses fournies par l'Emt et
l'aménageur à l'occasion des autorisations accordées pour la zone des Effaneaux à ce jour ne
convainquent pas car, si l'on se réfère au PV de la réunion du CODERS7; les dispositions
prévues dans l'arrêté"loi sur l'eau" seraient en partie inopérantes, basées sur des calculs
contestables en mmière d'infiltration des eaux pluviales sur le site. // apparaît évident que
l'imperméabilisation de 57 ha passant à 74 ha ne peut que constituer un facteur aggravant
pour le risque d'inondation, d'autant plus que le dénivelé de l'ordre de 130 m est un facteur
favorisant le ruissellement et la formation d'une lame d'eau.
Dans son avis, la MRAe considère également que l'extension des Effaneaux se femit au
détriment d'une zone humide, diminuant ainsi les capacités d'infiltration des eaux pluviales,
lesquelles se retrouveraient plus rapidement en OVO/.

L'APESA, en accord avec ce qui précède concernant le caractère quantitatif, insiste aussi sur le
caractère qualitatif et /'impossibilité de respecter les dispositions du SDAGE. Elle met en doute
la possibilité d'assurer une qualité des eaux suffisantes d«:ins le ru des Effaneaux et
s'interroge d'un éventuel impact sur le captage d'eau situé à Chamigny.
% Réponse de la personne responsable du projet
La ZAE des Effaneaux sera réalisée conformément au SDAGE et aux dispositions législatives
en vigueur (notamment la loi sur l'eau) qui protège les habitants des inondations, puisque
l'autorisation préfedorale au titre de la loi sur l'eau (dispositif de traitement des eaux usées,
dispositif de gestion des eaux pluviales par des bassins de retenue...) a été délivrée pour le
pro')et de BATILOGIST?C en juillet 2015 (Annexe No5) après une enquête publique. La seconde
phase de la ZAE (17 hectares) devra, elle aussi, être conçue de manière à n'avoir aucun
impact négatif sur le village d'Ussy-sur-Marne.

% Appréciation de la commission d'enquête

Pour sa réalisation la ZAE des Effaneaux devra respecter les prescriptions de l'arrêté
préfectoral pris au titre de la loi sur l'eau en vue de ne pas impacter le régime hydraulique
des rus en aval.

Le ru des Effaneaux traverse le site de la future zone d'activité et beaucoup de craintes sont
exprimées de voïr le risque d'inondation augmenté pour la commune d'Ussy.
Pour sa réalisation la ZAE des Effaneaux devra être réalisée conformément au SDAGE et aux

dispositions législatives en vigueur et respecter les prescriptions de l'arreté préîectoral pris
au titre de la loi sur l'eau en vue de ne pas impacter le régime hydraulique des rus en aval,
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La commission estime que les services de l'État devront veiller à ce que la protection de la
qualité des eaux, les risques d'inondation et le respect des zones humides, soient bien pris
en compte lors de la réalisation des différents développements de la ZAE des Effaneaux.
€V.7.4 Réseau hydrographique: le cas de Congis-sur-Thérouanne
Des observations estiment insuffisante la description du réseau hydrographique, laquelle ne
mentionne pas les problèmes de ruissellement et d'inondation causés par la Thérouanne,
notent que les études effectuées par le syndicat d'aménagement et d'entretien de la
Thérouanne. le projet de création d'une zone d'expansion des crues en amont du hameau du
"Gué-à-Tresmes", ne figurent pas d«:ins le projet, au PADD ou DOO.
% Éléments du dossier d'enquête
Le rapport de présentation dans son volet no 3 relatif à l'état initial de l'environnement ne

consacre à l'hydrographie que deux pages dont l'une avec la carte des cours d'eau. La
Thérouanne est simplement mentionnée comme l'un des trois affluents de la Marne, dont la
description est faite en quatre lignes, alors que le canal de l'Ourcq outre une photographie
est crédité de dix lignes.

La prescription P 56 du DOO traite de l'obligation de la prise en compte des zones
d'expansion des crues et des espaces de mobilité des cours d'eau dans les documents
d'urbanismes communaux.

