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Objet : Avis d'opportunité sur le projet de parc naturel régional de Brie et deux Morin
Piècesjointes :
»
Avis du Conseil national de protection de la nature du 30 janvier 2020
Avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France du 22 janvier 2020
Avis du Préfet de Région du 25 novembre 2014
“ Courrier de transmission des avis des instances nationales par la Direction de l’eau
«et de la biodiversité du Ministère de la Transition Écologique (MTE) du 20 août 2018

La force et le succès de la politique des parcs naturels régionaux (PNR) reposent sur la
gouvernance originale et exemplaire mise en œuvre autour de projets de développement

territorial

partagés

et

librement

consentis

entre

des

collectivités

territoriales,

des

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’État. Cette
gouvernance permetainsi de fonder le développement du PNR sur la protection et la mise
en valeur des paysages et du patrimoine naturel et culturel et sur l'aménagement et le
développement durables de son territoire.
En Île-de-France, dans le cadre des territoires d'intérêt métropolitain identifiés dans le
schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), les projets de PNR contribuent à la
politique de développement durable conduite par le Conseil Régional et renforcent
lattractivité du territoire. Cette démarche participe de l'aménagement équilibré de la
région.
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Par courrier du 12 mars 2018, vous avez adressé à mon prédécesseur la délibération du
20 avril 2017 du comité syndical du syndicat mixte d'études et de préfiguration (SMEP) du
PNR de la Brie et des deux Morin demandant au Conseil Régional la poursuite de la
procédure de classement du territoire en parc naturel régional sur un périmètre d'étude
ajusté à 82 communes.

Cette transmission faisait suite à: mon avis du 25 novembre 2014 sur l'opportunité du
classement en parc naturel régional d'un premier périmètre d'étude. Cet avis prévoyait la
poursuite du projet sous réserve :
d’un ajustement du périmètre d'étude tenant compte des remarques exposées dans
l’avis d'opportunité,
d’une délibération du syndicat mixte préfigurateur définissant clairement les grandes
orientations du projet pour faire face aux fortes pressions s'exerçant sur le territoire, en
réponse aux cinq missions d'un PNR telles que prévues par le code de l’environnement”,
d’une présentation de ces évolutions sur la base du périmètre revu devant le Conseil
national de la protection de la nature (CNPN) et la Fédération des parcs naturels régionaux
de France (FPNRF).
En réponse à cet avis, le SMEP a notamment élaboré un nouveau dossier sur un périmètre
d'étude plus réduit, et approfondi sa réflexion. Le dossier correspondant a été transmis au
ministre en charge de la protection de la nature par courrier en date du 23 avril 2018 afin de
donner suite à la procédure. En application de l'article R. 333-5 du code de l'environnement,
la ministre en charge de la protection de la nature a saisi le CNPN et la FPNRF pour avis.
Il me revient à présent d'émettre mon avis motivé sur l'opportunité du classement en parc
naturel régional de ce nouveau périmètre d'étude, en m'appuyant sur ces avis et les
attendus d'un classement tels que prévus au code de l'environnement. Comme le prévoitla
procédure, mon avis portera ainsi principalement sur le périmètre d'étude proposé et sur
l'intérêt de créer ce parc au regard des critères de classementrelatifs au territoire considéré
et à la détermination des acteurs à se mobiliser dans la construction d'un parc naturel
régional. Le code de l'environnement(art. R 333-4) dispose en effet que la décision de
classement d'un territoire en parc naturel régional repose en particulier sur les critères
suivants
la qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine et de ses paysages, représentant
un ensemble remarquable mais fragile et menacé ;
la cohérenceet la pertinence du périmètre ;
*
la qualité du projet de territoire, fondé sur la protection et la mise en valeur du
patrimoine et des paysages ;
-

la détermination et la capacité des collectivités et EPCI à mener à bien le projet.

L'analyse de la FPNRF, du CNPN, du MTE et de mes services sur le périmètre d'étude du PNR
de la Brie et des deux Morin a été menéeselon ces critères réglementaires et l'intérêt d'un
cinquième PNR en Île-de-France. En l'occurrence, le CNPN a formulé un avis favorable à la
poursuite du projet de PNR. La FPNRF a quantà elle émis un avis d'opportunité défavorable.
Le sens contradictoire des conclusions de ces deux instances nationales, au-delà du
caractère inédit de cette situation, conduit à porter une attention toute particulière à
l'intérêt et aux fragilités de ce territoire dans le cadre de la démarche en cours.

‘a 1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 2° De contribuer à
l'aménagement du territoire ; 3° De contribuer au développement économique,social, culturel et à la qualité de la vie ; 4°
De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation etl'information du public ; 5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domainescités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. » (code de l’environnementarticle R333-1)

Analyse des enjeux du territoire

Cette analyse conduit à reconnaître que ce territoire francilien présente un intérêt
écologique, paysager et culturel, à l’équilibre fragile et menacé. Son nouveau périmètre
représente selon moi un ensemble biogéographique cohérent, constitué par les secteurs
hydrogéographiques des deux Morin et de la Marne, héritier de la région naturelle de la Brie
laitière, anciennement Brie des étangs.
La richesse écologique du territoire se concentre surtout autour de ses cours d’eau, sur la

partie Nord du territoire (vallée du Petit Morin, boucles de la Marne), ainsi que de manière
plus dispersée dans la moitié Sud du périmètre (vallée de l’Aubetin, rivières de l’Yerres, du

Vannetin, amont du Grand Morin, forêts de Crécy et Malvoisine). Ces différents espaces,

comprenant notamment des zones humides, sont identifiés par des zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) mais aussi en tant que réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques d'intérêt majeur au schéma régional de cohérence
écologique (SRCE). Le patrimoine naturel du territoire fait égalementl’objet de dispositifs
de protection et de conservation (zones Natura 2000 et espaces naturels sensibles).
Néanmoins, je constate que l'étendue et la densité de ces espaces protégés restent encore
relativement limitées, au regard notamment des enjeux du territoire. En effet, certaines

espèces floristiques et faunistiques d'importance régionale, nationale, voire européenne
sont présentes sur le territoire (Sonneur à ventre jaune, Cuivré des marais, etc.), ainsi que
des habitats naturels patrimoniaux dont la conservation est prioritaire (cours d'eau, prairies
humides, pelouses calcicoles, frênaies riveraines ou de ravins, etc.). Une partie de ces

habitats remarquables et pour lesquels le territoire est en responsabilité ne dispose à ce jour
d'aucune mesure de protection spécifique, ce qui confère au territoire un intérêt écologique
reconnu mais fragile et menacé. De plus, au regard des découvertestrès récentes en matière
de biodiversité, il apparaît que les efforts d'inventaire méritent d'être soutenus. La création
de ce PNR permettrait de renforcer les connaissances naturalistes sur le territoire.
Sur le plan paysager, les sites les plus intéressants sont également situés dans les vallées du
Petit et du Grand Morin, ainsi qu'autour du site pittoresque de la Butte de Doue, aujourd’hui
inscrit et faisant l’objet d'une procédure de classement, qui permettra de reconnaître la
valeur paysagère du plateau de la Brie et de ses mosaïques de champs ouverts, de prairies et
de remises boisées. Les paysages du territoire sont aussi marqués par la présence de vieux
corps de ferme, de cœurs de villages typiques, de maisons meulières ainsi que par le
patrimoine vernaculaire lié à l’hydrologie. On y dénombre ainsi plus d’une quarantaine de
monuments historiques. Je constate toutefois la présence de points noirs paysagers (zones

d'activités

économiques

mal

intégrées,

réseaux,

entrées

de

villes,

lotissements

et

constructions nouvelles sans lien avec le tissu bâti existant, etc.), ainsi qu’un phénomène
d'urbanisation diffuse menaçant la qualité paysagère du territoire et notammentle site
classé de la basse Vallée du Grand Morin.
Le territoire de projet est couvert à hauteur de 15 % de mosaïques agricoles, soit trois fois
plus que la moyenne régionale et accueille le troupeau laitier le plus important d'Île-deFrance, soit près de 40 % du cheptel francilien de vaches laitières. Le territoire dispose
également d’un patrimoine gastronomique, de savoir-faire locaux et de productions
agricoles renommées, telles que les fromages de Brie ou les pommes à cidre. Les milieux
prairiaux et l'élevagelaitier, garants d’une biodiversité aujourd’hui menacée et porteurs de
services écosystémiques, sont toutefois en déclin au profit des grandes cultures. Je constate
néanmoins une dynamique agricole prometteuse : 10 % des exploitations agricoles en
agriculture biologique, maintien des filières traditionnelles et développement de filières
vertes et innovantes comme l’agroforesterie ou les filières lin et chanvre.
Le projet de PNR Brie et deux Morin recouvre principalement l’unité hydrographique du
°
bassin versant des Petit et Grand Morin”, présentant des enjeux forts liés à l’eau et aux
?Unité hydrographique UH-IF8 Morins

milieux aquatiques portés par les collectivités : amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines, préservation et restauration des fonctionnalités écologiques
des cours d’eau et des milieux humides, prévention et gestion des risques naturels liés à l’eau.
Concernant ces enjeux en matière d'eau et milieux aquatiques, le territoire fait l'objet d'une
gouvernance spécifique déjà bien présente : il est couvert par le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) des deux Morin géré par le syndicat mixte d'aménagement et
de gestion des eaux (SMAGE) des deux Morin, qui exerce aussi la compétence de gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant.
Menacé par une forte pression foncière liée à la proximité du secteur IV-Val d'Europe de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée, le territoire est couvert par des documents d'urbanisme
dont le contenu témoigne de l'ambition du territoire de protéger ses patrimoines
environnementaux et paysagers de l'urbanisation. Ainsi, je constate que le territoire a été
relativement vertueux en termes de consommation d'espaces agricoles, boisés et naturels
au cours de la dernière décennie avec un taux de consommation d'espace près de deux fois
inférieur à celui de l’Île-de-France, et proche de ce qui s'observe dans les autres PNR
franciliens. Néanmoins, le développement de zones d'activités, ainsi que le projet de
contournement routier de l'agglomération de Coulommiers, fortement consommateurs
d'espaces, constituent des points de vigilance forts qui nécessitent de clarifier l'ambition de
préservation des espaces naturels et des continuités écologiques.
Par ailleurs, le territoire présente des fragilités du point de vue socio-économique, avec des
niveaux de revenus des ménages inférieurs au reste de l’Île-de-France et un bassin d'emploi
fragilisé par la disparition de son tissu industriel. La création de ce PNR permettra de
contribuer au développement économique et social du territoire.
Concernant la seconde réserve émise dans l‘avis d'opportunité du 25 novembre 2014,
relative aux grandes orientations du projet de territoire, le syndicat mixte préfigurateur a,
dans sa délibération du 20 avril 2017, précisé les orientations de son projet. Celles-ci me
semblent répondre de manière plus satisfaisante aux 5 missions d'un PNR telles que prévues
par le code de l’environnement et à la réserve émise en 2014. Ainsi, il m’apparaît que le
dossier présenté par le syndicat mixte préfigurateur présente à ce stade un socle intéressant
pour élaborer un projet vertueux et structurant du point de vue régional. Je constate
néanmoins que ces orientations auraient pu être plus volontaristes, notamment en matière
de protection du patrimoine naturel et de reconquête de la biodiversité.
Enfin, je constate la forte mobilisation de la Région, du Département, des établissements
publics de coopération intercommunale“ (EPCI) et des communes. Celle-ci a été ressentie
lors de la visite des rapporteurs d'octobre 2019, qui a permis de mesurer l'engagement et

