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(suite de la première page)
le projet d’entrée de ville à travers le Bois des 
Pins va désengorger les entrées de ville et au 
prix de quelles nuisances ? 
Quels nouveaux équipements vont accompa-
gner ces projets de croissance ? La qualité 
de vie, les espaces verts, les jardins sont-ils 
menacés ou préservés ? Toutes ces questions 
doivent trouver une réponse dans les docu-
ments préparatoires. Lorsque tout sera arrêté, 
il ne restera qu’à pester. 
Le plan d’occupation des sols (le POS, 
ancêtre du PLU) actuellement en vigueur 
date de décembre 1999 et les possibilités 
de construire offertes par son application 
sont presque épuisées. Nous pourrions donc 
repasser en-dessous de 20.000 habitants car 
nos maisons se vident : moins de familles 
avec enfants, davantage de gens âgés, sou-
vent seuls, dans de grandes maisons…  
De nouvelles règles qui esquissent et permet-

traient le développement futur d’Ozoir sont en 
préparation depuis des années. Notre vieux 
POS a connu quelques révisions ponctuelles 
afin de favoriser des projets précis (Campus 
Ouest, immeuble près de la place du Marché, 
Villa Constance, gel de la vente Sottel…). Cette 
façon douteuse de légiférer est maintenant 
interdite. Le projet de PLU est suffisamment 
avancé pour que chacun puisse en prendre 
connaissance, y réfléchir et donner son avis. 
Une première phase de concertation a déjà eu 
lieu : un plan et les grandes lignes du projet 
définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) devaient être 
à disposition des citoyens qui les demande-
raient, en mairie, aux Services techniques, 3 
rue Henri François. À l’heure d’Internet et des 
affichages lumineux, ou imprimés sous verre, 
il n’y a plus de garde champêtre qui vienne 
tambouriner aux coins des rues. Si bien que 
rien n’a été fait pour que « nul n’en ignore ».

Ainsi quasi personne n’est venu s’informer et 
laisser trace de quelque réaction.

Octobre décisif
La prochaine opportunité de se saisir de notre 
avenir urbain sera la future enquête publique, 
probablement vers la fin du mois d’octobre. 
Pour comprendre les sigles de chaque zone, 
il faut se reporter au Règlement. Pour saisir 
l’économie générale du projet, il faut lire le 
PADD et le Rapport de présentation. Ces do-
cuments sont consultables et téléchargeables 
sur le site du R.E.N.A.R.D. http://www.renard-
nature-environnement.fr/Communes/Ozoir-la-
Ferriere/Elaboration_PLU_77330.html. 
Les grands principes directeurs sont une 
difficile combinaison et hiérarchisation d’exi-
gences parfois contradictoires. 
v Il faut des logements nouveaux, petits, 
pas trop chers (une notion sélective de la 
population que l’on veut retenir ou attirer), 

accessibles aux jeunes couples, si nous ne 
voulons pas voir la ville vieillir et nos enfants 
s’expatrier. 
v Il faut du travail sur place : trois à quatre 
heures de trajets journaliers, c’est mauvais, 
pour la santé, pour l’environnement… L’idée 
de densifier près de la gare doit-elle entraîner 
la ruine des activités existantes ? Une aber-
ration : le peu d’emplois est menacé par des 
préemptions. 
v Il faut préserver les espaces agricoles, 
pas forcément pour y faire seulement des 
céréales… quel sens cela a-t-il de faire venir 
nos fruits, nos tomates, nos légumes par 
avion? Voilà qui est mauvais pour la planète. 
Et l’agriculture de proximité est concurrencée 
par l’appétit en terres des promoteurs immobi-
liers. L’expansion urbaine doit cesser. Sont en 
jeu les 75 ha d’urbanisation « possible » pour 
le moment, au sud de la RN4 et sur lesquels 
se situeraient les 2.000 logements (puisque 

EntréE ouEst 
- Pas trace d’un projet de passerelle pour rétablir le chemin de 
Monthéty, comme le laissait entendre la convention signée avec 
le golf (R46).
- Entre le ru de la Ménagerie, la RN4 et le golf, la zone 2AU est 
à urbaniser sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’activités ou d’un 
habitat pavillonnaire (ou non).  
- Noter le UAa sur le parking du cinéma, le cinéma et billard et le 
terrain Alfa Roméo et le plan du Verger du château qui permettrait 
un habitat dense R+2 combles aménagés avec 15m au faîtage.
- Noter le déclassement irrégulier des espaces protégés EBC 
(espaces boisés classés) du parc du Château et du Quinconce, 
pour des «espaces paysagers», de gestion ‘‘plus souple’’ !

