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EXPOSE DES MOTIFS

INTRODUCTION

En application des articles L 122-1-1 et R 122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la Région 
est associée, à sa demande, à l’élaboration et à la révision des schémas directeurs locaux de 
l’Île-de-France.

Le Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation (SMEP) des communes de la Frange Ouest du 
Plateau de la Brie a décidé, par délibération de son conseil syndical en date du 23 novembre 
2005, d’engager une procédure d’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) sur 
son territoire. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le Syndicat a arrêté son 
SCOT le 7 décembre 2010 et son Président a sollicité l'avis du Conseil régional d’Île-de-France le
3 mars 2011.

A noter que ce SCOT se réfère au projet de Schéma Directeur de la  Région Ile-de-France 
adopté le 25 septembre 2008 par le Conseil régional d’Ile-de-France (SDRIF).

Le projet de SCOT du SMEP de la Frange Ouest du Plateau de la Brie est constitué de trois 
documents :

 Le rapport de présentation comprend un diagnostic soulignant les caractéristiques et les 
enjeux du territoire, l’état initial de l’environnement, l’explication des choix retenus en 
matière d’aménagement afin d’établir les deux autres documents constitutifs du projet 
(PADD et DOG), les incidences de ces orientations sur l’environnement et la proposition de 
mesures de préservation.

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) présente 3 axes 
stratégiques en matière d’aménagement : renforcer l’attractivité du territoire, organiser un 
développement urbain respectueux du territoire, et valoriser le cadre de vie et 
l’environnement.

 Le Document d’Orientations Générales (DOG) et ses documents cartographiques 
précisent les orientations générales d’aménagement permettant de mettre en œuvre le 
projet défini dans le PADD. Ces dernières répondent au maintien des grands équilibres 
entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, localisation des activités économiques, 
déplacements, environnement et prévention des risques. Ce volet du SCOT a un caractère 
opposable, notamment envers les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
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I- Présentation du territoire et des objectifs proposés par
le SCOT de la Frange Ouest du Plateau de la Brie

I - 1 – Le rapport de présentation du SCOT de la Frange ouest du 
Plateau de la Brie

Le territoire de la Frange Ouest du Plateau de la Brie, regroupe aujourd’hui huit communes :
Pontault-Combault, Roissy en Brie, Ozoir-la-Ferrière, Lesigny, Ferolles-Atilly, Chevry-Cossigny, 
Servon et Brie-Comte-Robert. Le périmètre du SCOT, dont la compétence a été inscrite dans les 
statuts du SMEP a été fixé par arrêté préfectoral du 16 septembre 2005.

Le territoire de Frange Ouest du plateau de la Brie représente :

- une superficie de 110 km2 - au cœur géographique de la Seine-et-Marne (Paris : 105,40 
km² - Seine et Marne : 593 km² - Région : 12 012 km²) ;

- une population de 106 000 habitants en 2006 (Paris : 2 193 030 hab. – Seine-et-Marne 1 
260 000 hab – Région : 11 598 866 hab) ;

- une densité de: 964 hab./ km² (Paris : 20 807 hab./ km² – Seine-et-Marne : 212 hab./ km²
- Région : 966 hab/km²)

- 8 communes regroupées en 3 Etablissement Publics à Caractère Intercommunal (EPCI) :

o Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne : Pontault-Combault (34 500 
hab), Roissy-en-Brie (20 500 hab)

o Communauté de communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts , Ozoir-la-
Ferrière (20 100 hab), Lesigny ( 7 590 hab), Ferolles-Atilly (1 120 hab)

o Communauté de communes de l’Orée de la Brie,  Brie-Comte-Robert (14 400 
hab), Chevry-Cossigny (3 620 hab), Servon (2 860 hab)

Extrait du rapport de présentation p8
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Ce premier document du SCOT se présente en 4 parties :

Partie 1 : le diagnostic territorial

Le positionnement stratégique du territoire

Le territoire de la Frange Ouest du Plateau de la Brie est situé au centre-ouest de la Seine-et-
Marne à la limite du Val-de-Marne et proche de l’Est Essonnien. 
Ce territoire constitue un espace charnière entre l’agglomération urbaine et la partie rurale de 
la Région Ile-de-France et entre les villes nouvelles de Marne-la-Vallée au nord et de Melun-
Sénart au sud. Les communes du nord participent de l’agglomération parisienne alors que les 
communes du centre et du sud sont marquées par le paysage rural, aussi le territoire est-il 
soumis à de fortes pressions urbaines. Il est entièrement situé dans l’espace de la ceinture 
verte de l’Ile-de-France qui structure le projet spatial du projet de SDRIF.
Le territoire est encadré par un réseau d’infrastructures routières de niveau régional et 
national. Ainsi la Francilienne à l’est du territoire est un axe nord-sud qui permet de rejoindre
aisément les autoroutes A4 au nord, et A5 au sud. Le territoire est desservi au nord par la 
ligne E 4 du RER sur trois gares : Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière.

Le territoire est entouré de communes organisées en EPCI, dont les Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle (SAN) du Val-Maubué et de Sénart. 

Les grandes caractéristiques du territoire

Ce territoire est soumis depuis la moitié des années 70 à de fortes pressions urbaines. Les 
densités d’habitants au km² sont passées de 634 à 964 entre 1982 et 2006 ce qui est proche 
de la moyenne régionale (966). La croissance démographique y est essentiellement liée à un 
solde naturel positif du à l’accueil de jeunes ménages. Néanmoins, l’indice de jeunesse y 
décroît régulièrement.
L’activité de construction de logements, très active entre 1990 et 2004 (631 logements par 
an) s’est ralentie à 438 logements par an. Elle est insuffisamment diversifiée et avec des prix 
de plus en plus élevés. Cette activité a produit une majorité de pavillons individuels. Ceux-
ci représentent en moyenne 75% des résidences principales (moyenne supérieure à celle du 
département : 61%) avec des différences entre les pôles urbains plus mixtes et des 
communes presque uniquement pavillonnaires. Le parc locatif, qui ne représente en moyenne 
que 29,7%, ne répond pas à la demande locale de petits logements et aux besoins tant pour 
le maintien des personnes âgées que pour l’accueil des jeunes ménages. Le parc social 
représente lui 14,4% du parc de logements. Avec des contrastes forts entre les 19% de 
Pontault-Combault et les 0,2% de Férolles-Atilly. L’offre d’équipements qui accompagne cet 
accroissement urbain est globalement satisfaisante mais doit être complétée, notamment en 
matière de santé. Enfin, en ce qui concerne le commerce un manque de commerces de 
proximité est ressenti dans la majorité des communes.

Par ailleurs, le territoire considère qu’il recèle un potentiel économique à valoriser avec ses
trois pôles Pontault-Combault, Brie-Comte Robert et Roissy-en-Brie. Le tissu économique,
hormis quelques enseignes de plus de 250 salariés, y est essentiellement constitué 
d’entreprises de moins de 10 salariés et d’emplois dans le service public. 
Le secteur tertiaire occupe 77,9% des emplois salariés. Mais l’industrie de la construction et 
l’agriculture y sont des activités traditionnelles encore présentes. L’activité agricole bien 
qu’encore très vivante, notamment dans le sud, a vu le nombre d’exploitations divisé par trois 
entre 1988 et 2000 et n’offrait plus que 240 emplois en 1999. Le tourisme et les loisirs 
constituent un gisement encore sous-exploité alors que le territoire offre des attraits et 
pourrait développer une capacité d’accueil. Le taux d’emploi atteint 63% en 2006 mais ce 



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N° CP 11-404         

@BCL@FC06886F 04/04/11 14:04:00

bon chiffre masque les nombreuses migrations domicile travail. En effet, de 82% en 
1999, à 84% en 2006 des actifs du territoire travaillent plutôt dans les villes nouvelles de 
Marne-la-Vallée et Sénart, à Paris ou dans d’autres pôles du département, ou de l’Ile-de-
France.
Sur les 8 communes on dénombre 23 zones d’activités qui représentent 437 ha, dont 60% 
sur Brie-Comte-Robert et Pontault-Combault. Le territoire déplore le manque de disponibilités 
foncières pour développer l’activité notamment le long des axes de communication.

Le territoire bien desservi par la route l’est de façon moins satisfaisante par les transports 
publics, avec une faible fréquence par le RER E au nord uniquement et un maillage interne
en bus à renforcer. De même les réseaux de circulations douces restent à renforcer. Aussi 
l’usage de la voiture est-il prépondérant et le trafic routier de plus en plus dense. Des 
améliorations sont attendues des projets d’aménagement en cours sur la francilienne et la 
RN4.

L’état initial de l’environnement

o Les éléments structurants du site
La Frange Ouest de la Brie est située  dans un plateau incliné d’Est en Ouest et entaillé de 
vallons. Ce plateau est bordé au nord, au-delà du territoire du SCOT, par la vallée de la 
Marne et au sud par celle de l’Yerres. On y trouve les cours d’eau du Morbras, de la 
Ménagerie et au sud le Réveillon qui forme une vallée prononcée et le Cornillot qui se jette 
dans l’Yerres. A ces cours d’eau principaux il faut ajouter de nombreux rus.
L’occupation du sol y est majoritairement marquée par les espaces dédiés à l’agriculture et 
les espaces boisés. L’espace urbanisé occupe en diffus environ ¼ de la surface en un 
chapelet de bourgs reliés par un réseau de circulation hiérarchisé. Le territoire est riche 
d’espaces naturels et d’un patrimoine architectural qui font l’objet de différentes mesures de 
protection telles que les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), les sites Natura 2000, des inscriptions ou classements. Certains massifs boisés 
sont gérés par l’Office National des Forêts (ONF). Par ailleurs la Région Ile-de-France à 
travers l’Agence des espaces verts y gère environ 68 périmètres de Périmètres Régionaux 
d’Intervention Foncière (PRIF), soit environ 505 ha dans l’objectif de maintien des continuités 
forestières et agricoles et des vallées dans le cadre de la préservation de la ceinture verte 
régionale. Le Conseil général quant à lui gère l’ouverture au public de deux espaces naturels 
sensibles. Cette vigilance est nécessaire car les continuités entre les massifs boisés sont 
menacées, la végétation de milieu humide est en péril et la banalisation du paysage menace 
les entrées de villes. 

o La gestion des ressources naturelles

Le sous-sol de la Brie française est assez peu diversifié d’un point de vue géologique mais 
les limons des plateaux et les calcaires de Brie y forment les affleurements essentiels et 
constituent des ressources notamment pour l’agriculture avec des sols favorables à la grande 
culture comme aux cultures maraichères et aux pâturages mais aussi pour la construction 
avec les sablons.
Par ailleurs, le système hydrologique y est riche en eaux souterraines qui sont utilisée pour 
l’eau potable mais qui sont devenues vulnérables du fait de pollutions des cours d’eau. Le 
SCOT prend en compte le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) de Normandie adopté en 2009 et le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de l’Yerres en cours de consultation pour la gestion de la ressource en eau 
et l’assainissement. En ce qui concerne l’énergie, le territoire utilise de façon prépondérante 
les énergies fossiles et l’électricité mais pourrait développer les énergies renouvelables, 
notamment, le bois, la géothermie qui y offriraient un potentiel très fort, mais aussi l’éolien, le 
solaire ou les cultures énergétiques.
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o Les contraintes liées aux milieux et les pressions sur l’environnement

Les ordures ménagères et les déchets sont gérés par deux syndicats. Le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) qui 
gère par compostage les ordures ménagères de sept des huit communes dans l’usine 
d’Ozoir-la-Ferrière. Cette usine a une capacité actuelle de 40 000 tonnes mais devrait se 
moderniser pour passer à une gestion de 65 000 tonnes. Par ailleurs, trois déchetteries sont 
implantées au nord du territoire.
Le territoire ne relève pas d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), 
néanmoins les communes du Plateau de la Brie ont subit des crues, des ruissellements et 
coulées de boue. Le risque d’incendie de forêt n’est pas identifié comme tel mais n’est pas 
exclu du fait de la proximité de grands massifs avec des zones densément urbanisées. Le 
risque principal sur le territoire est du aux mouvements de terrains liés à l’existence de 
nombreuses carrières sous-terraines abandonnées et au retrait et gonflement des argiles.
Enfin, le territoire subit des nuisances sonores et une pollution de l’air issues du trafic routier 
et aérien. Néanmoins, seul Lésigny est inscrite dans le Plan de gène sonore et le climat 
venteux et pluvieux permet une bonne dispersion des polluants.