l’implication de nombreux acteurs (élus, associations, bénévoles, experts, entreprises,
agriculteurs, fédérations de chasse et de pêche, etc.). Je note notamment la présence d’un

conseil local de développement rassemblant plus de 200 bénévoles et traduisant la volonté
d'associer les acteurs et les habitants du territoire au projet.
Avis sur l'opportunité du projet de PNR

L'initiative de création d’un PNR sur le territoire de la Brie et des deux Morin me paraît dans
ces conditions être une démarche favorable à un développement territorial durable et
équilibré de lÎle-de-France. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du SDRIF approuvé le 27
décembre 2013, afin de constituer une « ceinture verte » autour de la capitale. En effet, la

situation périurbaine de ce territoire à 70 km à l'Est de Paris fait de lui un « poumon vert »
au sein de la région parisienne, à l'instar des autres parcs naturels régionaux franciliens, et
constitue une opportunité pour développer un aménagement durable du territoire axé sur
la protection du patrimoine naturel de cet ensemble patrimonial et paysager fragile et
menacé.
NT Ter janvier 2020, la disparition de la CC du Pays Créçois et l'adhésion de 12 de ses communes à la CA Coulommiers Pays de
Brie a créé un nouveau contexte territorial, renforçant la cohérence du périmètre.

À la lumière de ces considérations, j'émets un avis favorable à la poursuite de la procédure
de création du parc naturel régional Brie et deux Morin, sous réserve que l'élaboration du
projet de charte tienne compte des recommandations suivantes, afin de construire un
projet de développement durable ambitieux répondant aux attendus d’un classement du
territoire en PNR, en particulier autour des deux enjeux structurants que constitue la
protection de la biodiversité et des paysages.
Recommandations pour la poursuite de la procédure

Concernant la protection du patrimoine naturel, je recommande au syndicat mixte
préfigurateur de prendre des orientations fortes et de mettre en place une politique
volontariste et ambitieuse en matière de protection du patrimoine naturel, de restauration
des milieux, de reconquête de la diversité biologique et de préservation et de maintien des
continuités écologiques afin d'atteindre l'objectif de zéro perte nette de biodiversité*. Cela
nécessitera notammentle déploiement d’un réseau d'aires protégées“, connectées par une
armature naturelle aux fonctionnalités écologiques restaurées et préservées, contribuant à
la mise en œuvre de la stratégie en faveur des aires protégées. || conviendra également de
poursuivre l'acquisition de connaissances naturalistes sur le territoire.
Concernantla préservation des paysages, je recommande d'élaborer un cahier des paysages
qui fixera des objectifs de qualité paysagère et urbaine et définira des principes de
protection des structures écopaysagères. La phase d'élaboration de la charte doit en effet
être l'un des lieux de réflexion et d'analyse paysagère, qui permettra de dégager un projet
d'ensemble reposant notammentsur les paysages. Concernant en particulier l’amélioration
de la qualité paysagère, il m'apparaît indispensable que les études préalables à l’élaboration
de la charte permettent de définir une stratégie ambitieuse de requalification paysagère et
de résorption des zones dégradées et des points noirs paysagers identifiés par les instances
nationales : zones d'activités économiques peu intégrées, lotissements importants et
constructions nouvelles sans lien avec le tissu bâti existant, habitat dispersé ou encore
infrastructureslinéaires, qui se situent entre autres en basse vallée du Grand Morin et le long
de la RD934. Le projet de charte devra prévoir des engagements forts et des mesures
précises pour améliorer la qualité urbaine, architecturale, paysagère et écologique de ces
espaces et milieux dégradés : identification des zones d'intervention, maîtrise de leur

extension, actions de limitation des impacts négatifs, d'amélioration et de restauration. À

l'issue de ce travail, je recommande d'envisager un éventuel réajustement du périmètre
d'étude par l’exclusion des zones dégradées pour lesquelles il n’apparaîtrait pas de
réversibilité possible en lien avec l’action du PNR, qui pourra donnerlieu à une proposition
de classement partiel de certaines communes. Il conviendra enfin de veiller à l'intégration
paysagère des projets, en particulier l’'éventuel développement de zones d'activités et le
projet de contournement routier de l’agglomération de Coulommiers, afin d'assurer
l'exemplarité de leur insertion paysagère.
Concernantl'aménagement du territoire, je recommande de maîtriser l’urbanisation via un

aménagement durable du territoire assurant la protection stricte du patrimoine naturel et

des continuités écologiques, afin d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation netteS. || sera

nécessaire de mettre en place une politique foncière ambitieuse et d'intégrer la séquence
éviter-réduire-compenser au sein de la politique d'aménagement du territoire. Il importera
pour cela de veiller à la bonne traduction stratégique et opérationnelle des objectifs de
maîtrise de l'urbanisation, de protection des paysages et de la préservation de la
fonctionnalité des continuités écologiques dans la charte et dans le plan de parc, en y
définissant les espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver de l'urbanisation,
accompagnées d'objectifs chiffrés. Je recommande par ailleurs de veiller à la compatibilité
“Objectif de « zéro perte nette de biodiversité » fixé par la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016.
En articulation avec les stratégies nationale et régionale de création d'aires protégées (SCAP) et la stratégie régionale pour la
biodiversité (SRB)
‘Objectif de « zéro artificialisation nette »fixé le 4 juillet 2018 dansle Plan biodiversité du gouvernement.
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et à la cohérence réciproque entre la charte du parc et les différents plans et programmes

en vigueur ou en cours d'élaboration (SDRIF, SCoT, PLUi, PLU, etc.).

Concernant la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, je
recommande de formaliser entre les différents organismes compétents la répartition des
compétences etl'articulation des missions du PNR dans le domaine de l’eau, dans l'objectif
d'améliorer la qualité de la ressource en eau et de protéger les zones humides du territoire.
Le projet devra donc permettre de porter haut les enjeux liés à l'eau en se coordonnant
avec les acteurs du territoire, et notamment soutenir, en lien avec les filières agricoles, les

démarches de réduction des pollutions diffuses, responsables de la dégradation de la
qualité des eaux superficielles et souterraines.

Concernant le développement durable des filières agro-économiques, je recommande de
promouvoir l’économie circulaire et locale, de favoriser les pratiques de cultures et
d'élevage agro-écologiques fondées sur la biodiversité et de s'appuyer tant sur les filières
innovantes que sur les savoir-faire historiques, afin de renforcer l'identité du territoire. Cela
nécessitera un dialogue apaisé et constructif avec les acteurs du monde agricole afin de
construire une vision partagée de ce que doit être l'agriculture de demain sur le territoire. Je
recommande également de prévoir une stratégie sylvicole garantissant la fonctionnalité
écologique et la conservation des habitats naturels forestiers.
Concernant la transition énergétique, je recommande de mettre en place sur le territoire
des politiques permettant la sortie progressive des énergies fossiles et le développement
des énergies renouvelables afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif national de neutralité
carbone à l'horizon 20507. Je recommande également d'anticiper l'adaptation du territoire
au changement climatique en s'appuyant notamment sur les services écosystémiques et les
solutions fondées sur la nature.
Concernant la protection et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que l'accueil et
l'éducation du public, je recommande de structurer l'offre touristique et culturelle et de
développer et valoriser les savoir-faire historiques et les productions locales afin de
renforcer l'identité du territoire. Je recommande aussi de veiller à maintenir un équilibre
entre les différents usages de loisirs des espaces naturels (circulation des véhicules à moteur,
randonnée, chasse, pêche, etc.) en concordance avec les objectifs de préservation de ces
espaces.
Concernant la mise en œuvre de la charte, un dispositif d'évaluation et de suivi de

l'évolution du territoire devra être défini au regard des mesures prioritaires, en portant une
attention particulière à l’état de la biodiversité et à l’évolution de l’urbanisation et des
paysages, dans une perspective de mobilisation collective et de valorisation des résultats.Il
est attendu que chaque indicateur soit accompagné d'un état de référence, d'objectifs
cibles et d'échéanciers correspondants.
Concernant enfin la gouvernance, je recommande d'associer la société civile (conseil local
de développement, associations, professionnels, citoyens) aux prises de décision ainsi que
de s'appuyer sur un conseil scientifique afin de co-construire un projet de charte concerté
et partagé. Pour mener à bien cette élaboration, le syndicat mixte devra se doter de moyens
humains afin de constituer une équipe qualifiée et pluridisciplinaire. Je recommande
également de s'assurer de l'adhésion des communes du périmètre“ et de tisser des liens de
coopération avec les territoires alentour.

Objectif de neutralité carbone en 2050 fixé par la loi énergie-climat du 8 novembre 2019.
À noter qu'à ce jour 5 communesont délibéré contre le projet :Bussières, Choisy-en-Brie, Hautefeuille, Lescherolles, Saint-MarsVieux-Maison ; et 3 communes n'ont pas délibéré : Meilleray, Montenils et Vaucourtois.