!> Réponse de la personne responsable du projet

La personne responsable du projet prend atte de ce constat, propose de compléter la
prescription P 56 par la mention"notamment ceux identifiés dans les plans des surfaces
submersibles (PSS) approuvés", rappelle que le syndicat d'aménagement et d'entretien de la
Thérouanne a été consulté et qu'il dispose de toutes les prérogatives pour la gestion de la
Thérouanne.

% Appréciation de la commission d'enquête
Les zones identifiées comme des secteurs potentiellement susceptibles d'être sujets à des
problèmes de ruissellement et d'inondation, inclus ceux de la Thérouanne, seront bien prises
en compte par la prescription P 56, ainsi complétée.

S'agissant des études menées par le syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la
Thérouanne (SMAE), conduisant à un programme de travaux ou des aménagements pour
Iimiter les ruissellements, prévenir les phénomènes d'érosion, limiter les inondations, et
dont il est déploré qu'aucune mention n'en soit faite dans le PADD ou le DOO, la commission
considère que ces problèmes relevant du domaine opérationnel ne concernent pas le SCoT,
ce dernier œuvrant dans le domaine réglementaire ; le SMAE consulté dans le cadre de
l'élaboration du projet de SCoT n'a d'ailleurs pas émis d'avis défavorable.

IV.7.5 Ruissellement et coulées de boue

L'APESA dit l'impûrtance de limiter les possibilités d'urbanisation sur les espaces agricoles et
naturels en particulier sur les coteaux de la vüllée de /O Marne qui remplissent un rôle
écologique, paysager et de prévention en cette matière.
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% Éléments du dossier d'enquête

Le DOO - Une urbanisation limitée des coteaux, page 55 et page 56, la P47 et Ia R49
% Réponse de la personne responsable du projet
La prescription P47 limite en particulier l'urbanisation des coteaux non bâtis présentant un
intérêt paysager (cartographie de ces coteaux en page 52 du DOO).
% Appréciation de la commission d'enquête
La commission estime qu'il convient de renforcer la P47 en interdisant l'urbanisation des
coteaux non bâtis présentant un intérêt paysager.

IV.8 Patrimoine

IV.8.l Reconnaissance de la valeur patrimoniale à Ussy-sur-Marne et sites
emblématiques du PNR de la Brie et Deux Morin

L'ASU cite la maison de S. Beckett, l'église, le circuit des paysages peints par Hayden et
demande l'identificmion des sites du PNR. Elle demande des coupures d'urbanisation.
!> Éléments du dossier d'enquête

La prescription P 48 demande aux communes d'identifier les éléments architecturaux et
paysagers à préserver dans la perspective d'une réhabifitation ou d'une mise en valeur du
patrimoine local.

% Réponse de la personne responsable du projet
Simple rappel de la prescription P 48.

% Appréciation de la commission d'enquête

La commission a eu le loisir d'expliquer aux représentants de l'association que ce point
concernait le document d'urbanisme local, leur vigilance trouvant pleinement à s'exercer à
l'occasion de l'étude du PLU. L'identification des sites emblématiques du futur PNR
s'effectuera dans les mêmes conditions. Le souci qu'a I'ASU trouve sa réponse dans la
prescription P 48, laquelle demande aux communes d'identifier les éléments architecturaux
et paysagers à préserver dans fa perspective d'une réhabilitation ou d'une mise en valeur du
patrimoine local. La vigilance de cette association pourra pleinement s'exercer à l'occasion
de l'étude du PLU communal.

Pour les coupures d'urbanisation se reporter au IV.3.3

IV.8.2 Identification et protection des ensembles bâtis et du patrimoine bâti
remarquable

La prescription P 48" les communes identifient les éléments architectumux et paysagers à
préserver dans la perspective d'une réhabilitation ou d'une mise en valeur du patrimoine
local" devrait répondre aux préoccupations de l'association.
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% Appréciation de la commission d'enquête
A cet égard, la commission estime que la recommandation R 14" le SCoT invite les
communes à identifier dans le cadre de la réalisation ou de la révision de leur document
d'urbanisme, les motifs architecturciux caractéristiques que le bâti de leur territoire présente,
afin d'en assurer le respect et de favoriser l'insertion paysagère du bâti nouveau.... "
devienne une prescription.