Partie 2 : Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence du SCOT

Un scénario au fil de l’eau qui menace le cadre de vie par des évolutions non 
maitrisées

Dans la perspective d’une croissance démographique à l’horizon 2020 se poursuivant dans les 
conditions actuelles, il faudrait s’attendre à atteindre un seuil démographique de 115 500 
habitants, plus faible que celui visé par le SCOT, une production de logements insuffisamment 
diversifiée et un risque de perte d’attractivité du territoire au niveau économique. Les incidences 
de cette évolution seraient, une hausse des déplacements, une accentuation de l’étalement 
urbain au détriment de milieux naturels, une hausse des consommations d’énergie et d’eau 
potables et une hausse du volume de déchets.

Partie 3 : Le SCOT et son évaluation environnementale

Le SCOT de Frange Ouest propose un cadre pour mettre en œuvre les choix des élus locaux
d’un scénario volontariste de croissance de la population résidente et de l’emploi tout en 
maintenant un cadre de vie de qualité. Pour ce faire, il énonce une hiérarchisation des enjeux 
environnementaux en affirmant la primauté de l’identité paysagère du territoire qu’il se propose 
de préserver et de mettre en valeur. La maitrise de la ressource en eau et la diversification des 
ressources énergétiques seront recherchées.
Le développement économique projeté table sur des besoins fonciers de 229 ha au moins. Le 
développement de l’habitat demandé par l’Etat et la Région pour répondre à la demande 
endogène et à l’accueil de populations nouvelles, requière également 77 ha d’extensions 
urbaines. Cet objectif permettrait d’atteindre 22 000 hab en 2020 tout en respectant une densité 
au moins égale de 35 logements à l’ha préconisée par le projet de SDRIF. Enfin, 147 ha seront 
nécessaires pour créer des zones mixtes. Mais si le territoire souhaite poursuivre un 
développement urbain, il s’engage à éviter la conurbanisation, en recherchant une plus grande 
densité et en cadrant les extensions dans le respect des paysages.

Partie 4 : La mise en œuvre et le suivi du SCOT

Plus globalement les objectifs du PADD prennent en compte les enjeux environnementaux qui 
ont été décrits plus haut. Le SCOT mesurera les incidences avec un observatoire de 
l’environnement et un suivi d’indicateurs. 
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Les PLU des communes devront être compatibles avec le SCOT et auront trois ans à compter 
son approbation pour retravailler des dispositions qui seraient contraires.

I- 2 Le projet d’aménagement et de Développement durable (PADD)

Le PADD résulte du diagnostic et de l’analyse de l’état initial de l’environnement.
Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Urbanisme, le PADD « fixe les objectifs des 
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, 
de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de 
régulation du trafic automobile ».

Le PADD met en exergue les principaux enjeux déterminants pour le développement du territoire 
de Frange Ouest.

Le PADD s’articule autour de 3 axes stratégiques qui expriment la volonté politique locale de 
privilégier le développement de l’activité plutôt que celui de l’habitat tout en tenant compte au 
mieux du patrimoine naturel, agricole et paysager à valoriser. 

Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire (les dynamiques de développement)

Ce territoire, situé en bordure sud-est de l’agglomération parisienne et proche d’importants
pôles d’emplois, a connu un développement essentiellement résidentiel, ces dernières 
années. Actuellement, le territoire constate le vieillissement de la population et un nombre 
d’emplois qu’il juge insuffisant. Aussi, l’objet de cet axe est-il de répondre aux attentes de la 
population, notamment en adaptant l’offre commerciale, et en intégrant de nouvelles 
pratiques de déplacements.

Pour ce faire le territoire se propose de mobiliser les leviers suivants :

- Renforcer la position du territoire dans l’environnement régional

Afin de répondre aux défis auxquels le territoire est confronté, celui-ci souhaite renforcer ses 
partenariats avec son environnement dans des logiques d’intercommunalité de projets avec 
les communes limitrophes, mais également avec le Conseil général ou le Conseil régional et 
chambres consulaires afin d’aborder à la bonne échelle les politiques de déplacements et 
d’environnement. Il s’agit pour le territoire d’adopter une position rayonnante vis-à-vis de ses 
voisins. Dès l’origine du projet de SCOT, il y a eu une volonté de coopération entre plusieurs 
EPCI. Actuellement, le territoire du SCOT regroupe deux communautés de communes et une 
communauté d’agglomération. Cette volonté de coopération entre ces trois EPCI d’origine est 
renforcée notamment sur les déplacements et l’environnement.

- Veiller à une répartition équilibrée et harmonieuse du développement. Il s’agit pour le 
territoire de veiller à ce que la répartition du développement, générée par les demandes 
d’installations d’entreprises sur l’ensemble du territoire, se fasse en renforçant l’armature 
urbaine existante (quatre pôles structurants au nord et au sud et trois pôles relais au centre).

- Poursuivre une stratégie de développement économique
L’objectif du territoire est d’améliorer le ratio habitat emploi jugé trop bas (0,6 en 2006) et de 
renforcer le poids du SMEP dans le jeu des acteurs économique. Pour ce faire le territoire se 
propose :

o d’améliorer le ratio habitat/emploi en se fixant un objectif de création de 770 
emplois par an,
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o d’adopter un positionnement économique qui permette de répondre à l’objectif de 
création de nouveaux emplois en requalifiant ou développant les  zones d’activités 
existantes et en créant de nouvelles, en privilégiant l’intercommunalité dans la 
création et la gestion des nouvelles zones d’activités économiques,

o de rechercher une diversification des activités, notamment vers les filières 
d’excellence et le tourisme, encore peu développées et de ne rien écarter,

o de programmer une offre foncière adaptée à l’accueil de nouvelles entreprises : les 
élus du territoire considèrent insuffisants les disponibilités foncières disponibles 
pour une politique économique ambitieuse. Aussi le SCOT propose de développer 
des sites majeurs le long des axes structurants tels que les RN 104, RN 4 et RN 
19 et des sites sur les pôles relais,

o de veiller à l’équilibre de l’offre commerciale : il s’agit notamment de renforcer et 
de consolider l’offre de commerces de proximité et de respecter le Schéma de 
Développement Commercial de Seine-et-Marne,

o de valoriser le potentiel touristique en développant l’offre de loisirs, en renforçant 
l’offre d’hébergement et de restauration, en valorisant le patrimoine historique, et 
les espaces naturels, en développant des liaisons douces permettant l’accès aux
grands massifs forestiers (forêts de Notre Dame, de Ferrière et d’Armanvilliers),

o de conserver une activité agricole dynamique en maintenant sa viabilité par le 
maintien des continuité et l’évitement d’enclaves, en préservant les conditions de 
circulation des engins agricoles, en permettant l’évolution des bâtiments agricoles, 
en engageant une veille foncière sur certains espaces agricoles (PRIF ou ZAP),

o d’organiser les déplacements sur le territoire du SMEP en renforçant les transports 
collectifs par une plus grande fréquence des trains, un meilleur rabattement vers 
les gares et plus généralement une meilleure couverture du territoire par des bus. 
Il s’agit également de développer les circulations douces avec une meilleure 
continuité des circuits et d’améliorer les conditions de circulation en améliorant la 
sécurité routière, le stationnement et en limitant les navettes domicile travail en 
voiture particulière et en améliorant le maillage routier pour permettre notamment 
les extensions d’urbanisation pour le développement économique.

Axe 2 : Organiser un développement urbain respectueux du territoire

Le territoire, conscient de sa richesse environnementale ne souhaite cependant pas renoncer à 
un développement qu’il qualifie lui-même d’ambitieux pour les 10 prochaines années ce qui 
l’amènera à réaliser des arbitrages sur certains secteurs pour maintenir un cadre de vie attractif.
Le SCOT programmera par conséquent de nouvelles extensions urbaines pour mieux les 
maitriser et favorisera la reconstruction de la ville sur la ville et les opérations d’extension ou de 
densification dans les secteurs déjà bien desservis ou facile à desservir. 
Le développement souhaité doit répondre aux besoins du territoire en matière de logements et 
d’équipements tout en maitrisant l’étalement urbain :

- poursuivre le développement de l’habitat pour accueillir une population nouvelle et plus 
jeune afin de palier au vieillissement de la population en place en produisant environ 785 
logements par an en moyenne. Mais il s’agit également de diversifier l’offre en favorisant 
la production de logements sociaux et de formes d’habitat plus compactes, ainsi que la 
création d’habitat spécifique comme des aires d’accueil des gens du voyage.

- compléter le dispositif en équipements et services, pour accompagner l’accueil de 
nouvelles populations et l’évolution d’une population plus urbaine. Le SCOT propose un 
renforcement de l’offre en équipement qui sera pris en charge par les intercommunalités.

Afin de maitriser l’étalement urbain le SCOT se donne les objectifs et moyens suivants :

- programmer 55% des projets de logements dans le tissu urbain existant en optimisant le 
foncier,
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- favoriser lors d’opérations de renouvellement urbain des programmes mixtes et denses de 
logements, équipements et activités en veillant au respect de la spécificité des territoires 
et à la qualité des aménagements, conserver des coupures urbaines de qualité,

- programmer la consommation du potentiel foncier qui se fait rare selon des orientations et 
principes d’aménagements strictes et en renforçant la politique de maitrise du coût du 
foncier.

Axe 3 : Valoriser le cadre de vie et l’environnement (les mesures de protection et les 
actions de valorisation)

Les élus du territoire entendent poursuivre une politique volontariste de préservation et de 
valorisation des potentialités du territoire, porteuses d’identité et d’attractivité, comme le sont le 
patrimoine naturel et bâti, la présence d’espaces ouverts participant de la ceinture verte régionale 
constitués par les forêts et l’espace agricole. Cette richesse naturelle est un potentiel pour le 
développement d’activités de tourisme et de loisirs. Pour ce faire le SCOT préconise :

- de préserver et renforcer la lisibilité paysagère du territoire : le SCOT décline la
confortation de la ceinture verte régionale en soulignant l’identité paysagère locale par la 
préservation des continuités paysagères et écologiques. Il se fixe des objectifs de 
conservation des espaces ouverts et  des coupures d’urbanisation, de veille à la  qualité 
architecturale des constructions récentes mais aussi de protection les boisements par la 
préservation des lisières notamment,

- d’accompagner qualitativement le développement urbain, en gérant les interfaces 
entre les extensions urbaines et l’espace agricole ainsi que les fronts urbains prévus au 
projet de SDRIF sur Brie-Comte-Robert. Il s’agit également de valoriser les entrées de 
ville,

- 5 objectifs environnementaux, pour préserver la ressource en eau, valoriser les 
espaces naturels, réduire la consommation des énergies fossiles et le rejet de CO², 
réduire les risques et les nuisances, gérer et valoriser les déchets.