Bien que non obligatoire et prévu sur demande du Conseil Régional, Un avis intermédiaire
du ministre en charge de la protection de la nature peut être sollicité. Cet avis, fondé sur les
avis des instances nationales, du préfet de région ainsi qu'une consultation interministérielle,
vise en anticipation de la demande de classement, à garantir la mise à l'enquête publique
d’un projet de charte de qualité et faciliter la consultation finale. Cette possibilité
m'apparaît avoir pleinement vocation à être mobilisée sur ce projet, ce que je recommande.
Ces éléments étant déterminants pour la poursuite du projet, je vous invite à y accorder la
plus grande attention lorsque vous prescrirez, par une nouvelle délibération, l'élaboration
de la charte, afin que le projet de charte soit en mesure de lever les réserves des instances
consultatives lors de l'avis intermédiaire.
Les services de l’État seront attentifs dans les prochaines phases de la procédure à la prise
en compte de l'ensemble de ces éléments et au maintien d'un haut niveau d'exigence dans
la construction d’un projet de territoire particulièrement ambitieux en matière de
protection du patrimoine naturel et des paysages, et se tiendront à votre disposition durant
la phase d'élaboration de la charte.

Marc GUILLAUME

Région d'Île-de-France

Copie : Madame la Ministre de la transition écologique
Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne
Monsieur le Sous-Préfet de Meaux
Madame la Sous-Préfète de Provins
Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie par intérim
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement
Monsieur le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles
Monsieur le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Monsieur le Directeur de l'agence interdépartementale de Fontainebleau de l'Office national des forêts
Monsieur le Directeur de l'agence régionale de la santé
Monsieur le Directeur général d'Aéroports de Paris
Monsieur le Conservateur régional de l'archéologie d'Île-de-France
Général Gouverneur de Paris, Commandant la région Terre Île-de-France
Monsieur le Directeur général de l’Office français de la biodiversité
Monsieur le Directeur général d'EPAMARNE/EPAFRANCE, RTE Système Électrique Normandie Paris (SENP), GRT

Gaz Région Val de Seine, Réseau Ferré de France

CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

(articles L. 134-2 et R. 134-20 à 33 du Codede l'Environnement)
Secrétariat : MTES, DGALN/DEB, Tour Séquoia, 92055 La Défense cedex

Séance du 30 janvier 2020

AVIS DELIVRE AU MINISTRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
PREALABLEMENT A L'AVIS D’OPPORTUNITE DU PREFET DE REGION RELATIF
AU PROJET DE PARC NATUREL REGIONALBRIE ET DEUX MORIN

Le Conseil national de la protection de la nature, délibérant valablement,

Vu le code de l’environnement, notammentsesarticles L. 134-2 et R. 134-20 et
suivants ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles
R. 133-4 à R. 133-14 ;
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notammentson article 2 ;

Vu le règlementintérieur du Conseil national de protection de la nature pris par arrêté en
date du 30 octobre 2018 ;

Vul'article 52 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages;
Vu l’examen par la commission espaces protégés du Conseil national de la protection de
la nature en date du 28 janvier 2020,
Président de la séance de la CEP du CNPN du 28 janvier 2020: M. Roger ESTEVE
Rapporteur : M. Serge URBANO

Représentants du Préfet de la région Ile-de-France : Mmela Sous-Préfète de Provins, Laura
REYNAUD, Roland RODDE, DDT de Seine-et-Marne, Adrien GRANDIN, DRIEE
Délégation des porteurs du projet :

Yves Jaunaux, président du SMEP, vice-président du CD77 et maire de la Ferté-Gaucher
Alexandra Dublanche, vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France
Marie-Pierre Badré, conseillère régionale et membre titulaire du SMEP
Jean-Louis Vaudescal, maire de Couilly-Pont-aux-Dames
Thierry Bontour, président de la chambre d'agriculture 77, vice-président de la Communauté de
communes des Deux Morin et maire de la Chapelle-Moutils
Samuel Coquin, directeur du SMEP
Christophe Parisot, directeur de Seine-et-Marne environnement

Jean Luc Renaud, référent Conseil Local de Développement
Guy Jarry, ornithologue, ex MNHN
Le CNPN est saisi du projet de parc naturel régional Brie et Deux Morin au stade de l'avis
d’opportunité, sur la base d’une saisine pour information du préfet de région IDF du 23 avril 2018,
afin d’élaborer une réponse à la suite de la procédure de ce projet.
Le projet a fait l’objet d’un premier avis défavorable du Conseil le 23 mai 2013. Au regard des
réserves précédemment émises par les instances nationales, le projet a fait l’objet d’un premier
avis d'opportunité favorable du Préfet de région le 25 novembre 2014 sous réserve d'un ajustement
du périmètre d'étude, d'une délibération du syndicat mixte préfigurateur, après mise en
adéquation de sa composition avec le nouveau périmètre d'étude, définissant les grandes
orientations du projet pour faire face aux pressions s'exerçant sur le territoire suivant les cinq
missions d'un PNR et d'une présentation de ces évolutions devant les instances nationales, dont
le CNPN.
Conformément à la saisine du préfet de région le projet fait l’objet d’un nouvel examen par le
Conseil sur l’opportunité de sa création. Cet examen fait suite à une visite du territoire qui s’est
déroulée du 16 au 18 octobre 2019 en lien avec le rapporteur du Conseil etles services de l’État.
Il s’appuie sur le dossier actualisé et complémentaire transmis par le porteur de projet fin
novembre 2019. Si les réserves précédemment émises par les instances nationales et le Préfet de
région sont levées, la procédure de création se poursuivra par l’élaboration d’un projet de charte.
Le Conseil entend le rapporteuret le représentant du préfet de région Ile-de-France.
Après avoir entendu la délégation des porteurs du projet, le Conseil fait part des observations
suivantes.
Le Conseil rappelle les missions des PNR telles que mentionnéesà l’article R. 333-1 du Code de
l'environnement:
- Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée,
- Contribuer à l'aménagementdu territoire,
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie,
- Contribuer à assurerl'accueil, l'éducation et l'information du public,

- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domainescités ci-dessus et
contribuer à des programmesde recherche.

Le Conseil considère que la mission de protection d'un PNR constitue le socle de son action sur
lesquelles reposeront les contributions et les réalisations prévues. Le PNR mène ainsi un
développement durable découlant et s'appuyant sur des fondamentaux de protection des
patrimoineset des paysages qui fondentl'authenticité de son territoire et l'originalité de son projet.
Le Conseil rappelle qu’une charte de PNR doit comporter des orientations, déclinées en mesures
et dispositions, cartographiées au plan de charte, qui font l’objet d'engagements des signataires
de la charte, l’État et les Collectivités, notamment les communautés de communes et les
communes, qui en sont des actrices majeures, avec des verbes volontaires et forts.
Concernantl’examen du dossier de projet de PNR Brie deux Morin, le Conseil, suivant l’avis du
préfet de région du 25 novembre 2014 :
e constate qu’une actualisation et une complétude du dossier inabouti ont dû être demandées à
l’issue de la visite de terrain (18 octobre 2019) et donne acte de sa réalisation au 22 novembre
2019, mais observe qu’il n’est pas porté par une délibération du SM.

e donne acte, en réponse aux réserves du préfet de région, de l’évolution du périmètre d’étude se
réduisant et se recentrant sur une entité biogéographique, et de l’évolution de la composition
du syndicat mixte suivant l’évolution du périmètre, en notant que 6 communes sur 82
n’adhèrent pas au projet.
e constate que l’actualisation et la complétude du dossier, en réponse aux réserves du préfet de
région pour disposer d’orientation à décliner sur ce périmètre actualisé suivant les missions des
PNR,précise et énonce des orientations, et que d’autres demanderaient à être complétées ou
retravaillées.

*Je oje oje je ie cie cie ofe of ae

Ces observations ayantété formulées, le projet actualisé de parc naturel régional Brie et Deux
Morin en deuxièmeavis d’opportunité est mis au vote. Le vote est favorable sous conditions,
par :

- 15 voix pour,
- 6 voix contre,
- 2 abstentions.

Le Conseil s’exprime favorablement sur la poursuite de la démarche de création du parc
naturel régional Brie et Deux Morin. Il prend acte de la proposition de périmètre réajusté par
le porteur de projet qui semble plus adaptée et plus cohérente. Il considère que ceterritoire d’Ilede-France, en tant qu'ensemble géographique et naturel, présente un intérêt écologique, paysager
et culturel reconnu lui permettant de prétendreà ce statut. Le CNPN reconnaît notammentl’intérêt
de préserver les pâturages naturels garant d’une biodiversité ordinaire aujourd’hui menacée à
l’échelon national et prend acte des nouvelles connaissances acquises sur la biodiversité dans le
territoire. Son terroir, son patrimoine bâti, ses massifs forestiers et ses productions agricoles
renommées, fruits de longuestraditions et de savoir-faire locaux, confèrent à ce projet toute sa
dimension humaineet ses atouts spécifiques dans l’espnit des parcs naturels régionaux de France.
Enfin, sa situation péri-urbaine fait de ce territoire un « poumon vert » au sein de la région
francilienne, à l’instar des autres parcs naturels régionaux périurbains de la région, et constitue
une opportunité pour développer un aménagement du territoire où la nature sera privilégiée.
Ainsi, le conseil formule des recommandations pour que le porteur de projet parvienne à
construire un véritable projet de territoire durable axé en priorité sur les enjeux
structurants de l’aménagement durable du territoire, les continuités écologiques et la
protection du patrimoine naturel. Dans le cadre de l’élaboration de la future charte, le projet
devrait être repenséet retravaillé au niveau de ses objectifs pour renforcer l’identité de cet
espace fondée sur la conservation du patrimoine naturel, la restauration des milieux et la
reconquête de la diversité biologique, dans une démarchede continuités et de fonctionnalités
écologiques, et poser un développementdurable et d’économie circulaire, propre aux Parcs
naturels régionaux.
Les recommandations du Conseil sont organisées suivant les attentes du préfet de région, qui
reprenait les cinq missions des PNR,et le dossier en réponse actualisé du 22 novembre 2019.
Concernant des formulations du dossier actualisé et complété, qui constituerait les prémices
d’orientations du projet de charte, le Conseil demande:
e d’être nettement plus volontaire en matière de biodiversité qu’avec la formulation « … pour
son apport d'expertise en matière de biodiversité, de concertation territoriale, entre enjeux

écologiques, gestion des risques naturels et agriculture durable ». Un PNR doit aller nettement

plus loin qu’un apport d'expertise en matière de biodiversité, déjà en reprenant le terme
« patrimoine naturel » et en affichant sa protection selon la mission première des PNR.
de revoir la formulation de « développement économique durable ». Car le concept de
développement durable se compose des volets environnementaux, sociaux et économiques, et
la troisième mission des PNR (R 333-1 du code de l’environnement) englobe la dimension
économique, avec : De contribuer au développement économique, social, culturel et à la

qualité de la vie. Le Conseil rappelle que la finalité d’un PNR est de poser le socle territorial
fondamental de protection des patrimoines et des paysages, pour y appuyer des contributions,
dont celle de développement économique.