IV.8.3 Coteaux d'intérêt paysager

L'ASEPF propose enfin de remédier à la prise en compte insuffisante des paysages, d'ajouter
une légende de coteaux paysager à :

- Saint-Jean de Deux-Jumeaux, entre le bourg et le cimetière le long de la RD603

- Ussy-sur-Marne, au niveau des Monts-Moyens vers le hameau de Mollien et au niveau du
hameau de Morintru-du-Haut.

- Nanteuil-sur-Marne, au niveau des coteaux du vignoble de Champagne.
% Éléments du dossier d'enquête

Le DOO - Les cartographies, préservation de la trame écologique (coteaux, coupures) (p 52)
La prescription P47 - urbanisation limitée des coteaux
La recommandation R49

% Réponse de la personne responsable du projet

La personne responsable du projet indique que le SCoT identifie en page 52 du DOO 14
principaux coteaux d'intérêt paysager. Chacune des 41 communes peut protéger d'autres
coteaux et adopter des règles selon la recommandation R49. Le coteau viticole de Nanteuilsur-Marne, en raison de son intérêt paysages tout à fait particulier pourrait être ajouté sur la
cartographie de la page 52 du DOO.

% Appréciation de la commission d'enquête

La prescription P47 répond du DOO parfaitement à cette demande. Il revient à chaque
commune de déterminer les protections complémentaires qu'elles jugent nécessaires.
Toutefois, la commission recommande de compléter la carte désignant les coteaux d'intérêt
paysager par l'inscription des coteaux de Champagne à Nanteuil-sur-Marne.
IV.9 Transport
// o été rapporté des difficultés rencontrées par les usagers de la ligne ferroviaire Paris-La
Ferté-Milon: retard ou suppression de trains, manque d'information, ...
';!> Appréciation de la commission d'enquête

La qualité de service de la ligne P Paris-La Ferté-Milon n'est pas du ressort du SCoT mais du
Syndicat des transports d'lle-de France. Le SCoT prévoit des prescriptions pour envisager la
réalisation des parkings relais ou le renforcement des bus de rabattement.
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IV.lO Demande supprpssion du paragraphe SRE dans rapport de présentation
Un intervenant demande la suppression de la référence au schéma régional de l'éolien p 254
et 255 du rapport de présentation en raison de son annulation par la justice administrative.
% Éléments du dossier d'enquête
Le SRE est mentionné dans le rapport de présentation p254 et p255. Il est précisé que le SRE
a été annulé par une première décision de justice

!> Appréciation de la commission d'enquête

Le rapport de présentat»on faisant un état de Ja situation doit préciser qu'un SRE avait été
adopté et qu'il a été annulé. II ne peut être question de supprimer, comme demandé, la
référence au SRE, mais le rapport de présentation devra être complété par le résultat de la
décision suite à l'appel de l'annulation en première instance.
IV.ll Dpmandp de prolongation d'enquête

L'ASU avait sollicité une prolongation d'enquête afin de disposer du second avis de la
CDPENAF avant la dôture de l'enquête.

% Appréciation de la commission d'enquête

Consultée en tant que PPA (personnes publiques associées) la CDPENAF a émis un avis
partiellement favorablement et sollicite une seconde présentation du projet de SCoT quand il
aura été modifié.