La Frange Ouest du Plateau de la Brie dans la ceinture verte régionale

Extrait du PADD p31
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1 - 3 – Le Document d’Orientations Générales,

Le DOG constitue le volet prescriptif et juridiquement opposable du SCOT. Les PLU des 
communes doivent se mettre en compatibilité avec le SCOT.
Il précise le parti d’aménagement du PADD et permet sa mise en œuvre. Il présente les 
orientations et / ou recommandations d’aménagement retenues dans le SCOT.

Orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 
urbanisés

Le DOG précise les orientations d’aménagement qui portent sur six points :

1. organiser le territoire autour de l’armature urbaine existante ;

Le développement du territoire se base sur le renforcement des quatre pôles structurants et 
des quatre pôles relais :

- pour les quatre pôles structurants (Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, Ozoir-la-
Ferrière et Roissy–en-Brie), les orientations prescriptives visent à conforter et renforcer 
les fonctions centrales en :

o accueillant 83% des nouveaux logements, 

o programmant une offre de logements diversifiée, en accueillant une 
majorité des nouvelles entreprises,

o développant l’urbanisation en continuité d’espaces bâtis existants,

o encourageant la densification, principalement autour des gares  au 
nord, dans les friches économiques et les dents creuses des grands 
axes centraux.

- pour les quatre pôles relais, conforter leur rôle de pôle de service de proximité en :
o renforçant l’emploi local par de nouvelles zones d’activités, 

o diversifiant l’offre de logements,

o recherchant l’implantation d’équipements intercommunaux structurants,

o développant de manière maitrisée l’urbanisation afin de préserver leur 
caractère rural.

En dehors de ces 4 pôles, le SCOT interdit le mitage en milieu agricole.

2. maintenir un tissu économique local diversifié ;

Les orientations prescriptives du DOG n’excluent aucun créneau de développement 
économique potentiel sur le territoire et visent à :

- conforter les branches traditionnelles comme l’industrie, l’artisanat et l’agriculture,
- développer de nouvelles branches comme les activités tertiaires, l’économie résidentielle, 

les activités liées à l’environnement et à la mise en valeur du patrimoine naturel,
- ne pas exclure d’accueillir de la logistique à forte valeur ajoutée,
-  développer et valoriser le secteur tourisme,
- programmer le développement commercial dans le respect du Schéma départemental 

Commercial de Seine-et-Marne.

3. organiser les grands équipements de service à la population ;

- conforter l’offre nouvelle prioritairement dans les pôles structurants, 
- maintenir une offre de proximité dans les pôles relais,
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- programmer des équipements structurants (équipements sportifs, scolaires, de loisirs, 
médicaux),

- développer les services de maintien à domicile, l’accueil de la petite enfance, des 
adolescents.

4. Améliorer la desserte des territoires et les déplacements ;

Des projets routiers pour :

- mettre en valeur les entrées de ville et de village,
- contribuer à la densification des espaces urbanisés

Aussi, outre les projets d’échelle régionale qui sont repris dans le SCOT tels que, l’élargissement 
de la RN 104 entre la RN 4 et l’A 4 et la déviation de la RN 19 entre Boissy-Saint-Léger et la 
Francilienne impactant le territoire de Servon, le SCOT propose de développer à l’échelle locale 
deux types de projets :

- l’aménagement de nouveaux échangeurs afin de  faciliter le développement économique 
porté par les collectivités locales :

o sur la Francilienne : améliorer l’accessibilité de Lésigny, le raccordement à la 
RD216 à Brie-Comte-Robert,

o sur la RN 4 : désenclaver la Zone d’Activités Economiques (ZAE) d’Ozoir-la-
Ferrière,

o projet d’aménagement de la RN 19 au niveau de Servon afin de permettre un 
accès aux ZAC et améliorer le développement économique.

- l’aménagement de contournements et des requalifications pour limiter le trafic de transit 
en zone urbaine : 

o principe de boulevard urbain sud à Roissy-en-Brie,
o principe de contournement du bourg de Chevry-Cossigny,
o contournements est et sud de Brie-Comte-Robert,
o requalification de la traversée de Brie-Comte-Robert,
o projet d’aménagement de la voirie existante au niveau du giratoire permettant 

l’accès au centre commercial Carrefour à Pontault-Combault.
Ces projets de contournement ou de requalification devront être conçus avec des 
caractéristiques compatibles avec la circulation des gros engins agricoles.

De plus le SCOT prescrit :

- de prévoir une augmentation du stationnement, notamment pour les visiteurs, les poids 
lourds, notamment dans les zones  d’activités nouvelles,

- d’améliorer les conditions de circulation,
- d’engager à terme une étude de type Plan local de Déplacements (PLD).

5. renforcer les transports collectifs ;

L’objectif est, à la fois, d’une meilleure desserte interne au périmètre du SCOT et d’une meilleure 
liaison avec les autres territoires. Ces différents projets nécessitent, pour leur mise en œuvre, 
d’un partenariat avec l’Etat, la Région et le Département.
 Autour de la desserte ferroviaire : (p21 DOG)

- favoriser l’inter-modalité (voitures, transports en commun, modes doux vélos/piétons)
- renforcer les arrêts quotidiens
- suppression d’un passage à niveau sur Roissy-en-Brie

Pour une meilleure couverture du territoire les orientations prescriptives du SCOT sont : 
optimiser le réseau de transports collectifs et développer l’inter modalité ;

- développer les liaisons nord-sud notamment avec les petites communes ;
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- compléter le réseau pour une meilleure couverture spatiale (dans le territoire et vers 
l’extérieur) et temporaire (soirées et week-end),

- inscription d’un site propre sur la RN19,
- rechercher l’amélioration du rabattement vers les 4 pôles locaux (les 3 gares RER et le 

pôle de bus de Brie-Comte-Robert),
- assurer une desserte spécifique complémentaire au réseau de bus, pistes d’actions :

o des navettes dédiées à la desserte des zones d’emplois, un transport à la 
demande en relais de lignes régulières,

- assurer une meilleure accessibilité des espaces de transports et des lignes de bus pour 
les personnes handicapées (tout handicap), pistes d’actions :

o aménagement de points d’arrêts par commune (mise aux normes en faveur des 
personnes à mobilité réduite) qui prennent en compte la desserte des 
établissements publics et commerciaux les plus importants,

o mise en accessibilité des véhicules lors des renouvellements.

Pour une bonne liaison avec les autres territoires les orientations prescriptives sont
l’intégration des projets suivants : 

- le projet de transports Grand Paris Express,
- le projet régional de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) prévu au projet de 

SDRIF pour lequel le territoire se propose de solliciter le Syndicat des Transports d’Ile de 
France,

- l’optimisation du passage du réseau Seine-et-Marne Express sur le territoire de Frange 
Ouest,

- le développement de la liaison entre Brie-Comte-Robert et la gare RER A de Boissy-
Saint-Léger et vers les gares du RER D,

- le développement les liaisons avec le Val-de-Marne au Nord du territoire et la Seine-
Saint-Denis,

- le développement des liaisons avec le RER E et la liaison avec la gare RER A de Noisiel.

6. inciter à un développement respectueux de l’environnement et favoriser une 
réflexion sur le développement durable.

 Encourager la qualité environnementale dans les futures opérations 
d’aménagement

Pour minimiser l’impact environnemental du développement de nouvelles zones d’habitat et 
d’activités les orientations prescriptives du SCOT portent sur :

- la prise en compte d’au moins quatre cibles environnementales telles que définies dans la 
démarche HQE,

- la mise en compatibilité d’exigences de qualité avec le développement de l’usage 
d’énergies renouvelables,

- la préservation des richesses naturelles et patrimoniales du cadre de vie et du paysage, 
en ce qui concerne le traitement des eaux usées notamment.

 Valoriser les modes doux de déplacement (déplacements non motorisés : 
vélo, marche).

Pour inciter à un développement respectueux de l’environnement et favoriser une réflexion sur le 
développement durable le SCOT adopte les orientations prescriptives suivantes en matière de 
déplacements non motorisés :
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- faciliter de manière sécurisée l’accès aux principaux pôles d’intérêt du territoire (gares, 
pôles de services, pôles d’emplois, établissements scolaires, espaces naturels, espaces 
de loisirs et de détente),

- favoriser l’inter modalité vis-à-vis du réseau de transports collectifs,
- intégrer dans les opérations d’aménagement les conditions favorables au développement 

d’un schéma des circulations douces à l’échelle du territoire de Frange Ouest,
- réaliser la continuité des circuits de liaisons douces dans un objectif de sécurité 

(aménagement adéquat de la voirie, franchissement sécurisé des carrefours, accessibilité 
des personnes à mobilité réduite …),

- éviter les coupures dans les secteurs agricoles. Les aménagements de pistes cyclables 
ou cheminements piétons devront intégrer la sortie des engins agricoles.

Le SCOT recommande l’élaboration d’un schéma des circulations douces s’appuyant sur 
les pistes cyclables et les chemins existants sur le territoire du SMEP et les projets communaux.

Le projet de SCOT intègre par ailleurs :

- la création de liaisons vertes fortes entre les grands massifs boisés (forêt de Notre 
Dame et forêt d’Armainvillers empruntant l’ancienne voie royale à requalifier et à 
sécuriser, forêt de Notre Dame et forêt de Ferrières),

- la liaison nord-est / sud-ouest entre Servon, Lésigny, Férolles-Attilly et Ozoir-la-Ferrière,
- d’autres projets portés par les collectivités locales (communes, communautés de 

communes) :
o un maillage complet à Brie-Comte-Robert,
o une liaison douce Pontault-Roissy,
o une traversée nord / sud de Pontault-Combault,
o des coulées nord / sud et est / ouest à Ozoir-la-Ferrière,
o des liaisons douces envisagées par la Communauté de Communes des Portes 

Briardes.
- un projet inscrit au projet de SDRIF qui prévoit l’aménagement de liaisons douces, situé 

sur le tracé à déterminer du boulevard urbain à Roissy-en-Brie. Il s’agit d’un principe de 
liaison douce entre les deux points d’accroche de ce futur boulevard urbain.

Le DOG énonce 5 principes de restructuration urbaine :

- encourager le renouvellement urbain,

- recentrer les extensions de chaque commune,

- rechercher une optimisation de l’occupation foncière,

- maintenir des coupures d’urbanisation,

- préserver l’identité des hameaux.

NB : Certaines de ces thématiques sont illustrées par une carte spécifique qui permet une lecture 
spatialisée des orientations et recommandations du SCOT.