1 - Protéger les paysageset le patrimoine naturel et culturel
Pourle patrimoine naturel, le conseil recommande:
de continuer à renforcer les connaissances naturalistes du territoire ;
de déployer une politique volontariste pour la protection, la gestion (si besoin) et la
reconquête du patrimoine naturel, avec un réseau d’aires protégées (RNR, APPB, APHN,….)
ou labellisées (ENS, ...) connectées, visant à conserver les espèces et les habitats rares et
remarquables pour lesquelsle territoire serait en responsabilité (espèces PNA/PRA,liste rouge,
emblématique, habitats et espèces légalement protégés, habitats naturels, ). Le conseil
observe qu’il existe d’ores et déjà des sites potentiels, comme ceux d’habitats naturels
prioritaires, de pelouses calcicoles (184 ha subsistants), de prairies humides emblématiques(ex
« Les Sablonnières »), … ;

d’affirmer les « cœurs de nature » identifiés, en revoyant celui résultant de l’assemblage
territorial d’un site Natura 2000 et d’un site classé distant relié par un paysage simplifié, et en
en définissant à l’ouest de La Ferté-Gaucher et dans la vallée de l’Aubetin ;
d'affirmer et de reconquérir, en termes de paysage et de diversité biologique,le site classé du
« Grand Morin » en renforçant notamment la stratégie ENS du départementet l’action de
l’État ;
de constituer l’armature naturelle du territoire à une échelle adaptée en formalisantla protection
des continuités écologiques sur le territoire du futur pare ;
Pourles paysages, le conseil recommandede:
dégager un projet d’ensemble, reposant sur une perception (par les acteurs locaux, les
populations) clairement exprimée de la valeur (culturelle, patrimoniale.) des paysages. Il est
souhaitable de prendre à cette fin un recul historique, pour mieux appréhender et donner à voir
les processus de formation/transformation des paysages à différentes échelles de temps. Sur
cette base, le paysage peut devenir une entrée privilégiée et partagée dans les problématiques
du territoire ;

veiller à la requalification paysagère de lotissements, de zones commerciales ou d’activités, …,
et à résorber les points noirs paysagers à inventorier ;
élaborer un cahier des paysages, qui soit partie intégrante de la charte, qui intégrera les
dimensions d’unitéset de structures paysagères et qui fixera des objectifs de qualité paysagère;
mettre en conformité la charte du parc avec la réglementation de la circulation des véhicules à
moteur (article L. 362-1 du code de l’environnement)et de l’affichage publicitaire (article L.
581-14 du code de l’environnement).
Pour l’eau, le conseil recommande de:

formaliser la répartition des rôles entre le futur EPAGE et le PNR Brie et Deux Morin
(convention cadre … ) compétent dans ce domaine;
d’articuler les missions d’un PNR avec d’autres organismes compétents en matière de
GEMAPI.

2 — L’aménagement du territoire, dont l’urbanisme
Le conseil recommandede:
développer un aménagement du territoire reposant sur une armature naturelle intégrant les
infrastructures vertes (continuités écologiques à l’échelle du territoire), d’y prévoir les
coupures d’urbanisation, les enveloppes urbanisables, les densifications.…, et d’y étudier sur
cette base les projets d’aménagement du territoire et d'activités économiques;
préciser les actions opérationnelles visant à maîtriser l’urbanisation et à protéger le patrimoine
naturel et les paysages de la « stratégie foncière partagée » envisagée;
veiller à l’exemplarité en termes d’ERC, d'insertion paysagère et de fonctionnalité écologique,
notammentle projet de déviation de Coulommiers et de zones d’activités associées, et éviter
de se positionner sur le « recensement et maîtrise foncière de zones de compensation »;
être plus volontaire en opposabilité en matière d’urbanisme que la « prise en compte ». Le
conseil rappelle que les documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité avec la charte
sous 3 ans (L. 333-1 du code de l'environnement) ;

mettre mieux en évidencel’articulation entre la charte d’un PNRet les documents d'urbanisme
existants ou à venir, ainsi que les différentes opérations et projets reconnus d’intérêt national
(PIG ou OIN). Une attention particulière sera portée au projet d’extension du secteur IV de la
ville nouvelle de Marne- la-Vallée ;

veiller à la cohérence entre les documents d’urbanisme d’une part, et le SDRIFet la charte du
parc, d’autre part, de façon notammentà assurer la maîtnse de l’urbanisation pour protéger les
patrimoines et les paysages. Il conviendra de préciser dans le projet de charte le devenir des
« Secteurs d’urbanisation préférentielle » et des « Secteurs d'urbanisation conditionnelle »
inscrits au SDRIF.

3 - Contribuer au développement économique,social, culturel et à la qualité de vie,
Le conseil recommande de:

établir une vision partagée de ce que doit être l’agriculture de demain surle territoire. Le PNR
est un dispositif adéquat pour animer une concertation entre les différentes parties-prenantes
afin d’instaurer un dialogue apaisé et constructif entre les acteurs du monde agricole,
agriculteurs en premier lieu, et les autres personnes qui viventet visitent le territoire, dialogue
susceptible de faire émerger une nouvelle vision de ce que peut être une agriculture intégrée
dans un territoire au patrimoine naturel remarquable.
garantir l’intégration de l’enjeu biodiversité dans les cahiers des charges des marques et
appellations citées ou visées, 1.€. 1) promouvoir celles déjà présentes ou utilisées surle territoire
qui comportent effectivement des obligations de pratiques ou de résultats liés à cet enjeu et 11)
assurer que des pratiques en faveur de la biodiversité soient inscrites dansles futurs cahiers des
charges.
favoriser les pratiques de cultures et d’élevage agro-écologiques, fondées sur la biodiversité,
son maintien et les services écosystémiques qu’elle peut apporter. Le PNR peut accompagner
les agriculteurs du territoire à s'organiser collectivement pour innover, s’entre-aider et tester
ensemble des innovations en initiant ces dynamiqueset apportant une aide dansl’identification
des modalités de financements et la rédaction des dossiers (GIEE, Groupes Ecophyto, PSE,
…). Et ce, en conservant voire augmentantla diversité des productions du territoire.
prévoir l’articulation des politiques du PNR avec celles du GAL «Terre de Brie »
(convention ?), dans une finalité de complémentarité et de mieux disant environnemental;

articuler la délimitation des aires d'alimentation de captages et de zones vulnérables, avec les
structures compétentes et définir des plans de protection (politique du PNR de protection des
espaces naturels) ;
veiller à ce que les continuités écologiques identifiées dans la charte soient intégrées à la
stratégie départementale sylvicole, avec l'intégration des enjeux environnementaux et de
biodiversité, et en prévoyant la protection fonctionnelle des habitats naturels forestiers et le
développement un réseau d’îlots de sénescence fonctionnels.

4 - Contribuer à l’accueil du public
Le conseil recommandede:
® structurer l’offre touristique spécifique du territoire en concertation avec les différents offices
du tourisme du territoire et les différents opérateurs ;
# promouvoir un réseau de sentier mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel du parc en
concertation avec les collectivités.
® Intégrer une dimension valorisant la Brie et son patrimoine naturel dans l’étonnant « Crécy
Safari Park ».
La gouvernance du projet de charte
Le conseil recommandede:
® s’appuyer sur la communauté naturaliste pour construire le projet de charte s’agissant du
patrimoine naturel et des continuités écologiques;
# associer la société civile aux prises de décision, eu égard à sa participation aux instances de
concertation et à la construction du projet de charte.
Le périmètre
Le conseil recommande de favoriser l’adhésion des communes qui s’interrogent, afin de renforcer
la cohérence du périmètre.

Le président de la commission
espaces protégés

Le président du Conseil national de la
protection de la nature,
ss

Serge MULLER
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du projet de Parc Naturel Régional de Brie et Deux Morin.

de France

Avis d’opportunité

Bureau du 22 janvier 2020.

En application des dispositions de l’article R. 333-5 Il. du Code de l’environnement, la Fédération

des PNR a été saisie par le ministère en charge de la protection de la nature pour avis sur
l'opportunité du projet de Parc naturel régional Brie et Deux Morin par courrier du 8 mars 2013. L'avis
d'opportunité favorable sous réserves de modification du Préfet intervenu le 25 novembre 2014 a
souhaité poursuivre la procédure de classement sous réserve:

-

d'un ajustement du périmètre d’étude (voir éléments ci-dessous),
d'une délibération du syndicat mixte préfigurateur définissant clairement les grandes
orientations du projet pour faire face aux fortes pressions d’exerçant sur le territoire,
d'une présentation de ces évolutions sur la base du périmètre revu devant le CNPN et la
FPNRF.

À la suite de l’avis d’opportunité du préfet de région de novembre 2014, un nouveau périmètre de

82 communes, recentré sur le cœur de la Brie laitière a ainsi été défini. Le périmètre retenu a pris
en compte certaines recommandations contenues dans l’avis d’opportunité du préfet de Région,

notammentle retrait de la partie nord, nord-ouest (urbanisation liée à l’agglomérations de Meaux32 communes) et des communes du sud-est, au sud de la RN4, qui appartiennent à l’entité
paysagère (« Brie de Provins » - 7 communes). Le périmètre du projet, situé au nord-est du
département de Seine-et-Marne, en Région Île-de-France, a été réduit par délibération du syndicat
mixte d’études et de préfiguration du PNR de la Brie et des Deux Morin, le 18 mai 2015, de 122 à
82 communes.