Le projet de SCoT ne pouvant être modifié avant la fin de l'enquête, la demande de
prolongation d'enquête n'étant pas justifiée, la commission n'y a pas donné une réponse
favorable.
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V. Modifications du DOO proposéps par la commission
Après avoir étudié le dossier d'enquête, analysé les observations déposées durant l'enquête,
complété son information, la commission propose une liste de modifications à apporter pour
que les orientations définies dans le PADD soient traduites dans le DOO.
1.2 Assurer une cohérence entre urbanisation et mobilité.
Faciliter l'organisation du covoiturage
R6 et R7

La commission constate que les recommandations R6 et R7 sont trop ïmprécises. Il faudrait
viser à l'élaboration d'un plan d'ensemble à décliner dans les PLU.
R8

Cette recommandation ne porte pas spécifiquement sur le covoiturage.
1.3 Promouvoir un urbanisme durable

Rappels du PADD

-'> s'inscrire dans une démarche de qualité concernant le développement
-+ développer un habitat plus durable et mieux intégrer dans son environnement
Rechercher la qualité de traitement des sites d'extension de l'urbanisation
pîo

La commission d'enquête considère que, si l'on veut atteindre l'objectif de qualité figurant
au PADD, la prescription PIO devrait être complétée par l'obligation d'intégrer dans les
documents d'urbanisme des orientations concernant la qualité architecturale, l'intégration
paysa@ère et la qualité environnementale des nouvelles zones d'activités. En effet, dans la
rédaction actuelle de la prescription PIC), le souci d'intégration paysagère et écologique n'est
pris en compte qu'au moment du choix des sites d'implantation.
Renforcer la qualfté environnementale dans les futures opérations
d'aménagement (habitat et économie)
RIO

Pour que les communes mettent en œuvre l'obligation d'une prise en compte de la qualité
environnementale dans les futures opérations, il faut que les mesures prévues soient
prescriptives. La commission recommande de transformer la recommandation RIO en
prescription.

Rechercher la qualité de traitement des sites d'extension de l'urbanisation
Rll

De même, la recommandation Rll devrait être une prescription.

l
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Promouvoir de nouvelles unités urbajnes type "écoquartier"
Pour tous les proi@ts
R14

Le contenu de la recommandation R14 devrait figurer en début de ce chapitre Promouvoir
un urbanisme durable, de manière à s'appliquer à tous les projets et non seulement dans les
nouvelles unités type "écoquartier". Elle devrait être prescriptive, au moins dans sa première
partie:"Le SCoT prévoit que toutes les communes identifient, dans le cadre de la réalisation
ou de la révision de leur document d'urbanisme, les motifs architecturaux caractéristiques
que le bâti de leur territoire présente, afin d'en assurer le respect et f«:ivoriser l'insertion
paysagère du bâti nouveau."

La seconde partie de la R14 pourrait rester une recommandation: 'Une Charte architecturale
ou des fiches de recommandations pourront être réalisées par chaque EPCI du SCoT.
Il Favoriser l'attractivité du territoire

11.2 Développer les activités économiques locales
-Soutenir le développement des activités agricoles
P15

Pour le plan de circulation des engins agricoles, il apparaît souhaitable que les plans établis à
J'échelle des PLU soient encadrés par des principes généraux qui pourraient être inscrits
dans la prescription P15. La commission recommande de compléter cette prescription.
R21

La recommandation R21:"Mettre en place à l'échelle de chaque EPCI du SCoT une étude sur
la question des circulations agricoles." devrait être transformée en prescription en la
fusionnant avec la prescription P15
Organiser le développement commercial
Améliorer la qualité architecturale et les formes bâties
R24

La meilleure intégration paysagère doit être envisagée et pour se faire, elle doit répondre à
des prescriptions du SCoT et non des recommandations. La commission est d'avis que la
recommandation R24 " Instauration de règles incitatives dans les documents d'urbanisme
favorisant le traitement paysager" (qui concerne les seules zones commerciales) soit
transformée en prescription en supprimant dans son libellé le mot incitatives qui, accolé à
règles en affaibli affaiblit trop la portée.