Les grands équilibres dans l’urbanisation

- Orientation prescriptive de production de 7850 logements entre 2011 et 2021 (785
logements par an) :

o identification cartographique de 7 sites d'accueil pour des opérations nouvelles à 
vocation de logements,
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o orientation prescriptive de constitution de réserves foncières, aménagements 
d’opérations d’ensemble, mobilisation du droit de préemption urbain et définition 
d’emplacements réservés,

- Orientations prescriptives concernant le logement social :

o de réalisation en moyenne de 129 logements sociaux par an soit à terme sur 10 
ans 16,43 % de logements locatifs sociaux dans la construction neuve à l'horizon 
2020, sur l’ensemble du territoire de Frange Ouest. Cette proportion permettra aux 
communes de Lésigny, Pontault-Combault et Servon d’atteindre le taux de 20 % 
de logements sociaux à l’horizon 2020,

o prescription de respect d’une densité minimale de 35 logements à l'hectare dans 
les espaces d'extension urbaine et de favoriser dans les extensions urbaines des 
typologies bâties moins consommatrices de foncier, comme le petit collectif ou les 
maisons de ville, 

o de prise en compte dans les Plan Locaux de l’Habitat (PLH) et PLU de l’objectif de 
production de logements sociaux et de le mettre en œuvre par un zonage ou une 
réglementation adaptée (cf : tableau de la répartition de l’effort par communes p44 
du DOG),

o pour encourager en plus de la construction neuve, les opérations d’acquisition-
réhabilitation et le conventionnement de logements dans le parc privé,

o pour réserver des emplacements pour le logement social en ayant recours si 
nécessaire à l’article L.123.2b du code de l’urbanisme dans les PLU,

o de répondre au schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage : 20 places 
sur Lésigny, 20 places à Ozoir-la-Ferrière et une aire de grand passage à 
Pontault-Combault et le renforcement de l’aire de Brie-Comte-Robert, et de 
précision dans les PLU des équipements nécessaires,

o de mise en œuvre de PLH à l’échelle des trois intercommunalités afin de repérer 
les potentialités du parc existant, les partenariats possibles, du foncier et de 
développer une réflexion sur des formes urbaines compactes.
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Document graphique sur les secteurs de développement de l’habitat (densification, extension de 
l’urbanisation)

Extrait du DOG : p50
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 Pour répondre aux objectifs de poursuite d’une stratégie de développement
économique et de maintien de l’activité agricole et de création de 7700 emplois à 
l’horizon 2020, le DOG prescrit :

- de conserver la fonction généraliste des zones d’activités à requalifier ou à relocaliser,

- de programmer une offre foncière nouvelle et de l’inscrire dans les PLU pour développer 
des sites majeurs autour des grands axes structurants (RN 104, RN 4, RN 19) et produire 
une offre diversifiée répondant aux besoins de l’artisanat et la petite industrie. L’offre 
nouvelle devra s’inscrire dans une démarche de qualité environnementale de type ISO 
14001 et HQE, dans un souci d’améliorer la desserte par les transports collectifs et les 
services aux entreprises,

- d’autoriser les entreprises artisanales et commerciales dans le tissu existant et dans des 
bâtiments à valeur patrimoniale bénéficiant d’une bonne desserte,

- de renforcer l’offre commerciale primaire en moyennes surfaces et surtout le commerce 
de proximité en améliorant son accessibilité et en maintenant les marchés. Les PLU 
pourront identifier des secteurs où la vocation commerciale sera imposée et redéfinir les 
normes de stationnement,

- de maintenir les grands espaces agricoles productifs par des classements en ZAP (zone 
agricole protégée) et en veillant à ce que les aménagements routiers tiennent compte des 
engins agricoles, en interdisant le mitage. Seuls les bâtiments strictement liés à l’activité 
agricole seront autorisés. Les bâtiments agricoles qui ne sont plus en activités et qui 
présentent un intérêt patrimonial pourront évoluer, dans certaines conditions.

Le DOG prescrit de rechercher la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports 
collectifs en améliorant et complétant la desserte existante et en recherchant une plus grande 
densité dans les secteurs bien desservis.
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Document graphique sur les secteurs de développement économique

Extrait du DOG : p57
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Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels

Le PADD exprime la nécessité, pour le territoire, de préserver les grands atouts paysagers qui 
fondent son identité et son attractivité résidentielle. Le DOG préconise de préserver et de 
renforcer la lisibilité du paysage en maintenant des espaces agricoles viables et fonctionnels, 
en respectant des coupures d’urbanisation entre les bourgs pour éviter la conurbation et en
favorisant les échappées visuelles.

Il préconise également d’aménager la circulation piétonne sur l’ensemble du territoire par la 
valorisation des chemins ruraux et l’aménagement de liaisons entre les bourgs et les massifs 
boisés et vers les éléments de patrimoine remarquables et vers des belvédères à aménager.

Le DOG incite à révéler la présence de l’eau en valorisant les rus, les étangs et les mares et en 
appliquant le principe de précaution dans les zones inondables ou d’infiltration.

Le DOG invite à un accompagnement qualitatif du développement urbain :

- en gérant les limites entre les espaces bâtis et les espaces agricoles et en valorisant les 
franges urbaines par le végétal, la morphologie urbaine,

- en valorisant les entrées de villes et de bourgs.

Pour répondre aux objectifs environnementaux de protection du patrimoine naturel, le DOG 
définit des axes de conceptions qui devront trouver une traduction dans les documents locaux et 
garantir la mise en œuvre d’une urbanisation maîtrisée sur le territoire pour :

- prendre en compte les inventaires existants dans les documents d’urbanisme (ZNIEF etc),

- identifier et préserver les corridors écologiques,

- préserver les zones humides afin que le SCOT soit compatible avec le SDAGE Seine-
Normandie,

- préserver les boisements et les lisières,

- mettre en œuvre des compensations pour tout aménagement qui aurait été autorisé sous 
condition,

- valoriser les espaces verts de loisirs ouverts au public,

- préserver un plateau agricole fonctionnel.
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Document graphique sur la préservation des espaces agricoles et sur les circulations agricoles

Extrait du DOG : p70
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Optimisation des ressources et prévention des risques

Pour la prévention des risques, la protection des ressources naturelles et la gestion des 
nuisances anthropiques, gage de sécurité et de qualité de vie des habitants de Frange Ouest, le 
DOG recommande :

- de préserver la ressource en eau en installant des cuves de récupération des eaux pluviales, 
en installant des dispositifs économes en eau dans les équipements publics, et en incitant les 
habitants à la réduction de la consommation.

Le DOG prescrit,

- pour la gestion des eaux usées de poursuivre la mise en œuvre de schémas directeurs 
d’assainissement, notamment pour les extensions urbaines envisagées et de prendre en compte 
le SDAGE et le SAGE,

- pour la gestion des eaux pluviales, dans les opérations d’ensemble, d’établir dans les PLU 
des limitations strictes des débits rejetés acceptés et de réduire la pollution notamment dans les 
zones industrielles ou commerciales,

- pour économiser l’énergie dans les bâtiments nouveaux, de privilégier la conception 
bioclimatique par le découpage parcellaire et l’orientation du bâti, par l’intégration de démarches 
ou labels de haute performance énergétique notamment dans le logement social, en mettant en 
œuvre des démarches de qualité environnementale sur les zones d’activité, de prioriser l’emploi 
d’énergies renouvelables aux énergies traditionnelles. (Le DOG recommande d’optimiser 
l’éclairage public et celui des bâtiments publics et de favoriser l’exploration et la valorisation du 
potentiel de géothermie.),

- pour agir sur la diminution des rejets de CO² il recommande de favoriser l’usage des transports 
collectifs, de développer le réseau de cheminement doux.

Le DOG prescrit pour le PLU de Brie-Comte Robert de prendre en compte le risque inondation en 
interdisant toute urbanisation pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux de crues.

Il prescrit pour l’ensemble des PLU de prendre en compte :

- les nuisances sonores,

- les risques liés aux retraits et gonflements des argiles en prenant en compte les mesures 
constructives qui seront imposées par les Plans de Prévention des Risques (PPR). (Le 
DOG recommande d’informer la population et de réaliser une étude géotechnique dans 
les zones à aléas fort),

- Les risques industriels et technologiques.
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Document graphique sur la valorisation des cours d’eau

Extrait du DOG : p74
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II. Avis et analyse régionale

Cette analyse se fonde sur les objectifs et orientations qui ont été votées par le Conseil régional à 
travers l’adoption du projet de SDRIF le 25 septembre 2008. 

Ce document s’appuie sur la Lettre d’Information Régionale (LIR) adressée au Président du 
Syndicat lors de la phase d’élaboration du SCOT, datée de 5 septembre 2006 et une lettre 
actualisée adressée à la présidente du SMEP le 5 octobre 2009 suite à la présentation du 
PADD de Frange Ouest. Cette dernière lettre précisait les orientations d’aménagement du 
Conseil régional relatives au territoire du Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation de la 
Frange Ouest du Plateau de la Brie. Elle mettait notamment l’accent sur la valorisation et de 
préservation de la ceinture verte.

Si la Région partage les axes stratégiques du PADD, certaines priorités du projet de SDRIF,
comme la pénétrante agricole nord-sud et la densification urbaine préférée aux extensions, sont 
mises à mal dans le DOG par un engagement important du territoire de Frange Ouest en faveur 
d’un projet de développement urbain que n’équilibrent pas les prescriptions et recommandations 
concernant la préservation des éléments constituant de la ceinture verte. 

Au vu de ces éléments, l’analyse du document transmis et qui finalise ainsi la démarche de 
concertation, appelle les observations ci-dessous.

Extrait du DOG :  p8
(Détail de la carte de destination générale du projet de SDRIF)
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II - 1.  Positionnement au sein du territoire régional

Le périmètre du territoire de la Frange Ouest du Plateau de la Brie représente une masse critique 
faible pour un SCOT francilien au regard des grandes dynamiques du territoire, du Grand Paris et 
du faisceau Sud-Est.

Avec une superficie de 11 0 km2, le territoire représente aujourd’hui 0,91 % de l’Île-de-France 
(12 012,27 km2) et 1,9 % de la Seine-et-Marne (5930  km2). Avec une population de 106 012
habitants en 2006, le SMEP regroupe 0, 92 % des habitants de l’Île-de-France (11 598 866 hab.) 
et 8,3 % de la Seine-et-Marne (1 260 000 hab.). Par sa population, le SMEP constitue en lisière
de l’agglomération dense une collectivité locale de taille comparable à une ville importante de la 
région Ile-de-France.

Frange Ouest est en tension entre les villes nouvelles de Sénart et de Marne-la-Vallée, entre un 
double fonctionnement relevant de la continuité urbaine de l’agglomération dense au nord, et 
d’une logique plus en lien avec l’espace rural au centre et au sud du territoire. Aussi l’inscription 
du territoire comme un bassin d’emploi, et surtout de vie, qui se veut concurrent de ceux de 
Sénart et du Val Maubué peut amener à s’interroger sur la pertinence territoriale du SCOT.

Le territoire est situé dans le faisceau Sud-Est. Au titre de la « géographie stratégique et 
prioritaire » du projet de SDRIF adopté en septembre 2008, le territoire de Frange Ouest
appartient à la ceinture verte qui assure l’interface entre les espaces ruraux et la zone dense. 

Ainsi, ce territoire peut se définir comme un espace de transition sans réelle cohérence 
intrinsèque avec néanmoins, par sa localisation stratégique au cœur de la ceinture verte, des 
enjeux spécifiques et homogènes fondés sur le bon équilibre des espaces naturels et urbanisés. 
Il est donc fondamental pour ce territoire de travailler avec les territoires voisins.