Deux recommandations n’ont pas été prises en compte à savoir, le retrait de la vallée du Grand
Morin en aval de l’agglomération de Coulommiers (12 communes) et l’extension du projet vers

l’amont des Morin pour intégrer une gestion globale de l’eau.

Concernantla vallée du Grand Morin, Il a été décidé de conserver 9 communesde la basse vallée
du Grand Morin car :
- Les communes de la basse vallée du grand Morin étant situées au cœur du périmètre
d’étude, leur retrait aurait nui à la cohérence du territoire.
- Les points noirs identifiés sont considérés comme « non définitifs dans la majorité des cas »
et leur résorption est « au cœur des préoccupations du projet territorial à travers les ScoT

réalisé ou en cours sur le territoire ».

-

Parailleurs, les porteurs du projet affirment que la basse la vallée du Grand Morin contient
les patrimoines et paysagesles plus remarquables du nouveau périmètre (sites patrimoniaux

classés de la collégiale de Crécy la Chapelle ou la Commanderie des Templiers de
Coulommiers, des paysages bucoliques des boucles du Grand Morin sur près de 20 km entre

Pommeuse, La Celle sur Morin, Guérard, Tigeaux ; 11 Espaces Naturels Sensibles sur les
17 que comptele territoire).

Quant au second point, les porteurs de projet ont expliqué, lors de la visite de terrain, que les exRégions Picardie et Champagne-Ardenne ont refusé de soutenir le projet.

Situé à l’est du départementde la Seine-et-Marne entre Marne-la-Vallée, Meaux, Château-Thierry

et Provins, ce territoire s'étend sur une surface de 96 678 ha, comprend 111 702 habitants et est

réparti sur 4 communautés de communesen intégralité (Deux Morin, Pays de Coulommiers, Pays
Créçois et Pays Fertois) et la commune de Mortcerf.
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Le dossier d’opportunité amélioré suite à l’avis d'opportunité de 2014, rédigé en 2016, livré en amont
de la visite de terrain, organisée du 16 au 18 octobre 2019, visait plus à lever les réserves contenues

dans le courrier du préfet de 2014 qu’à constituer un dossier d'opportunité classique et n’a pas
permis de mettre suffisamment en évidence les richesses du territoire. Par ailleurs, les informations

fournies n’ont pas été synthétisées dans un unique rapport mais dispersées dans un rapport rédigé
par l’IAU Île-de-France (2016) et dans de nombreuses annexes complémentaires (délibérations,
analyses diverses). Enfin, de nombreuses donnéesétaient obsolètes (rapport constitué en 2016) et
ont fourni aux nouveaux rapporteurs une vision partielle de l’état du territoire et par conséquent, de

sa capacité à répondre auxcritères de labellisation PNR. Malgré les riches échangeslors de la visite
de terrain, les rapporteurs de la FPNRF et du CNPN ont conjointement demandé à recevoir un
documentsynthétique et actualisé avant de rédiger leur rapport. Enfin, plusieurs enjeux majeurs ou

requis sur le plan réglementaire n'ont pas été traités ou de manière insuffisante dans les divers

dossiers fournis (publicité, circulation des véhicules à moteur, carrières notamment). La visite de

terrain et le dossier d’opportunité actualisé ont néanmoins permis de distinguer les principaux points
d'intérêt du projet ainsi que ses faiblesses, mais aussi ses insuffisances.

Le territoire comprend un patrimoine naturel intéressant sur la partie nord du territoire (Vallée du
Petit Morin), ainsi que des zones d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF de type 2, ENS)

identifiées en réservoirs de biodiversité au SRCE sur la frontière Sud/Ouest du territoire. Certaines
espèces floristiques (la Laîche à épis grêles, le Poystic à aiguillons, l’Orpin paniculé, etc.) et
faunistiques (Chevêches d’Athéna, Pies grièches écorcheurs, Sonneurs à ventre jaune Couleuvres

d’Esculape Triton alpestre, etc.) d’importance régionale ou européenne sont présentes sur le
territoire, ainsi que des corridors écologiques d’intérêt majeur et des zones humides. Le territoire de
projet est couvert à hauteur de 15 % de mosaïque agricole“, soit trois fois plus que la moyenne
régionale et semble faire l’objet d’une dynamique prometteuse (maintien des filières traditionnelles
et développementdes«filières vertes »). La présence de vieux corps de ferme, de cœurs devillages

typiques, de maisons meulières ainsi que le patrimoine vernaculaire lié à l’hydrographie confèrent
au territoire un patrimoine paysager particulier, même si le territoire compte une faible densité

d'éléments patrimoniaux bâtis remarquables. Le territoire est couvert par plusieurs SCoT et un PLUi

(en cours d’élaboration), dont le contenu semble témoigner de l’ambition du territoire de protéger
ses patrimoines environnementaux et paysagers de l’urbanisation. Enfin, le territoire dispose
également d’un patrimoine gastronomique autour de la fabrication des fromages de Brie et d’une
quarantaine de monuments historiques répartis sur l’ensemble du territoire.
Néanmoins, ceterritoire présente de nombreusesfragilités. Le dossier fait état d’une contamination
de l’ensemble du territoire par les phytosanitaires, d’une forte régression des zones humides sur
l’ensemble du bassin et d’une progression de l’artificialisation des espaces forestiers de 9% (entre
2003 et 2012). Le patrimoine paysager est menacé par des dégradations paysagères causées par

le recul de l’élevage au profit des grandes plaines céréalières, des phénomènes de cabanisation,
des extensions de l'habitat individuel et le développement de zones d'activités, ainsi que par un
projet de contournementde l’agglomération Coulommiers-Mouroux.

Au-delà de ces fragilités, le dossier d’opportunité et la visite de terrain ont mis en évidence de

nombreuses insuffisances du projet quant aux critères attendus à l’article R. 333-4 du code de
l’environnement. Sur le plan du patrimoine naturel, le territoire présente une faible proportion
d'espaces naturels exceptionnels (4,2% de sites Natura 2000, 811 ha d’ENS, 3,4% en site classé)
et les nappes du Tertiaire sont parmi les plus dégradées d'Île-de-France. Le patrimoine paysager

du territoire est également fortement dégradé par le développement d’un habitat dispersé et la
présence de points noirs en matière d’urbanismedifficilement réversibles en plein cœur du périmètre.
De plus, les cultures céréalières représententles deux tiers des surfaces agricoles du territoire.

* Des territoires agricoles de plus de 200 ha d’un seul tenant abritant plus de 10 % de bosquets ou vergers et 10 % de milieux herbacés.
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Enfin, le patrimoine culturel repose essentiellement sur des savoir-faire historiques (vannerie,

meulerie, etc.) qui ont aujourd’hui pratiquementdisparu fragilisant sensiblementl'identité du territoire.

Parailleurs, la fragilité de l'identité du territoire est mise en évidence par l’ambition du projet de faire
émerger une identité nouvelle, ad hoc, en incarnant « une campagne remarquable en Île-de-France».
Le territoire, dontl'identité est pourtant fondée sur les « deux Morin », ne propose pas un périmètre

cohérent sur le plan hydrographique. Par ailleurs, la définition du périmètre proposé semble

essentiellement s'inscrire dans une logique de défense contre la vague d’urbanisation venant de
l’ouest.
Le projet de parc est largement présenté comme un outil d'ingénierie territoriale censé faciliter la
mise en œuvre des diverses politiques publiques du territoire (agricole, eau, urbanisme, tourisme,

etc.). Néanmoins, un parc naturel régional ne constitue pas seulement un outil d'ingénierie territoriale

mais un label attribué au regard de « la qualité etl'identité du territoire, de son patrimoine naturel et
culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble
remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national » (R 333-

4 du code de l’environnement). De plus, le territoire étant déjà couvert par des documents

d'urbanisme relativement ambitieux sur le plan de la protection des patrimoines environnementaux
et paysagers, une charte de parc n'’offrirait pas nécessairement sur le plan juridique de moyens de
protection contre l’urbanisation.

Le bureau tient à saluer et souligner la forte motivation politique de la Région, du Département, mais

aussi des EPCI et de nombreuses communes, qui a été ressentie lors de la seconde visite de terrain.
Néanmoinsles patrimoines naturels et culturels et leur état de conservation ne permettent pas de
démontrer la caractère « singulier » de ce territoire, et par conséquent ne permettent pas auterritoire
de répondre auxcritères de classement d’un Parc naturel régional tels qu’ils sont inscrits dans les

dispositions 1° et 2° de l’article R. 333-4 du Code de l’environnement. En effet, au vu des éléments

fournis dans les dossiers d’opportunité et de la visite de terrain, le territoire de Brie et deux Morin

constitue bien un ensemble patrimonial et paysager fragile et menacé, mais insuffisamment
remarquable pour comporter un intérêt reconnu au niveau national et ne reposant pas sur une

identité territoriale manifeste. Enfin, la cohérence du périmètre d’étude ne permet pas de répondre
lisiblement auxcritères de cohérence biogéographique nécessaires au classement d’un Parc naturel
régional.

La Bureau de la Fédération exprime, au vu de ces différents éléments, un avis d’opportunité
défavorable. Cet avis tient lieu d’avis d’opportunité définitif et complète l’avis précédent émis
par la FPNRF en 2013.

Adopté : pour 11, contre 5.

24

Æ Préfet

de de Bégion d'A de France
Prébet de Pres

Texts, Le
N° 2013-

/ISGAR/SM/DRIEE

12 NOV. 2014

Monsieur le Président,

La force et le succès de la politique des parcs naturels régionaux (PNR)
reposent sur la

gouvernance originale et exemplaire mise en œuvre autour de
projets de développement du

territoire partagés et librement consentis entre des collectivités territoria
les, des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'Etat.
Cette gouvernance permeta

insi
de fonder le développement du PNR sur la protection et la mise en
valeur du patrimoine et des
paysages et sur le développement économique et social de son territoire.

En Île-de-France, dans le cadre des territoires d'intérêt métropol
itain identifiés dans le

projet
de schéma directeur de la région Île-de-France, les projets de PNR contribu
ent à la politique de
développement durable conduite par le Conseil régional et renforcentl'attr
activité du territoire. Cette
démarche participe de l'aménagement équilibré de la région.
Par courrier du 8 novembre 2012, vous m'avez adressé la délibération
du 28 septembre 2012

d'engagement de la procédure de création du PNR de la Brie et des deux
Morin. Le périmètre

d'étude s'étend sur 122 communes au nord-est de la Seine-et-Marne.