1?.3 Développer une offre résidentielle adaptée aux besoins des population
A ce chapitre, il manque une prescription sur la résorption de l'habitat indigne.
Renforcer l'offre en logements aidés
Les logements locatifs à loyer modéré
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R31

L'objectif de renforcement de l'offre en logements aidés ne peut être atteint que si la R31
devient une prescription, en ajoutant une réserve pour que la proportion de 20% minimale
pour les opérations d'aménagement ne s'applique pas à la seule commune qui a plus de 40%
de logements sociaux.
IV Garantir le bon fonctionnement écologique et paysager en accord avec les
projets de développement du territoire

IV.l Préserver les richesses écologiques en assurant le maintien et la
restauration des trames verte et bleue du territoire

Identifier les composants de la trame écologique du territoire
P42

Etant donné qu'il sera indispensable de réaliser un document graphique à une échelle
suffisamment grande comportant les continuités écologiques de la TVB, la prescription P42
devra être modifiée en faisant référence à ce document graphique et non à une carte à
peine lisible.
Préserver et renforcer les continuités écologiques du territoires
F"44

Ce n'est pas parce qu'une commune n'est pas incluse dans le périmètre du SAGE des Deux
Morin que la préservation des berges des cours d'eau et la sécurité des personnes doivent
être différentes, c'est pourquoi il est demandé de supprimer"le territoire du SAGE des 2
Morin" au deuxième alinéa de la prescription P44.
R48

La commission propose que les 3 premiers alinéas de la R48 (prise en compte de la

préservation des milieux naturels, identification des haies et boisements isolés, prise en
compte des besoins de déplacements des espèces) deviennent prescriptifs et que les 3
autres restent des recommandations.

IV.2 Veiller au respect et au maintien des éléments structurants de l'identité
paysagère et des spécificités locales, garant d'une attractivité touristique
P47

La prescription P47 doit être modifiée afin d'interdire l'urbanisation des coteaux présentant un
intérêt paysager, en dehors de secteurs où ils sont déjà partiellement bâtis. Il est proposé d'ajouter à
Ia carte qui définit dans le DOO les coteaux présentant un intérêt paysager, celui du vignoble de
Champagne à Nanteuil-sur-Marne.
R50

Dispersion, intégration des bâtiments agricoles : La simple recommandation ne parait pas
suffisante, et en conséquence, la commission estime indispensable de transformer la

l
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recommandation R50 en prescription.
V Gérer durablpmpnt les ressources

V.1 Protéger durablement la ressource en eau
Garantir un approvisionnement en eau de qualité
P50 et R51

S'agissant de la qualité de l'eau potable, la commission propose de compléter la prescription
P50 relative à la garantie de l'alimentation en eau potable par le premier alinéa de la
recommandation R51"autour des captages où aucune aire d'alimentation de captage n'a été
délimitée, les collectivités concernées sont fortement incitées à délimiter cette aire
d'alimentation et à mettre en ceuvre un programme d'actions et des mesures de
préservation, s'appuyant notamment sur les rapports hydrogéologiques existants".

V.4 Maîtriser les risques pour garantir un développement territorial sécurisé
P56

La prescription P56 devrait être renforcée en visant non seulement à réduire la
constructibilité dans les zones inondables (définies par le PSS) lorsqu'elles sont déjà
urbanisées mais aussi à l'interdire dans les zones non urbanisées, tout au moins dans
l'attente de l'entrée en vigueur d'un ou de véritables PPRI.

R55

La recommandation R55 relative à l'obligation d'une étude géotechnique dans les secteurs
affectés par le risque de mouvement de terrain devrait être transformée en prescription,
applicable en zone c!'aléas retrait-gonflement des argiles et dans les zones concernées par

Ies anciennes carrières figurant sur la liste établie par la DRIEE, ainsi qu'éventuellement dans
les autres zones dans lesquelles un risque de mouvement de terrain serait connu.
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Synthèse des modifications
Prescription

Prescription partielle

i Autres: à préciser
A compléter

'R6etR7

Ne concerne pas specifiquement le

l

A compléter

A déplacer

l
l
I
il

A compléter

i

l
,..
covoiturage

R8

Plü
x

Rll

x

l

l

RIO

x
l

R14

1
J

R21

x

P15
R21

x

R24

x

A fusionner avec la P15

x

R31

A modifier

P42

A modifier

P44
x

R48

A compléter
A compléter

P47

R50

x

pso
x

R51
R55

x

no E16000109/77, no El6000l09m/77 et no E16000109R/77

56

Fait à Ocquerre, le 09 février 2017
La commission d'enquête:
membre

membre

présidente
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=' Henri Ladruze
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