Le projet de SCOT pourrait caractériser de manière plus poussée le rôle et l’aire d’influence très 
différente des pôles urbains du nord du territoire et celle de Brie-Comte-Robert au sud, qui 
dépasse les limites de Frange Ouest.

Le projet de SCOT décrit les choix d’urbanisation et de développement du territoire pour les 10 
ans à venir (échéance : 2020). 

II - 2. Les objectifs régionaux sur le territoire du SCOT

Les « trois défis pour une Île-de-France durable » identifiés par le projet de SDRIF concernent 
particulièrement le territoire de Frange Ouest :

- favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale,

- anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au changement 
climatique et au renchérissement des énergies fossiles,     

- développer une Île-de-France dynamique maintenant son rayonnement mondial. 

Le projet de SDRIF fixe pour les 30 ans à venir les 5 objectifs suivants :
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 En matière de logements : viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à 
tous les Franciliens

Objectifs régionaux en matière de construction de logements 

Le projet de SDRIF identifie le territoire de Frange Ouest du Plateau de la Brie comme : 
- un secteur d’implantation privilégié du logement répondant à des besoins locaux,
- un secteur concerné par la diversification du parc et la réduction du déficit de logement 

social,
- un secteur dont la part dans le parc social régional doit augmenter.

Objectifs retenus dans le SCOT en matière de logements

Les objectifs retenus dans le SCOT sont les suivants :
- relancer la construction de logements et retrouver le rythme des années 90 avec une 

production de 785 logements par an, avec des formes urbaines adaptées pour ne pas 
dénaturer le caractère spécifique de chaque lieu, pour répondre notamment aux 
demandes d’installation sur le territoire,

- diversifier l’offre de logements, notamment en développant le locatif privé et public et en 
proposant  des nouvelles typologies telles que les petits collectifs, maison de ville et
habitat spécifique,

- poursuivre la production de logements locatifs sociaux et répartir l’effort entre les 
communes.

Mesures proposées dans le SCOT pour atteindre ces objectifs

- Le PADD a pour objectif un développement urbain respectueux du territoire. Le DOG
prescrit une production de 785 logements par an adaptée aux capacités d’accueil de 
l’armature urbaine existante par la densification du tissu actuel et en développant des 
typologies moins consommatrices d’espaces et une offre diversifiée. Il fixe des objectifs 
chiffrés en matière de logements sociaux pour une meilleure répartition et préconise 
d’encourager dans les PLU les opérations d’acquisition-réhabilitation et le 
conventionnement de logements dans le parc privé. Il rappelle les obligations du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Les PLH devront préciser les 
programmations sur chaque EPCI et les PLU devront localiser précisément les ouvertures 
nouvelles à l’urbanisation. Par ailleurs, les collectivités locales du SCOT devront se doter 
d’une politique foncière afin de constituer des réserves foncières et mieux cerner les 
évolutions du marché.

- Réaliser 55% des logements (4270 unités) sur 10 ans dans le tissu urbain existant en 
favorisant une mixité des fonctions (objectif du PADD p  25, non traduit dans le DOG)
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Les observations de la Région sur le volet logement :

- Le projet de SCOT rejoint les objectifs du projet de SDRIF en priorisant le renouvellement 
urbain dans les centres-bourgs et les abords de gares, la densification, et une plus grande mixité 
du tissu existant avant toute extension urbaine.

- Le SCOT fait preuve également d’un effort intéressant concernant la diversification de l’offre de 
logement et un engagement sur des typologies et modes de constructions plus sobre en énergie 
et en consommation d’espace.

Mais :

- L’effort en matière de logement clairement affirmé par le territoire qui répond à une volonté de 
développement et de recherche d’un équilibre logements/ activités ne se fonde pas sur une 
analyse fine des besoins endogènes mais se projette plutôt vers l’accueil de nouvelles 
populations.

- Le DOG définit un objectif de construction  de 785 logements/an pendant 10 ans (tableau p. 
40) : cet objectif ne correspond pas à une nécessité de « rattrapage » sur ce secteur. Le maintien 
des tendances récentes (550 à 650 logements /an) serait plus conforme à la vocation du 
territoire. De plus, l’essentiel de ce décalage est dû aux perspectives de développement d’Ozoir-
la-Ferrière, dont les conditions sont à préciser (2000 logements en extension).
- Ce développement urbain résidentiel projeté est trop consommateur d’espace et avec le 
développement économique épuise en dix ans l’ensemble du potentiel d’extension proposé par le 
projet de SDRIF,

- les hypothèses de construction en extension sont projetées sur 70 hectares pour une densité de 
35 logements à l’hectare conduisant à 3 580 logements en extension, avec un objectif de 55%
de logements (4270) à réaliser en densification des tissus existants (inscrit au PADD mais non 
transcrit dans le DOG) et un nombre d’hectares non défini sur 69 ha d’extension en 
programmation mixte, (Voir tableau en annexe)

- sans rentrer dans les niveaux de détails qui sont du ressort d’un PLU, le SCOT aurait pu 
explorer la densification souhaitable et possible par type de tissu urbain du territoire et formuler 
des orientations. De nouveaux potentiels pourraient être mobilisés ainsi respectant les 
possibilités d’évolution propres au tissu urbain local. Mais surtout l’élaboration préalable ou 
concomitante de PLH aurait permis de partir des besoins locaux pour mieux ajuster l’offre de 
logements et de parcours résidentiels. Une connaissance de ces éléments aurait permis un 
recours moins important à la construction en extension.
- L'objectif régional de 30 % de logements sociaux pour les communes urbaines n’est pas pris en 
compte dans la mesure où les communes ne s’engagent qu’à stabiliser un taux global de 20% à 
l’horizon 2020. L’effort en faveur du logement social devrait être accentué car dans ce domaine il 
y a un vrai rattrapage à réaliser et notamment dans des pôles structurants comme Ozoir-la-
Ferrière.

- Aussi, la Région encourage vivement le territoire à travailler un ou trois PLH communautaires et 
à réajuster les objectifs du SCOT en conséquence, en minimisant le recours aux extensions 
urbaines qui fragiliseront son cadre de vie. L’élaboration préalable ou concomitante de PLH aurait 
permis de partir des besoins locaux de mieux ajuster l’offre de logements et de parcours 
résidentiel et de mieux répondre aux besoins en logements sociaux.

Il faut rappeler que les orientations du projet de SDRIF :
- portent à l’échéance de 2030 et non à celle de 2020
- que la carte de destination générale donne des possibilités d’extension urbaine 
préférentielle mais que le projet de SDRIF n’impose pas leur urbanisation,
- le projet de SDRIF prône l’utilisation des potentiels de densification avant celle des 
possibilités d’extension urbaine.
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 En matière d’emploi : Accueillir et renforcer l'emploi et le développement 
économique

Objectifs régionaux en matière d’emploi et de développement économique

- Le territoire du SCOT n’est pas identifié par le projet de SDRIF comme un territoire 
structurant pour le développement économique régional au sein du faisceau sud-
est.

- Deux territoires moteurs encadrent la Frange Ouest du Plateau de la Brie : Marne-
la-Vallée au nord et Sénart au sud.

- La LIR actualisée indiquait que le territoire pourrait se fixer comme objectif de 
maintenir un rythme annuel de création de 500/600 emplois tout en cherchant le 
développement d’activités plus en rapport avec les qualifications de la population 
active et ou des actions de formation dans les domaines de l’économie 
résidentielle, du commerce de proximité et du tourisme notamment.

Objectifs retenus dans le SCOT en matière d’emploi et de développement économique

- Développer le centre ouest de la Seine-et-Marne avec une offre compétitive à 
l’échelle de l’Ile-de-France.

- Renforcer les pôles structurants (Brie-Comte-Robert, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie), et les pôles relais (Chevry-Cossigny, Ferolles-Atilly, 
Lésigny, Servon).

- Mettre en place une stratégie de diversification sans écarter aucun secteur 
d’activité.

- Pour l’accueil de nouvelles entreprises, développer des sites majeurs autour des 
grands axes structurants (RN104, RN4, RN19).

- Maintenir un équilibre de l’offre commercial.
- Valoriser le potentiel touristique.
- Conserver une activité agricole dynamique.
- Permettre une croissance d'environ 7700 emplois à l'horizon 2020, et viser un taux 

d'emploi de supérieur à 0,63 environ en 2021.

Mesures proposées dans le SCOT pour atteindre ces objectifs 

- Conserver la fonction généraliste des zones d’activités à requalifier ou à 
relocaliser (p 53 DOG).

- Programmer une offre foncière nouvelle et l’inscrire dans les PLU pour développer 
des sites majeurs autour des grands axes structurants (RN 104, RN 4, RN 19) et 
produire une offre diversifiée répondant aux besoins de l’artisanat et de la petite 
industrie. L’offre nouvelle devra s’inscrire dans une démarche de qualité 
environnementale de type ISO 14001 et HQE, dans un souci d’améliorer la 
desserte par les transports collectifs et les services aux entreprises. (p 55 à 59 
DOG).

- Autoriser les entreprises artisanales et commerciales dans le tissu existant et dans 
des bâtiments à valeur patrimoniale bénéficiant d’une bonne desserte.

- Maintenir les grands espaces agricoles productifs par des classements en ZAP 
(zone agricole protégée) et en veillant à ce que les aménagements routiers 
tiennent compte des engins agricoles, en interdisant le mitage. Seuls les bâtiments 
strictement liés à l’activité agricole seront autorisés. Dans certaines conditions, les 
bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité et qui présentent un intérêt 
patrimonial pourront évoluer. (P62 DOG).
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Observations de la Région sur le volet emploi et activités économiques 

Des objectifs qui rejoignent ceux du projet de SDRIF concernant le rapprochement domicile 
travail et la confortation des polarités des pôles de centralité dans l’espace rural :

- la consolidation du maillage urbain et sa hiérarchisation entre les pôles structurants et les pôles 
relais, le souci de desservir les zones d’activité par les transports en commun,

- le développement de l’offre commerciale (commerces de proximité en densification), mais 
également d’équipements et services, répondant aux besoins des populations sont bien identifiés
dans le projet,

- la préservation de l’activité agricole est fortement mise en avant comme élément identitaire, les 
conflits d’usages de l’espace sont localisés. Cet objectif rejoint les orientations du projet de 
SDRIF concernant la robustesse régionale et le développement de l’agriculture périurbaine.