En application de l'article

R. 333-5 du code de l'environnement, le ministre en charge de
la
protection de la nature a saisi la Fédération des parcs naturels régiona
ux de France (FPNRF) et le
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pour avis.

Il me revient à présent d'émettre mon avis motivé sur l'opportunité du
classement en parc
naturel régional de ce périmètre d'étude, en m'appuyant sur ces avis
et les attendus d'un
classementtels que prévus au code del'environnement.

Monsieur Jean-Paul HUCHON
Président du Conseil régional

d'Île-de-France
Conseil régional d'Île-de-France

33 rue Barbet-de-Jouy

75 700 PARIS

Ammetle-Le Penant - 5, raceLébilane 7694 Por Cale 15

Le code de l'environnement (art. R 333-4) dispose en effet que la décision de classement
d’un territoire en parc naturel régional repose en particulier sur les critères suivants:
« 1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de
ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais
fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national »;
« 2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de
ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que

des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ».

L'analyse de la FPNRF, du CNPN et de mes services sur les différents secteurs du périmètre
d'étude du PNR de la Brie et des deux Morin a été menée selon ces critères réglementaires et

l'intérêt d’un PNR en Île-de-France comme je l’indiquais en liminaire.

Cette analyse conduit à reconnaître la richesse écologique d'une partie du territoire sur
lequel le PNR est envisagé, concentrée autour de la rivière du Petit Morin (zone spéciale de
conservation au titre de la directive européenne « Habitat ») et dans les plans d'eau issus des

carrières de sable alluvionnaire de la vallée de la Marne (zone de protection spéciale au titre de la

directive européenne « Oiseaux »).

Sur le plan paysager,j'ai égalementidentifié les territoires les plus intéressants situés dans la
vallée du Petit Morin et sur la partie en amont de Coulommiers de la vallée du Grand Morin. A
l'inverse, le paysage du plateau de la Brie essentiellement occupé par de grandes cultures est

d'une nature différente. Son caractère est moins remarquable au sein du périmètre d'étude.

Je constate aussi à la lecture des avis de la FPNRF et du CNPN que le territoire présente un

patrimoine culturel appréciable, mais que sa valorisation ne fait pas toujours l'objet d'un projet à la
hauteur du patrimoine existant et en particulier rural.
Par ailleurs, je constate l'effort de mobilisation des élus pour proposer, sur le périmètre

d'étude, un projet de PNR. Cependant, cette mobilisation pourrait être encore renforcée en
s'appuyant sur les critères de classement d'un PNR. Afin de renforcer l'identité patrimoniale et
paysagère du projet, il serait notamment utile de retenir un périmètre d'étude centré sur les
secteurs iles plus remarquables du territoire.
Malgré la présence de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux et de la forêt

domaniale de Montceaux, la partie nord et nord-ouest est caractérisée par l'urbanisation liée à
l'agglomération de Meaux, ce qui entraîne une banalisation de l'habitat au détriment de la qualité
patrimoniale de cette partie du territoire retenu. Une réflexion serait ainsi à engager sur le retrait
des communes* situées au nord de l'A4 du périmètre d'étude pour conserver le territoire le plus
pertinent pour un classement en PNR.
Par ailleurs, comme évoqué dans mon avis du 6 mai 2009, la RN 4 à 2x2 voies constitue une
discontinuité importante avec le reste du périmètre d'étude. De plus, l'atlas des paysages de
Seine-et-Marne identifie pour partie ces communes(Boisdon, Bezalles, Champcenest, Les Marets)
commeintégrant l'entité paysagère dite « Brie de Provins ». Enfin, les communes constitutives de
la frange nord de la communauté de communes du Provinois sont sous la zone d'influence de
Provins. Cette orientation est confortée par la participation de ces communesau projet de schéma

de cohérence territoriale du « Grand Provinois ». Je constate donc que les communes” situées au

sud sont intégrées dans un contexteterritorial différent de celui du périmètre d'étude du PNR.

1 Armentières-en-Brie, Boutigny, Changis-sur-Marne, Couilly-Pont-aux-Dames, Cocherel, Coulombs-en-Valois, Condé-SainteLibiaire, Congis-sur-Therouanne, Coutevroult, Crouy-sur-Oureq, Dhuisy, Fublaines, Germigny-L'évêque, Germigny-sous-Coulombs, |sles-les-

Meldeuses,

Jaignes,

Lizy-sur-Ourcq,

Mareuil-les-Meaux,

Mary-sur-Marne,

May-en-Multien,

Montceaux-les-Meaux,

Montry,

Nanteuil-les-Meaux, Ocquerre, Quincy-Voisins, Saint-Fiacre, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Tancrou, Trilport,
Vendrest et Villemareuil.
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Béton-Bazoches, Bezalles, Boisdon, Champcenest, Courtacon, Frétoy et Les Marets,

Sur le secteur Est de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, notamment à
proximité du

Val-d'Europe, les développements envisagés au sud de l'A4 contribuent à la réalisatio
n du projet
« Village-Nature ». Dans mon avis complémentaire du 23 juin 2010,
j'évoquais la possibilité

d'intégrer à la réflexion le territoire communal de Villeneuve-le-Comte à l'exceptio
n de la partie
incluse dans ce projet. Le périmètre d'intérêt général (PIG), qui couvre partiellement
les communes

de Coutevroult, Montry, Saint-Germain-sur-Morin et Villeneuve-le-Comte, a été
modifié par décret

n°2010-1081 du 15 septembre 2010.

De plus, bien que la partie aval de la vallée du Grand Morin entre la confluen
ce de cette
rivière avec la Marne etl’agglomération de Coulommiers intègre le site classé de la
vallée du Grand
Morin, le secteur est dégradé par une urbanisation qualifiée de « cabanisation
» dans l'atlas des
paysages de Seine-et-Marne.
Sur la partie ouest et sud-ouest du périmètre d'étude, je note ainsi que l'accueil
des projets

du PIG non compatibles avec uneorientation de PNR etl'urbanisation de la partie
aval de la vallée

du Grand Morin conduiraient à exclure l'ensemble des communes concernées“.

A l'opposé, la partie est du territoire, y compris au-delà de l'Île-de-France en
Picardie et en

Champagne-Ardenne, offre des possibilités pour intégrer la gestion globale de
l'eau en impliquant

l'amont desrivières des deux Morin.

L'initiative de création d’un PNR surle territoire de la Brie et des deux Morins me paraît
être
une démarche favorable au développementterritorial de lÎle-de-France. Elle s'inscrit d'ailleurs
dans
le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembr
e 2013.

Toutefois les caractéristiques actuelles du projet ne permettent pas d'atteindre
le niveau
d'ambition attendu pour le classement en PNR, commel'ont souligné le CNPN et
la FPNRF dans
leur avis. Afin de lever les réserves émises par les deux instances consultatives national
es et avant
de poursuivre la procédure de classement, il est donc nécessaire d’une part d'ajuster
le périmètre
d'étude du parc afin de renforcer sa cohérence et son intérêt patrimonial, d'autre part
d'affirmer plus
clairementla détermination et les ambitions du territoire en adéquation avec les missions
d'un PNR.
Au vu de ces considérations, je souhaite que la procédure de classement
puisse se
poursuivre sous réserve:
e

d'un ajustement du périmètre d'étude tenant compte des remarques exposées ciavant. À cet égard, il peut être rappelé que certaines communes qui ne seraient plus
dans le périmètre d'étude du parc pourront être associées au projet sous le statut de
« ville porte » ou de « commune associée »;

+

d'une délibération du syndicat mixte préfigurateur, après mise en adéquation
de sa
composition avec le nouveau périmètre d'étude, définissant clairement les grandes
orientations du projet pour faire face aux fortes pressions s'exerçant sur le territoire
, en
réponse aux cing missions d'un PNR : protéger les paysages et le patrimoine naturel et
culturel, notamment par une gestion adaptée ; contribuer à l'aménagement du territoire
;
contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de
la vie ;
contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; réaliser des actions
expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à
des
programmesde recherche ;

e

d'une présentation de ces évolutions sur la base du périmètre revu devant le CNPN
et la FPNRF.

Ces éléments étant déterminants pour la poursuite du projet, c'est à l'issue de
ces étapes
que vous pourrez prescrire, par une nouvelle délibération, l'élaboration de la charte
sur le périmètre
d'étude modifié.

Je vousprie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.
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Boissy-le-Châtel, Coulommiers, Coutevroult. Crécy-la-Chapelle, Guerard,
La Celle-sur-Morin, Maisoncelles-en-Brie, Montry, Mouroux,

Pommeuse, Saint-Germain-sur-Morin et Villeneuve-le-Comte.