En revanche il y a une divergence de vue sur :

- l’activité agricole décrite en déclin et à protéger et non pas comme susceptible d’évoluer de la 
culture extensive, vers les cultures périurbaines viables (vivrières, AMAP), la bio-culture (fruits, 
légumes, céréales et élevage) ou l’éco culture (matériaux de constructions ou bio carburants), 
voire en capacité de créer des emplois, en profitant de la proximité des espaces denses et de la 
demande,

- Les hypothèses de construction en extension sont projetées sur 127 hectares dédiés et une 
partie de 69 hectares sur des programmations mixtes, et des activités à créer sur 102 hectares 
en densification des tissus existants et un nombre d’hectares non défini sur 78 hectares 
d’extension en programmation mixte. On retrouve pour le développement de l’activité l’objectif de 
55% de réalisation dans le tissu existant qui comme pour le logement reste peu performant au 
regard de l’objectif général de sobriété en matière de consommation d’espace, préconisé par le 
projet de SDRIF de 2008, (voir tableau en annexe)

- Le projet de DOG évoque la relocalisation au sud de la RN 4 de la ZAE d’Ozoir-la-Ferrière  or il 
n’est question que d’une partie de la ZAE actuelle, alors que l’idée initiale, de la commune telle 
que retranscrite dans le projet de SDRIF, était de reconvertir cette ZAE en un secteur urbain 
mixte à dominante logement, vu son potentiel de « quartier de gare » dans l’esprit du projet de 
SDRIF. Cependant, il est question dans le DOG de créer un échangeur sur la RN 4, à l’est 
d’Ozoir-la-Ferrière (p. 18 et carte p.19), pour désenclaver cette ZAE et donc la pérenniser sur un 
terme assez long. A moins que cette nouvelle liaison routière ne permette une inter-modalité 
route/fer, ce qui devrait alors être précisé et argumenté,
- Il faudrait actualiser les besoins de foncier nouveau pour activités, à Pontault-Combault (tableau 
p. 56 et carte p. 57) : selon les orientations pertinentes du dernier projet de PLU de la commune 
selon lesquelles il n’y aurait plus qu’une petite zone d’extension d’activités projetée à l’est de la 
Francilienne.
- pour le projet de SDRIF, le positionnement de ce territoire est complémentaire des deux villes 
nouvelles qui sont les territoires moteurs à faire monter en puissance. Les communes de Frange 
Ouest participent de leurs aires d’influence avec une vocation résidentielle, de loisirs et de 
tourisme. L’enjeu est plus de faciliter les accès en transports en commun vers ces pôles d’emploi 
et de formation très proches. Le territoire de Frange Ouest n’a pas vocation à un développement 
aussi important,
- l'objectif de 7700 emplois (indiqué au PADD mais non repris dans le DOG) n’est pas justifié par 
des besoins endogènes chiffrés ni par les qualifications des habitant de Frange Ouest qui ne sont 
pas rappelées dans le SCOT. Un maintien des tendances récentes (500/600 emplois) serait plus 
conforme au projet de SDRIF.
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Il faut rappeler que les orientations du projet de SDRIF :
- portent à l’échéance de 2030 et non à celle de 2020
- que la carte de destination générale donne des possibilités d’extension urbaine 
préférentielle mais que le projet de SDRIF n’impose pas leur urbanisation,
- que le projet de SDRIF prône l’utilisation des potentiels de densification avant celle des 
possibilités d’extension urbaine.

 En matière de mobilité et de déplacements : organiser les déplacements sur le 
territoire du SMEP

Objectifs régionaux en matière de mobilité

- Développer et faciliter une mobilité raisonnée des personnes et un transport durable des 
biens.

- Réorganiser et renforcer les services ferroviaires radiaux (haute capacité et fréquence au 
sein de l’agglomération (branche sud-est du RER E 4).

- Poursuivre le développement des lignes de TCSP sur voirie, à l’échelle des bassins de 
vie (TCSP Sénart Roissy et TCSP Brie-Comte-Robert/Maison Alfort).

- Conforter les bassins de déplacements hors agglomération centrale.
- Le projet de SDRIF de 2008 comporte un seul projet routier concernant Frange Ouest : le 

renforcement de la RN19 entre Boissy-Saint-Leger et la Francilienne (tracé de principe à 
hauteur de Servon). Les projets de « découdage » de la Francilienne à hauteur de 
Roissy-en-Brie et la déviation RN 4 au sud de Pontault-Combault ont été abandonnés.

Objectifs retenus dans le SCOT en matière de mobilité

- Renforcer les transports collectifs en partenariat avec le Conseil général et les 
transporteurs.

- Développer les circulations douces, marche et vélo.
- Améliorer les conditions de circulation.
- Améliorer le maillage routier du territoire.

Mesures proposées dans le SCOT pour atteindre ces objectifs 

Le DOG prescrit de rechercher la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports 
collectifs en améliorant et complétant la desserte existante et en recherchant une plus grande 
densité dans les secteurs bien desservis.

 Des projets routiers pour :

- mettre en valeur les entrées de ville et de village,
- aménager de nouveaux échangeurs afin de  faciliter le développement économique porté 

par les collectivités locales,
- aménager des contournements et des requalifications pour limiter le trafic de transit en 

zone urbaine. Ces projets de contournement ou de requalification devront être conçus 
avec des caractéristiques compatibles avec la circulation des gros engins agricoles
(PP17-20 DOG).

De plus le SCOT prescrit :
- de prévoir une augmentation du stationnement, notamment pour les visiteurs, les poids 

lourds, notamment dans les zones  d’activités nouvelles,
- d’améliorer les conditions de circulation,
- d’engager à terme une étude de type PLD.
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 L’offre de transports collectifs
L’objectif est, à la fois, d’une meilleure desserte interne au périmètre du SCOT et d’une meilleure 
liaison avec les autres territoires. Ces différents projets nécessitent, pour leur mise en œuvre, du 
partenariat avec l’Etat, la Région et le Département.
Le DOG propose des améliorations :

- autour de la desserte ferroviaire (p21 DOG),
- des orientations prescriptives pour une meilleure couverture du territoire (p22-25 DOG),
- des orientations prescriptives pour une bonne liaison avec les autres territoires (p24-25 

DOG).

 Les modes de déplacements doux
Le DOG propose également de :

- valoriser les modes doux de déplacement (déplacements non motorisés : vélo, marche ),
- élaborer un schéma des circulations douces s’appuyant sur  les pistes cyclables et les 

chemins existants sur le territoire du SMEP et les projets communaux,
- intégrer la création de liaisons vertes fortes entre les grands massifs boisés,
- prendre acte de l’aménagement de liaisons douces, situé sur le tracé à déterminer du 

boulevard urbain à Roissy-en-Brie inscrit au projet de SDRIF.

Observations de la Région sur le volet mobilité :
Les orientations du PADD et du DOG en matière de développement de transports rejoignent les 
objectifs du projet de SDRIF :
- le projet de SCOT prend acte des projets inscrits au projet de SDRIF,
- il invite à engager une étude de type PLD,
- il prend en compte l’aspect des circulations actives, engage des mesures pour développer le 
réseau cyclable en connexion intermodale avec les transports publics, et le maillage piétonnier 
qui permettra de découvrir le patrimoine naturel et architectural du territoire.
Mais :
- les projets concernant la voiture et la route ont encore une place prépondérante dans le modèle 
de développement du territoire, ce qui est à contre courant du projet de SDRIF de 2008. S’il est 
compréhensible que ce mode de locomotion soit, dans un secteur mal desservi, encore le mode 
principal de déplacement, on attendrait une mise en avant plus volontariste du partage de la 
voirie par exemple,
- entre Lésigny et Ozoir-la-Ferrière, une future entrée de ville est indiquée (carte p. 78 du DOG), 
alors que le ru de la Ménagerie n’aurait pas à être pris en compte dans les futurs aménagements 
(carte p. 74 du DOG) et qu’un nouvel échangeur sur la RN 4 est envisagé aux environs (carte p. 
19 du DOG). Là encore, on peut craindre qu’il ne soit difficile de maitriser un étalement urbain 
dans ce secteur sud-ouest d’Ozoir-la-Ferrière, concerné pourtant par une coupure d’urbanisation
au projet de SDRIF (reprise sur carte p. 81) : le DOG doit être plus vigilant à cet égard,
- à Brie-Comte-Robert, l’indication de la liaison routière sud à long terme (carte p. 19) devrait être 
supprimée. En effet, la pertinence de ce projet communal n’est pas démontrée, notamment au 
regard du front urbain régional prescrit au projet de SDRIF 2008. De plus, les indications de ce 
projet concernant la coupure d’urbanisation au sud de la ville et la liaison verte entre Servon et 
Brie-Comte-Robert ne sont pas reprises (carte p. 81),
- en ce qui concerne les transports collectifs, si la liste d’intentions est importante, la réflexion 
reste à approfondir or il y a une vraie attente de préciser à cette échelle les grandes orientations 
du projet de SDRIF et du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF),
- l’engagement en faveur des circulations douces reste à poursuivre alors que l’encouragement 
de ces pratiques pourrait apporter beaucoup en termes de qualité de vie au territoire. Il est 
décevant de ne trouver qu’en recommandation l’élaboration d’un « schéma de circulations 
douces », alors que ces modes de déplacements devraient trouver toute leur place à côté des 
transports publics dans un PLD.
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 En matière d’environnement : préserver, restaurer, valoriser les ressources 
naturelles et le patrimoine

Objectifs régionaux en matière d’environnement

- Assurer la protection et la pérennité du système régional des espaces ouverts, boisés et 
naturels.

- Protéger et valoriser les grands espaces verts et de loisirs et les liaisons d’intérêt régional.

- Développer la trame verte et de loisirs des territoires.

- Préserver et valoriser les ressources patrimoniales et paysagères.

- Prendre en compte les risques et les nuisances.

- Valoriser et structurer la ceinture verte en consolidant les continuités écologiques (sur le 
territoire de Frange Ouest : entre les forêts de Sénart et de Notre Dame qui assure la 
liaison entre les vallées de la Seine et de la Marne).

Sont en particulier indiqués sur la carte de destination générale des différentes parties du 
territoire (CDGT) du projet de SDRIF :

- des espaces à vocation naturelle comme les espaces boisés ou l’espace agricole, qui 
constituent une bonne moitié du territoire,

- 4 continuités écologiques ou coupures d’urbanisation à maintenir,

- 3 continuités agricoles ou liaisons vertes à renforcer,

- 4 espaces verts à créer ou espaces naturels à ouvrir au public,

- 2 fronts urbains d’intérêt régional au sud et au nord de Brie-Comte-Robert.

Par ailleurs, le projet de SDRIF rappelle qu’il convient de préserver les espaces naturels liés à 
l’eau : petites vallées, berges de rivières, rus et systèmes de mares et étangs, avec leurs
espaces humides associés pour préserver la biodiversité et la qualité de la ressource en eau. De 
même le projet de SDRIF souligne le potentiel en géothermie du territoire et invite à explorer 
cette source d’énergie, comme celle du bois, comme solution alternative à l’utilisation exclusive 
d’énergies fossiles. 

Objectifs retenus dans le SCOT

Les objectifs du SCOT sont énoncés dans l’axe 3 du PADD :

- préserver et renforcer la lisibilité paysagère du territoire,

- accompagner qualitativement le développement urbain, 

- 5 objectifs environnementaux,

o préserver la ressource en eau sur le territoire,

o préserver et valoriser les espaces naturels,

o réduire la consommation des énergies fossiles et le rejet de CO²,

o réduire les risques et nuisances sur le territoire,

o gérer et valoriser les déchets.
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Mesures proposées dans le SCOT pour atteindre les objectifs :

-  Veiller à l’équilibre entre espaces urbains, agricoles et naturels (pp 66-88 DOG)

Pour répondre aux objectifs environnementaux de protection du patrimoine naturel, le DOG
définit des axes de conception qui devront trouver une traduction dans les documents locaux et 
garantir la mise en œuvre d’une urbanisation maîtrisée sur le territoire pour:

- l’eau

o des recommandations concernant la ressource en eau,

o des prescriptions pour la gestion des eaux usées (prendre en compte le SDAGE et le 
SAGE) et pour la gestion des eaux pluviales, dans les opérations d’ensemble, établir 
dans les PLU des limitations strictes des débits rejetés acceptés et de réduire la pollution 
notamment dans les zones industrielles ou commerciales.

- l’énergie :

o des prescriptions pour économiser l’énergie dans les bâtiments nouveaux. (conception
bioclimatique, démarches ou labels de haute performance énergétique notamment dans 
le logement social, démarches de qualité environnementale sur les zones d’activité, de 
prioriser l’emploi d’énergies renouvelables aux énergies traditionnelles),

o des recommandations :

 pour d’optimiser l’éclairage public et celui des bâtiments publics, favoriser 
l’exploration et la valorisation du potentiel de géothermie,

 pour agir sur la diminution des rejets de CO², favoriser l’usage des transports 
collectifs et développer le réseau de cheminement doux.

Concernant la gestion des risques :

Le DOG prescrit pour le PLU de Brie-Comte Robert de prendre en compte le risque inondation en 
interdisant toute urbanisation pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux de crues.

Il prescrit pour l’ensemble des PLU de prendre en compte :

o les nuisances sonores,

o les risques liés aux retraits et gonflements des argiles en prenant en compte les mesures 
constructives qui seront imposées par les PPR. (Le DOG recommande d’informer la 
population et de réaliser une étude géotechnique dans les zones à aléas fort),

o les risques industriels et technologiques.

Observations de la Région sur le volet environnement : 

L’enjeu identitaire de préservation du paysage du territoire et de l’activité agricole est bien repéré 
et mis en avant dans les différents documents du SCOT, comme un atout du cadre de vie local, 
comme une ressource potentielle pour développer le tourisme et les loisirs. Cependant, les choix 
d’orientations pris par le DOG en matière de développement urbain et économique risquent de 
mettre à mal ce bien commun.

Concernant les continuités écologiques, l’ensemble des prescriptions du projet de SDRIF sont 
reprises et de plus un nouvel axe le long de la vallée de la Barbançonne est ajouté au sud-est du 
territoire, ce qui est à saluer,

De même, il faut souligner les orientations prescriptives judicieuses favorisant la conception 
bioclimatique des bâtiments par un travail sur le parcellaire notamment.
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Des orientations compatibles mais qui restent très insuffisantes et incomplètes au regard 
des enjeux mis en avant par le projet de SDRIF sur ce territoire de la ceinture verte :

- concernant l’optimisation des ressources et la prévention des risques, les orientations 
demeurent souvent assez générales et manquent parfois d’engagements,

- ainsi, pour la ressource en eau de surface et souterraine, déjà fragilisée par l’urbanisation et les 
activités humaines existantes y compris l’agriculture, l’option prise par le territoire de favoriser un 
développement important, sans mesures compensatoires autres que le pari d’une plus grande 
sobriété de la population en place semble risquée,

- concernant la contribution du territoire à la réduction de la consommation d’énergies fossiles et 
la recherche d’alternatives, le document n’est pas convaincant et devrait être assorti d’objectifs et 
de mesures plus ambitieuses. Par exemple : autant il est sûr que le nombre de déplacements en 
voitures individuelles sera fortement incrémenté, autant le report modal sur d’autres modes de 
transports reste flou car non structuré par un schéma de type PLD. La valorisation du potentiel 
géothermique ne fait l’objet que d’une recommandation et la filière bois n’est même pas 
mentionnée.

- Enfin, un des principaux axe de continuité écologique ou coupure d’urbanisation, nord-sud 
d’Atilly jusqu’au ru du Morbras entre Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, est sérieusement mis 
à mal par le projet d’Ozoir-la-Ferrière d’étendre la commune le long de la RN4 sur les 75 ha dans 
les 10 ans à venir. Dans des espaces de tension maximum entre espaces ouverts et naturels le
SCOT se doit de prioriser le corridor écologique à l’extension urbaine.

Par ailleurs la Région recommande les rajouts ou actualisations suivantes du SCOT :

- l’abandon du projet de parc récréatif des Cerisiers au profit d’un projet paysager d’ensemble 
ainsi que la reformulation du projet d’ouverture au public du bois des Berchères en cohérence 
avec le projet de PLU de Pontault-Combault qui crée une nouvelle zone N pour protéger l’aire 
agricole et où doivent être reformulés les deux projets concernant ces deux espaces naturels à 
ouvrir au public inscrits dans le projet de SDRIF,

- actualiser la carte des boisements à préserver et/ou ouvrir au public sur Pontault-Combault, (p. 
86) en fonction des orientations pertinentes du dernier PLU arrêté, (espace vert à créer ou 
espace naturel à ouvrir au public indiqué dans le projet de SDRIF) au nord de la RN 4 et à l’est 
de la Francilienne . La liaison verte nord-sud du projet de SDRIF 2008 (passant à l’ouest de la 
commune, entre le Bois Saint-Martin et la forêt Notre-Dame) devrait aussi être indiquée,

- de même pour les deux autres espaces naturels à ouvrir au public sur Chevry-Cossigny et 
Ferolles-Atilly, il serait judicieux de les intégrer aux orientations prescriptives concernant l’accueil 
du public et la découverte du territoire (p 72 du DOG) et pas uniquement à la carte  illustrant les 
boisements et lisières à préserver (p86 du DOG). 
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 En matière de cadre de vie : doter la métropole d’équipements et de services 
de qualité

Objectifs régionaux en matière d’équipement :

- Développer et hiérarchiser les équipements et les services dans la perspective d’un 
aménagement durable :

o privilégier la réduction des inégalités territoriales,
o gérer durablement les équipements et les services, rechercher les localisations 

économes en espace et en énergie.
- L’armature commerciale :

o favoriser une organisation hiérarchisée de l’offre commerciale,
o promouvoir un commerce plus respectueux de l’environnement.

- Les déchets :
o prévoir des espaces nécessaires pour accueillir les équipements de collecte et de 

traitement des déchets.
- Le sport, la culture et le tourisme :

o corriger les disparités territoriales de l’offre de proximité sportive et culturelle,
o conforter le dynamisme touristique en Ile-de-France,
o encourager le développement des loisirs pour les Franciliennes et Franciliens,
o mettre en valeur le patrimoine d’Ile-de-France et permettre son appropriation par 

les Franciliennes et Franciliens.
- La sante :

o réduire les inégalités socio-spatiales de santé,
o reconstruire, consolider et protéger le lien social.

Objectifs retenus dans le SCOT :

- Renforcer l’offre en équipement.
- Gérer et valoriser les déchets.

Mesures proposées dans le SCOT

Le DOG prescrit :

- de conforter prioritairement l’offre d’équipements dans les pôles structurants et selon les 
besoins une offre de proximité dans les pôles relais en matière de loisirs, culture, 
enseignement administration et santé (p15),

- de programmer des équipements structurants pour renforcer les équipements sportifs

o centre nautique intercommunal du sud,

o gymnase au nord.

- de prendre en compte les évolutions démographiques escomptées et prévoir le 
renforcement des équipements scolaires

o renforcer les Lycées d’Ozoir-la-Ferrière et Roissy,

o prévoir un nouveau lycée à Ozoir-la-Ferrière.

- conforter les équipements de loisirs :

o le parc zoologique de Férolles-Atilly, golfs, haras, centres équestres, le Nautil,
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- conforter les équipements médicaux (p16 DOG) :

o sur les établissements de Pontault-Combault et Brie-Comte-Robert,

o les pôles de santés de Forcilles à Férolles-Atilly,

o étudier la possibilité d’implanter à termes d’un équipement de santé structurant 
d’intérêt intercommunal.

Le DOG recommande aussi de développer les services de maintien à domicile pour les 
personnes âgées, mais aussi une offre pour l’accueil de la petite enfance et des adolescents, de 
rechercher le maintien des services publics et l’accessibilité par les transports collectifs des 
équipements structurants.

Le DOG prescrit de renforcer l’offre commerciale de proximité (petites et moyennes surfaces 
et notamment en centres villes et centres bourgs).

Concernant les déchets, il n’y a pas de déclinaisons réglementaires dans le DOG (poursuite des 
démarches déjà engagées et qui donnent satisfaction telles qu’inscrites dans le PADD)

Observations régionales sur le volet équipements 

Les objectifs du projet de SCOT sont compatibles avec ceux du projet de SDRIF à ceci près 
qu’ils doivent être réajustés à l’accompagnement d’un développement urbain plus modéré, plus 
attentifs aux besoins locaux qu’à l’accueil de nouvelles populations. 
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2 - 3. Le projet spatial 

Objectifs régionaux

Ce territoire est inscrit au titre de la géographie stratégique du projet de SDRIF dans  la ceinture 
verte. Cette inscription doit notamment coïncider avec l’objectif visant à renforcer l’accès des 
populations aux aménités environnementales.

Sur ce territoire, la CDGT inscrit des mesures de protection et de valorisation des espaces 
ouverts, notamment :

- elle confirme la vocation des principaux espaces naturels existants, sauf pour diverses 
extensions urbaines,

- elle fixe des « fronts urbains » (aux limites de Brie-Comte-Robert et des urbanisations 
des coteaux de l’Yerres),

- elle inscrit plusieurs « continuités écologiques ou coupures d’urbanisation à 
maintenir » (entre Brie-Comte-Robert et l’Yerres, aux abords sud-est de Férolles, 
entre Férolles et les trois pôles urbains du nord), ainsi que plusieurs « continuités 
agricoles ou liaisons vertes à créer ou à renforcer ».

Le projet de SDRIF préconise sur le territoire de Frange Ouest un développement urbain 
reposant sur l’optimisation de ses espaces urbanisés, et sur la densification préférentielle de 
plusieurs secteurs : quartiers de gare du RER E et abords de la RN4 à Pontault-Combault. 
D’autant que les espaces urbains en Frange Ouest accueillent actuellement une densité humaine 
relativement faible.

Les possibilités d’extension urbaine en Frange Ouest sont limitées compte tenu des orientations 
régionales sur la ville compacte, formalisées dans le projet spatial régional. Les secteurs 
d’« urbanisation préférentielle » figurant à la CDGT reprennent en premier lieu les extensions 
définies au SDRIF de 1994. Deux secteurs d’extension en continuité des tissus existants y ont 
été ajoutés (au sud-ouest d’Ozoir-la-Ferrière et au sud de Férolles). Le projet de SDRIF prévoit 
des orientations générales applicables aux secteurs d’urbanisation. Elles présentent en outre 
deux différences importantes par rapport au SDRIF de 1994 : le projet de SDRIF n’impose pas 
leur urbanisation, et prescrit une densité minimum d’habitat de 35 logements à l’hectare.

Principaux objectifs du SCOT

- Participer au développement de la partie ouest du département de Seine-et-Marne, 
par un projet de développement urbain qui vise à l’équilibre emploi/logement (p 7- Axe 
1 du PADD).

- Renforcer la coordination entre les EPCI du SCOT dans la mise en œuvre de projets 
tels que les déplacements, l’environnement (p 8 - Axe 1  du PADD).

- Renforcer l’armature urbaine existante (quatre pôles structurants et trois pôles relais)
(p 9 - Axe 1 du PADD).

- Maîtriser l’étalement urbain (p 25-27- Axe 2 du PADD).
- Conserver des espaces ouverts (espaces agricoles et coupures suffisantes entre 

espaces urbains) (p 32- Axe 3 du PADD).
- Affirmer la pérennité des boisements (préservation des lisières des grands massifs 

boisés et maintient des bosquets existants sur le plateau) (p 32- Axe 3 du PADD).
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Mesures proposées par le SCOT pour répondre à ces objectifs

- Le DOG préconise le renforcement des quatre pôles structurants et des quatre pôles 
relais et leur maillage, en y concentrant le développement d’une offre diversifiée de 
logements, d’emplois et de services. (pp 10-12 DOG).