P3;:

Avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France
Avis du Conseil national de protection de la nature

Copie : Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Monsieur le Préfet de la région Picardie, Monsieur le Préfet de la région Champagne-Ardenne
Madamela Préfète de Seine-et-Marne
M. le Sous-Préfet de Meaux, M. le Sous-Préfet de Provins

Madamela Directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, Monsieur
le Directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, Monsieur le Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Madame la
Directrice régionale des affaires culturelles, Monsieur le Directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale
Monsieurle Directeur de l'agence interdépartementale de Fontainebleaude l'Office national des forêts
Monsieur le Directeur de l'agence régionale de la santé
Monsieur le Directeur général d'Aéroports de Paris
Monsieur le Conservateur régional de l'archéologie d'Île-de-France
Général Gouverneur de Paris, Commandantla région Terre Île-de-France
Monsieur le Directeur général d'EPAMARNE/EPAFRANCE, RTE Système Electrique Normandie
Paris (SENP), GRT Gaz Région Val de Seine, Réseau Ferré de France
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Sous-direction de la protection et de la restauration
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Affaire suivie par : Sandrine CRENEAU
sandrine.creneau@developpement-durable.gouv.fr
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Objet : Transmission des avis des instances nationales dans le cadre del'avis d'opportunité sur le projet de parc
naturel régional Brie et Deux Morin

PJ : - avis d'opportunité du Conseil national de protection de la nature du 30 janvier 2020
- avis d'opportunité de la Fédération des PNR du 22 janvier 2020

La procédure de classement du parc naturel régional Brie et Deux Morin a été initiée par le Conseil régional Ile-deFrance en 2012. Conformément aux dispositions de l'article R.333-6 du code de l'environnement, le préfet de région
avait formulé un avis motivé sur l'opportunité du projet en 2014.
Cet avis était favorable à la poursuite de la procédure de classement sous réserve de certains compléments,
d'ajustements relatifs au périmètre d'étude ainsi que d’une nouvelle présentation du dossier devant le Conseil national
de protection de la nature (CNPN) et la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF), instances qui ne
s'étaient pas prononcées favorablementà l'époque, ces éléments étant déterminants pourla suite du projet.
Par courrier du 23 avril 2018, votre prédécesseur m'avait adressé le dossier consolidé par le porteur de projet, en
soulignant les réponses positives apportées aux réserves figurant dans l'avis pré-cité, et l'opportunité d'appuyer un
projet sur le périmètre resserré limité à l’Île-de-France afin d'engager une dynamique locale.
Sur la base du dossier ainsi complété, j'ai saisi les instances consultatives nationales qui se sont exprimées en janvier
2020 au regard descritères énoncésà l'article R. 333-4 du code de l'environnement portant sur :

-

-

la qualité et l'identité du territoire et de son patrimoine

la cohérence etla pertinence du périmètre

la qualité du projet de territoire
la détermination descollectivités et EPCI
la capacité à conduire le projet.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse de ces avis ainsi que les recommandations qui me semblent, au regard de la

teneur de ces derniers, fondamentales pour la poursuite du projet. Je vous remercie de relayer ces éléments qui vous
sont également transmis en pièces jointes à la Région et au porteur de projet.

Tour Séquoia
92055 La Défense cedex

Tél : 33 (0)1 40 81 21 22
www.ecologique-

1) Synthèse des avis des instances nationales
Commevousle savez, l'adéquation d'un territoire et du projet correspondant avec les critères de classementdéfinis par
le code de l'environnement, notamment l'analyse d’un projet de PNR en phase d'opportunité, fait l'objet d'une

appréciation au cas par cas, s'appuyant fortement sur l'éclairage et l'expertise des instances nationales.

En l'occurrence, le CNPN a formulé un avis favorable sur la poursuite du projet de PNR. Il a pris acte de la
proposition de périmètre réajusté par le porteur de projet qui lui semble plus adaptée et plus cohérente. Il a

notamment considéré que le projet pourrait répondre à l'enjeu de préservation des pâturages naturels face à une

biodiversité ordinaire aujourd’hui menacée. I! a observé enfin que ce PNR permettrait de constituer à la fois un

"poumon vert" au sein de la région francilienne, à l'instar des autres PNR péri-urbains de la région, et une opportunité
pour développer un aménagement du territoire privilégiant la nature.

La FPNRF a émis un avis d’opportunité défavorable, au regard de la faible proportion d’espaces naturels

exceptionnels présents sur le territoire, d’une forte dégradation du patrimoine paysager (présence de points noirs
en cœur de périmètre) et d’une identité territoriale peu marquée (savoir-faire historiques en voie de disparition, volonté
de faire émerger une identité nouvelle). Elle a également souligné une insuffisance de cohérence du périmètre d'étude

sur le plan hydrographique et observé que la lutte contre la pression urbaine et le développement d'une ingénierie
territoriale ne pouvaient suffire pour justifier la création d'un PNR.

Le sens contradictoire des conclusions de ces deux instances, au-delà du fait que cette situation se présente pour la
première fois, conduit à porter une attention toute particulière à l'intérêt et aux fragilités de ce territoire dans le cadre de
la démarche en cours.

Ii ressort des analyses pré-citées que le périmètre d'étude a été recentré par le porteur de projet sur une entité

biogéographique plus cohérente, n'intégrant cependant pas l’amont des deux Morin situé hors région Ile-de-France. La

présence de plusieurs espèces floristiques et faunistiques d'importance régionale ou européenne (Chevêches

d'Athéna, Pies grièches écorcheurs, Sonneurs à ventre jaune, etc.) ainsi que des corridors écologiques d'intérêt majeur
figurant au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) confère au territoire un intérêt écologique reconnu mais
fragile et menacé. Le territoire est notamment marqué par la présence de zones humides en régression sur l'ensemble
du bassin ou soumises à de fortes pressions (assèchement, manque d'entretien, pression foncière, etc.).

La création de ce PNR permettrait de renforcer les connaissances naturalistes du territoire qui ont évolué ces dernières

années. Elle permettrait de faciliter le maintien d'une biodiversité ordinaire menacée et répondrait à l'objectif de

construction d'une ceinture verte autour de la région parisienne inscrit au SDRIF depuis 2013. Des enjeux forts ont
également été identifiés en matière de requalification des paysages, de lutte contre l'artificialisation des sols et
d'amélioration de la qualité des eaux. Enfin, une forte mobilisation des acteurs du territoire a été saluée, condition

indispensable pour mener à bien le processus d'élaboration de la charte et la gouvernance du projet mais aussi pour

favoriser la précision des engagements des collectivités dans la charte.

Dans ce contexte, en cohérence avec la note technique du 7 novembre 2018 relative au classement et au

renouvellement de classement des PNR et à la mise en œuvre de leur charte, qui précise que « /es services de l'Etat,
avec l'appui du CNPN et de la FPNRF seront attentifs au maintien d’un haut niveau d’exigence dans l'attribution du
classement, dans l'ambition des projets de territoire et la qualité des chartes de parc », la poursuite de la procédure

implique que la qualité et l’ambition de la future charte permettent de répondre aux enjeux identifiés dans ces
avis, au travers du contenu et des orientations de la charte ainsi que des engagements afférents.

Cette situation m’amène à vousfaire part des précisions qui apparaissent utiles, du point de vue national, pour
la suite du projet en tenant compte des critères de classement et des points de vigilance qui sont identifiés au
travers de l'analyse de ces instances.
2)

Recommandations pour la poursuite de la procédure

Dans le cadre de l'accompagnement de ce projet de PNR, il convient de souligner auprès du porteur de projet
l'importance de construire un projet de territoire particulièrement ambitieux autour de deux enjeux structurants
que constituent la protection de la biodiversité et des paysages (préservation du patrimoine naturel, restauration
des milieux et reconquête de la diversité biologique, préservation et maintien des continuités écologiques, traduction

www.cohesion-territoires. gouv.fr

des objectifs de qualité paysagère) ainsi que la maîtrise de l’urbanisation, dans un objectif de développement
durable du territoire.
Il importera de veiller à la bonne traduction tant stratégique qu’opérationnelle dans la charte et le plan de parc

des éléments structurants tels qu’identifiés dans l'annexe 1 de la note technique du 7 novembre 2018 notamment sur
les chapitres relatifs à la préservation des continuités écologiques, à la maîtrise de l'urbanisation et à la protection des
paysages. En effet, dans un contexte marqué par une forte pression urbaine, le PNR devra être mobilisé dans un
objectif d'atténuation de l'artificialisation et d'amélioration de la qualité de l'urbanisation.
De plus, dans une perspective de cohérence avec la qualité du label et son niveau d’exigence, il apparaît déterminant
que le travail conduit donne lieu à des mesures et engagements précis quant à la gestion des espaces et
milieux dégradés, dans une optique de maîtrise mais également, lorsque c'est possible, de restauration eu égard aux
observations soulevées par la FPNRF.
Les recommandations qu’il convient de relayer à la Région et à l'organisme préfigurateur du parc sur les principales
thématiques, en complémentarité et sur la base des avis pré-cités, sont développées en annexe.
Il conviendra de veiller notamment à la cohérence entre d'une part, l'ambition du futur PNR en matière de préservation
des espaces naturels et des continuités écologiques et d’autre part, les projets du territoire fortement consommateurs
d'espaces naturels ou agricoles ou susceptibles d'impacter le paysage. Une vigilance particulière devra être portée au
développement de zones d'activités ainsi qu’au projet de contournement routier de l'agglomération de Coulommiers
notamment pour assurer l'exemplarité de leur insertion paysagère.

Cas particulier des zones dégradées

Il apparaît indispensable que les études préalables à l'élaboration de la charte permettent de définir une stratégie
ambitieuse de requalification paysagère et de résorption des zones dégradées et que le projet de charte prévoie des
engagements forts et précis pour améliorer la qualité urbaine, architecturale, paysagère ou écologique du territoire :
identification des zones d'intervention, actions d'amélioration ou limitation des impacts négatifs, maîtrise de leur
extension.
L'attention devra en particulier être portée sur les zones dégradées du périmètre concernées par des «points noirs

paysagers» identifiées notamment dans les avis des instances nationales et notamment de la FPNRF, qui se situent

principalement sur les communes de la basse vallée de Grand Morin situées le long de la RD934 à savoir Couilly-Pont-

aux-Dames, Crécy-la-Chapelle, Pommeuse, Mouroux et Coulommiers.

Les points noirs identifiés concernent notamment des zones d'activités économiques peu intégrées, des lotissements
importants et constructions nouvelles sans lien avec le tissu bâti existant, des réseaux et entrées de villes. Sont
également concernéesles infrastructures linéaires d'aménagements ou d'équipements, qui seraient développées sans

intégration ni respect de l'identité du territoire et des paysages et pouvant porter atteinte à l'image du parc.

Le développement de zones d'activités ainsi que le projet de contournement routier de l'agglomération de Coulommiers
nécessiteront une vigilance forte en cohérence avec l’ambition de la charte en matière de préservation des espaces
naturels et des continuités écologiques.
Il convient donc d'intégrer, dans le cadre des recommandations que vous adresserez au porteur de projet
pour la phase d'élaboration de la charte, préalable à l’avis intermédiaire du MTE, une condition particulière

portant sur :
e

l’étude et la détermination spécifique des modalités et actions de résorption des points noirs, en

e

à l'issue de ce travail, le réajustement du périmètre d’étude par l’exclusion des zones pour lesquelles il

particulier sur le secteur pré-cité de la basse vallée du Grand Morin ;

n’apparaîtrait pas de réversibilité possible en lien avec l’action du PNR. Ce réajustement donnerait lieu
à une proposition de classement partiel de certaines communes commecela est le cas sur une partie

des PNR existants.
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En conclusion, la création d'un PNR sur ce territoire francilien fragile et menacé est susceptible, à ces conditions,

d'apporter une véritable valeur ajoutée en réponse aux enjeux identifiés notamment en matière de biodiversité et de
paysages, sans remettre en cause l'exemplarité du label à laquelle les services du MTE sont, comme la FPNRF,
particulièrement attentifs.