- En dehors de ces 4 pôles, le SCOT interdit le mitage en milieu agricole (p 13 DOG).

- Le DOG adopte 5 principes de restructuration urbaine (pp30-38) :

o encourager le renouvellement urbain,

o recentrer les extensions de chaque commune,

o rechercher une optimisation de l’occupation foncière,

o maintenir des coupures d’urbanisation,

o préserver l’identité des hameaux.

Le DOG développe des orientations prescriptives pour préserver les grands équilibres entre 
espaces urbains, agricoles et naturels (pp66-79) :

o préserver et renforcer la lisibilité du paysage en maintenant des espaces 
agricoles viables et fonctionnels, en respectant des coupures d’urbanisation entre 
les bourgs pour éviter la conurbation et en favorisant les échappées visuelles,

o aménager la circulation piétonne sur l’ensemble du territoire par la valorisation 
des chemins ruraux et l’aménagement de liaisons entre les bourgs et les massifs 
boisés et vers les éléments de patrimoine remarquables et vers des belvédères à 
aménager,

o révéler la présence de l’eau en valorisant les rus, les étangs et les mares et en 
appliquant le principe de précaution dans les zones inondables ou d’infiltration,

o un accompagnement qualitatif du développement urbain : gestion des limites 
entre les espaces bâtis et les espaces agricoles, valorisation des franges urbaines 
par le végétal, la morphologie urbaine, valorisation des entrées de villes et de 
bourgs.
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Observations régionales sur le projet spatial du SCOT

Dans ses principes généraux le projet spatial du territoire rejoint les objectifs et orientations 
régionales du projet de SDRIF :

- la confortation d’une armature urbaine des pôles de centralité qui concentrent l’offre de 
logements, d’emploi et de services et dont le développement se fait prioritairement par la 
densification du tissu existant et notamment dans des secteurs bien reliés par les transports dans 
l’objectif d’éviter l’étalement urbain et le mitage des espaces agricoles est compatible avec le
projet de SDRIF,

- concomitamment les mesures de protection des espaces ouverts pour préserver le cadre de vie 
par le maintien d’une perception du paysage, l’identité du territoire mais aussi la viabilité de 
l’activité agricole, les continuités écologiques répondent à l’orientation de valorisation de la 
ceinture verte régionale,

Mais :

- le projet de SCOT n’indique pas de priorités dans le temps aux opérations de renouvellement 
urbain par rapport aux extensions urbaines, notamment dans le cas d’Ozoir-la-Ferrière,

- d’autre part, les extensions prévues par le SCOT sur Lésigny et Ozoir-la-Ferrière, sur des 
emplacements séparés du tissu urbain existant par des voies rapides telles que la Francilienne et 
la RN4, doivent expliciter comment ces ruptures physiques sont résolues, y compris par des 
liaisons de transports publics et de circulations actives,

- d’un point de vue plus général, les développements urbains envisagés, s’ils correspondent bien 
aux pastilles d’urbanisation préférentielle de la carte de destination des sols, n’ont pas forcément 
vocation à être ouverts et consommés dans les 10 ans du SCOT. Ces potentialités d’extension 
urbaine n’ont d’ailleurs pas l’obligation d’être urbanisées contrairement à celles du SDRIF de 94. 
Elles constituent une réserve pour les 30 ans à venir, de façon à mettre en œuvre d’abord une 
densification préférentielle du tissu existant et des actions pour réduire l’impact environnemental 
de ces extensions,

- de ce fait, les extensions proposées ne semblent plus permettre le maintien de la coupure 
d’urbanisation (flèche Nord-Sud), essentielle sur la carte générale de destination pour la 
préservation des espaces naturels sur le territoire,

- Enfin, le SCOT préconise un partenariat de projet avec les intercommunalités environnantes 
mais gagnerait à développer plus précisément les relations de son territoire avec les villes 
nouvelles de Sénart et Marne-la-Vallée et avec le pôle de Gretz-Tournon, afin de mieux situer 
son rôle.
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Observations régionales sur l’ensemble du projet du SCOT

Les 3 axes du PADD sont compatibles avec le projet de SDRIF, de même de nombreux objectifs 
du PADD repris dans le DOG rejoignent ceux de la Région.
Le SCOT reprend à son compte les dispositions du projet de SDRIF en ce qui concerne 
l’obligation de réaliser en continuité du bâti existant les projets d’extension urbaine, 
l’encouragement à la densification, l’interdiction du mitage des espaces agricoles, la prise en 
compte des règles de densité minima pour les secteurs d’urbanisation préférentielle.

De plus, le SCOT affiche le respect des espaces naturels protégés au projet de SDRIF, le 
respect des continuités écologiques et coupures d’urbanisation qui y figurent et propose un 
traitement qualitatif des entrées de villes. Le DOG prescrit : la préservation des espaces de 
circulation des engins agricoles, la valorisation des cours d’eau, des franges urbaines, des 
boisements à préserver ou ouvrir au public et le principe d’un schéma cohérent de liaisons 
douces et des cheminements.
Enfin, le SCOT a le mérite d’avoir réalisé une évaluation environnementale et de proposer un 
dispositif de suivi.

Cependant, les choix de développement du territoire, trop ambitieux en production globale de 
logements, en accueil non sélectif d’emplois et en consommation de terrains agricole, divergent
de façon importante de la vision régionale du rôle de ce territoire de la ceinture verte.
La primauté de la densification du tissu existant sur les extensions urbaine se trouve de fait 
contredite par les projets notamment, d’Ozoir-la-Ferrière et Pontault-Combault qui consomment 
en 10 ans le potentiel d’extension autorisé par le projet de SDRIF.

Sur des sujets majeurs pour le projet de SDRIF, tels que le logement social et l’organisation de la 
réduction de l’usage de la voiture, le SCOT de Frange Ouest manque d’audace.

D’autre part, de nombreux principes de mise en œuvre du DOG restent très généraux et se 
bornent à des recommandations plutôt qu’à des prescriptions ou des propositions approfondies
sur des sujets tels que la préservation des ressources naturelles (eau et énergie), sur le 
traitement de franges urbaines, la mise en œuvre d’un PLD et de PLH.

Au regard des éléments présentés dans cet exposé des motifs, je vous propose de donner à ce 
projet de SCOT, un avis favorable assorti des sérieuses réserves et des recommandations 
suivantes. En effet, 4 réserves méritent une attention particulière de votre part :

- le maintien d’une vraie coupure d’urbanisation (flèche nord-sud) qui n’apparaît plus 
distinctement dans les projets d’extension présentés dans le SCOT,

- une réelle priorité donnée à la densification au détriment du recours à l’extension,
- un réel effort de gestion économe au niveau de la ressource en eau,
- une volonté de renforcer la diversité sociale pour tendre vers les 30% de logements 

sociaux sur le territoire. 
-

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
 d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON

emdonze
sign JPH



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 41 RAPPORT N° CP 11-404         

@BCL@FC06886F 04/04/11 14:04:00

ANNEXE AU RAPPORT

Tableau de programmation
Tableau extrait du rapport de présentation (page 105)
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PROJET DE DELIBERATION

DU                       

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU SYNDICAT MIXTE 
d’ETUDE ET DE PROGRAMMATION DE LA FRANGE OUEST DU PLATEAU DE LA BRIE (77)

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 122-1, L 122-8 et R 122-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, relatifs au schéma de cohérence territoriale ;

VU La loi de Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 ;

VU La délibération n° CR 05-93 du 28 janvier 1993 relative à l’avis du Conseil régional sur le 
projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France ;

VU Le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 18-04 du 25 juin 2004 relative à la révision du 
schéma directeur d’Ile-de-France du Conseil régional sur le projet de Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 adoptant le projet de SDRIF ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 
d’attribution du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU L’avis de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;

VU Le rapport  CP 11-404            présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Approuve les orientations générales du projet de SCOT du Syndicat mixte d’Etude et de 
Programmation (SMEP) des communes de la Frange Ouest du Plateau de la Brie qui visent à 
établir un projet de territoire autour de trois objectifs :

- Renforcer l’attractivité du territoire

- Organiser un développement urbain respectueux du territoire

- Valoriser le cadre de vie et l’environnement
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- Article 2 :

Donne un avis favorable au projet de SCOT du Syndicat mixte d’Etude et de Programmation
(SMEP) des communes de la Frange Ouest du Plateau de la Brie, avec cependant 
d’importantes réserves, assorties de recommandations :

- La flèche nord-sud de continuité écologique et de coupure d’urbanisation est fragilisée par 
les options d’aménagement prises par le territoire alors qu’elle constitue clairement une
indication prioritaire de mise en œuvre du projet de SDRIF,

- Les objectifs de constructions en extension urbaine sur Ozoir-la-Ferrière et Pontault-
Combault revêtent un poids trop important par rapport aux objectifs de densification des 
tissus urbanisés,

- La ressource en eau, déjà très sollicitée par l’urbanisation et les activités agricoles 
existantes, est mise en péril par les projets de développement du territoire, les mesures 
compensatoires proposées n’étant pas à la hauteur de l’enjeu,

- Enfin, le traitement du logement social, dans un territoire qui doit au titre de la loi SRU un 
rattrapage important, n’est pas à la mesure des objectifs du projet de SDRIF de 30 % de 
logements sociaux pour les communes urbaines. 

Recommandations :
- Le potentiel prévu par le projet de SDRIF 2008 est un maximum à consommer sans 

obligation sur une période de 30 ans et ne peut être consommé en 10 ans sous peine de 
mettre en péril le fragile équilibre entre ville et nature dans la ceinture verte régionale et 
plus particulièrement les continuités agricoles et les corridors écologiques et la ressource 
en eau.

- La densification du tissu existant doit primer dans l’ensemble des pôles structurants et 
pôles relais ainsi que la recherche d’une plus grande mixité des fonctions,

- Plus spécifiquement, le pôle gare, sur Ozoir-la-Ferrière notamment, doit  intégrer un volet 
logement beaucoup plus important et favoriser nettement l’usage des transports publics et 
circulations actives,

- Reprendre, en ce qui concerne Pontault-Combault, les mesures que la commune vient 
d’adopter dans son PLU arrêté, concernant la protection de l’espace agricole et naturel, 
l’abandon du projet de ZAE à l’est de la Francilienne et celui d’une ouverture au public de 
l’espace naturel initialement prévu au nord de la RN4 et à l’est de la Francilienne.

- Travailler sur des documents concertés et partagés au niveau du SCOT pour mesurer les 
besoins globaux du territoire (PLH et PLD),

- Approfondir, avec les intercommunalités voisines, la question des déplacements sans 
attendre un futur Plan Local de Déplacements.

- Prescrire le développement de la géothermie sur le territoire.
- Apporter une vision prospective sur l’évolution de l’agriculture péri-urbaine. 

Article 3 :

Attire l’attention du Syndicat mixte d’Etude et de Programmation (SMEP) des communes de la 
Frange Ouest du Plateau de la Brie sur l’obligation de compatibilité du SCOT avec le SDRIF 
adopté, dès lors que ce dernier aura été approuvé.

JEAN-PAUL HUCHON
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