Le MTE sera vigilant, dans les prochaines phases de la procédure, à la prise en compte de l’ensemble de ces

éléments. Bien que non obligatoire et prévue sur demande du conseil régional, l'étape de l’avis intermédiaire du MTE,
fondée sur les avis des instances nationales, du préfet de région ainsi qu’une consultation interministérielle, vise en
anticipation de la demande de classement, à garantir la mise à l'enquête publique d'un projet de charte de qualité et
faciliter la consultation finale. Elle m’apparaît avoir pleinement vocation à être mobilisée.

D'ores-et-déjà, je sais pourvoir compter sur votre implication ainsi que celle de la DRIEE sous votre égide, pour

accompagner le porteur de projet dans la construction d’un projet de territoire ambitieux adapté aux enjeux
locaux, dans le respect des critères de classement prévus réglementairement.

Mes équipes se tiennent à votre disposition dans la phase d'élaboration de cette charte, qui pourra en outre faire l'objet

d’un accompagnement de type conseil de la FPNRF en application des dispositions de l’article L. 333.4 du
code de l'environnement,si le porteur de projet le souhaite.

fl

La Directrice adjointe,

auprès du Direc
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ANNEXE

Il est recommandé de veiller à la bonne traduction tant stratégique qu'opérationnelle dans la charte et le plan
parc des éléments structurants tels qu’identifiés dans l'annexe 1 de la note technique du 7 novembre 2018 notamment
sur les chapitres relatifs à la préservation des continuités écologiques, à la maîtrise de l'urbanisation et à la protection
des paysages.
e

Concernant le patrimoine naturel, prendre des orientations fortes et de déployer une politique
volontariste en matière de protection, gestion et reconquête du patrimoine naturel, et ce d'autant plus qu'une
partie des habitats remarquables pour lesquels le territoire est en responsabilité ne dispose à ce jour d'aucune
mesure de protection spécifique. L'identification de zones à enjeux à protéger dans la charte notamment à
l'ouest de La Ferté-Gaucher, dans la vallée de l'Aubetin et le site classé du « Grand Morin » ainsi que la

mobilisation des outils de protection existants peuvent conférer une valeur ajoutée forte aux PNR qui
sont très attendus pour leur contribution à la stratégie en faveur des aires protégées. Il conviendra
notammentde veiller au renforcement de la stratégie ENS du départementet de l’action de l’État. |! importera
par ailleurs de veiller au maintien et à la restauration des continuités écologiques à enjeux identifiées
dans le SRCE (zones humides, milieux prairiaux…) notamment sur les secteurs présentant des risques de
conflit avec l'aménagement. Il s'agira de faciliter la déclinaison de ces enjeux dans les documents d'urbanisme,
notammenten identifiant des outils réglementaires ou financiers mobilisables à cette fin. Les enjeux et objectifs
associés de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont à reporter sur le plan du
parc. Dans ce cadre, la charte identifie notamment les obstacles aux continuités écologiques et y associe des
objectifs hiérarchisés d'effacement de ces obstacles. La démarche relative au projet de PNR et à sa mise en
œuvre devra également être l’occasion de poursuivre le renforcement des connaissances naturalistes du
territoire.

e

Compte tenu de la forte dégradation d’une partie du patrimoine paysager lié notamment à des phénomènes
de cabanisation (constructions précaires agrandies en bâtiments sans permis de construire) en aval de la
vallée du Grand Morin, au développement de zones d'activités et d'un habitat dispersé (extension de l'habitat
individuel), mettre en place une stratégie ambitieuse de requalification paysagère et de résorption des
zones dégradées. Le développement de zones d'activités, ainsi que le projet de contournement routier de
l'agglomération de Coulommiers nécessiteront une vigilance forte en cohérence avec l'ambition de la charte en

matière de préservation des espaces naturels et des continuités écologiques. La charte devra préciser les
mesures et engagements prévus mais aussi identifier les zones d'intervention envisagées pour résorber ces
zones dégradées, en améliorer les qualités urbaine, architecturale, paysagère ou écologique, ou limiter leur
impact négatif et, en priorité, maîtriser leur extension éventuelle. Sont particulièrement concernées les zones
urbaines, commerciales, industrielles, touristiques, ainsi que les infrastructures linéaires d'aménagements ou
d'équipements, développées sans intégration ni respect de l'identité du territoire et des paysages et portant
atteinte à l'image du parc.
Il conviendra également d'élaborer un cahier des paysages afin de fixer les objectifs de qualité paysagère. La
phase d'élaboration de la charte devra permettre de dégager un projet d'ensemble sur les paysages.
«

Concernant l’aménagement du territoire, définir une stratégie de maîtrise de l’urbanisation intégrant les
enjeux de continuités écologiques à l'échelle du territoire et définissant notamment les enveloppes
urbanisables. En particulier, il importera de veiller à lutter contre l'artificialisation et la pression foncière.
Une politique foncière s'appuyant sur une veille foncière active pourra permettre de mener des projets
d'aménagement tout en contrôlant les pressions foncières. Dans le cadre de cette stratégie foncière, il est
attendu de la charte qu’elle fixe des objectifs de réduction de la consommation foncière qui feront l’objet d'un
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suivi étroit via des indicateurs chiffrés. Il est recommandé que ces objectifs soient plus poussés que ceux fixés
par le SDRIF et que les potentiels d'extension soient plus restreints, comme c'est le cas notamment pour le

PNR du Gâtinais français.
En priorité dans les parties du territoire du parc où l'enjeu de maîtrise de l'urbanisation est important, la charte
gagnera à fixer aux communes et EPCI concernés l'objectif de se doter de documents d'urbanisme garantissant
la préservation du patrimoine, des paysages et des espaces agricoles et forestiers, notamment dans le cadre
de démarches intercommunales. Eu égard au rapport de compatibilité entre la charte et les documents

d'urbanisme (article L. 333-1 du code de l'environnement), il sera indispensable que la charte identifie les
espaces à préserver de l'urbanisation au regard des enjeux de protection du patrimoine naturel et culturel ainsi
que des paysageset des principes de maîtrise de l'urbanisation correspondants. Ainsi, les zones à préserver et
les principes de maîtrise de l'urbanisation associés doivent être représentés sur le plan du parc. Les
dispositions de la charte correspondantes, qui pourront être accompagnées d'objectifs chiffrés, devront

permettre de guider les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur document d'urbanisme. Une attention
particulière sera portée au projet d’extension du secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Le porteur
de projet devra veiller à la cohérence entre les documents d’urbanisme d’une part, et le SDRIF et la
charte du parc, d'autre part, de façon notamment à assurer la maîtrise de l'urbanisation pour protéger les
patrimoines et les paysages. Enfin, le futur parc devra égalementveiller à l’exemplarité en matière de mise
en œuvre de la séquence ERC et d'insertion paysagère.
«

Concernant la politique de l’eau, le territoire est couvert par le SAGE des Deux Morin qui est mis en œuvre
par le SMAGE des Deux Morin depuis 2018, Le SMAGE exerce également la compétence GEMAPI et devrait
être labellisé en EPAGE prochainement. Dans ce contexte, il importera de formaliser la répartition des rôles

entre le futur EPAGE et le PNR convention cadre.) compétent dans ce domaine. Il importera également
d'articuler les missions d’un PNR avec d'autres organismes compétents en matière de GEMAPI pour répondre

aux nombreux enjeux identifiés sur le territoire en matière de préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques notamment : lutte contre la forte dégradation des nappes qui comptent parmi les plus

dégradées d'Île-de-France (pollution par les nitrates et les phytosanitaires), amélioration de l'état des cours
d’eau et du franchissement des ouvrages hydrauliques, lutte contre l'érosion des berges, protection et

restauration des zones humides et prévention des inondations via notamment les solutions fondées sur la

nature. La création du PNR pourra être l'occasion de soutenir, en lien avecles filières agricoles, les démarches
de réduction des pollutions responsables de la dégradation de la qualité des eaux.
e

Concernant la contribution au développement agro-économique,il est notamment recommandé au porteur
de projet d’instaurer un dialogue apaisé et constructif entre les acteurs du milieu agricole et d'établir une
vision partagée de ce que doit être l'agriculture de demain surle territoire. Il importe également de favoriser le
développement des pratiques de cultures et d'élevage agro-écologiques respectueuses de la biodiversité,
d'accompagner les agriculteurs du territoire dans l’'expérimentation de nouvelles pratiques afin de favoriser

l'innovation tout en valorisant les savoir-faire historiques et les productions locales afin de renforcer
l’identité du territoire. || conviendra d’articuler la délimitation des aires d'alimentation de captages et de zones

vulnérables, avec les structures compétentes et définir des plans de protection (politique du PNR de protection

des espaces naturels). Enfin, il conviendra de veiller à ce que les continuités écologiques identifiées dans
la charte soient intégrées à la stratégie départementale sylvicole.
e

Concernant la mise en œuvre de la charte, un dispositif d'évaluation et un dispositif de suivi de
l’évolution du territoire devra être défini au regard des mesures phares/prioritaires. Une attention
particulière sera portée d’une part au thème de la protection du patrimoine naturel et culturel et des paysages,
d'autre part à celui de l'évolution de l'urbanisation, dans une perspective de mobilisation collective, de
mutualisation et de valorisation des résultats au niveau national sur ces deux enjeux fondamentaux pour
l'ensemble des parcs naturels régionaux. || est attendu que chaque indicateur soit accompagné d'un état de
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référence, d'objectifs cibles à justifier au regard des enjeux si cela est pertinent, et des efforts que les
signataires sont prêts à consentir et d'échéanciers correspondants.
e

Concernant enfin la gouvernance, la société civile (associations, professionnels, citoyens) et la communauté
scientifique devront être associées aux prises de décision afin de co-construire un projet de charte concerté et
partagé.
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