CEntrE Et sud
- Notons la proposition de mise en zone UAa du centre ville (à urbaniser de façon très 
dense) entre la mairie, le syndicat d’initiatives, la rue du Plume-Vert et la rue Jean-Mer-
moz. Densifier en ville, faire un cœur de ville : oui, si l’affaire est bien conduite...
- Le projet d’accès dans les deux sens (par échangeur ou rond-point ?) à travers le Bois 
des Pins a très peu de chances d’aboutir. Il s’agit en effet d’un projet vieux de plus de 
trente ans qui sort périodiquement des cartons. Une solution aux problèmes actuels 
d’embouteillages des sorties est et ouest ? indispensable si l’on veut urbaniser le Sud 
de la RN4 , mais qui le veut ? et pourquoi ? Comment peut-on dire que la RN4 « ne fait pas 
rupture d’urbanisation » alors qu’elle est tout bonnement infranchissable ?
- Au sud de la RN4, vers l’Est, route de Chevry, beaucoup d’espace en zone 2AU – à urba-
niser plus tard, sans précisions : activités et/ou habitat
- La zone UL réservée aux gens du voyage, contre la RN4, ne respecte pas le recul légal 
de 100 mètres pour voie bruyante et il y a en outre un seul accès (sur la route de Chevry).
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seulement 1.000 sont prévus en densification 
de la ville actuelle).
v Il faut veiller à préserver notre patrimoine 
arboré en ville : le changement de protection 
des parcs et alignements d’arbres de nos ave-
nues en protection paysage (rose, sur le plan, 
au lieu du vert des espaces boisés classés) 
ne protège pas les arbres eux-mêmes.
v Il faut… À chacun d’ajouter, selon sa sen-
sibilité et ses secteurs d’intérêt, ce qu’il faut 
pour que notre ville reste bonne à vivre. Ce 

doit être une œuvre commune et non le fruit d’intérêts 
partisans.
Quelques indications de notre lecture de ce projet de 
Plan Local Urbain sont notées tout autour du plan. 
Les grands axes qui nous paraissent inquiétants sont 
essentiellement les projets d’urbanisation des terres 
au sud de la RN4. Comment penser une extension 
de la ville sans tenir compte de cette rupture majeure 
que représente l’axe express qu’est ici la déviation de 
la route nationale qui est infranchissable.

Monique Bellas

nord
- La zone UD est en immeubles. Anne Frank et un décroché sur 
le rond point Lidl, à l’emplacement du projet Constance. Ce 
saut partiel de l’avenue du Général Leclerc, pour un seul projet, 
est critiquable : soit on admet des immeubles de part et d’autre 
de toute l’avenue de ce rond-point à la sortie de ville, soit on 
décide de conserver le caractère pavillonnaire sur toute la par-
tie à l’Est de cette avenue (tout l’Archevêché) et cette exception 
n’est pas justifiée.
- Le double trait rouge qui borde le ru de la Ménagerie indique 
la volonté d’en préserver les berges. Ce serait une bonne chose 
pour le bien-être des Ozoiriens si les bords du ru pouvaient être 
rendus à la promenade. Mais le plan oublie les parties busées.
- La zone 1AU est à urbaniser en priorité : c’est l’ensemble 
de la rue Henri-François, de part et d’autre. Là où se trouve la 
préemption cynique dont nous avons parlé dans Ricochets. 
L’idée de construire des logements près de la gare est bonne 
en soi. Il y a en effet des espaces vides sur cette voie même si 
de nouveaux bureaux et entrepôts viennent de s’y construire. 
D’autre part la voirie et les réseaux vont être refaits dans le 
cadre de Seine-et-Marne Développement, avec l’aide du Dépar-
tement, pour relancer la zone industrielle. N’est-on pas entrain 
de tromper notre financeur ? 
- L’espace boisé à l’angle Maurice-Chevalier/Robert-Schumann, 
serait destiné à un parking pour poids lourds. Seul problème : 
pour le moment le propriétaire n’est pas vendeur.

- Noter combien la trace de la future voie d’accès passe près des habita-
tions pour arriver en face de l’avenue Robert-Schumann. On peut s’étonner 
de ne pas trouver mention d’une réserve pour établir un rond-point. Mais 
l’espace nécessaire est peut-être  déjà communal en totalité.
- Il faut se faire expliquer l’espace dessiné autour du pont de Belle-Croix, 
qui n’est plus en EBC (Espace boisé classé) mais sans indication de 
zone (réserve SNCF ou RFF, espace routier futur ?). Cette zone semblait 
jusqu’alors très jalousement protégée par l’ONF.
- Notons (déplorons ?) que les platanes de l’avenue Erasme et l’avenue du 
8 mai ne sont plus couverts par une trame EBC mais par une protection 
paysage inappropriée… qui permettra à la mairie de débloquer la zone 
artisanale Métaux sur l’avenue, entre le pont et le rond-point, bloqué par 
l’action du RENARD qui voudrait préserver cet alignement remarquable.
- Débordant l’espace Pereire, la zone UF englobe la ferme équestre de la 
Brèche-aux-Loups… UF « zone à vocation principale d’équipement ».

EntréE Est
- Une petite surprise au nord-est de cette carte : le terrain Diversey, 
acquis par la ville en 2001 pour accueillir un habitat pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), se trouve intégré à la zone UCe pavillon-
naire Belle-Croix. Donc à moins d’un EHPAD pavillonnaire va-t-on vers 
une revente à un promoteur ?
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Dans notre univers libéral, il y a une limitation nette des droits à construire, des droits à dé-
frichement... et, depuis le Grenelle de l’Environnement, la Nature a aussi des droits qui 
viennent concurrencer la libre expansion urbaine. Les libertés se hiérarchisent et doivent se 

respecter mutuellement.
Dans ce contexte, les SDAGE, SDRIF, SCOT, tous schémas directeurs d’aménagement, de 
l’eau, de la région Île-de-France, ou schéma de cohérence territoriale… passent avant le PLU et 
s’imposent à lui. Tout ce qui peut être décidé au plan local doit être compatible avec ces Sché-
mas… et respecter les lois inscrites dans nos Codes de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Ces schémas sont élaborés démocratiquement, au long de nombreuses consultations auxquelles 
les citoyens sont invités à participer. Seulement c’est complexe et le citoyen est tenté de s’en re-
mettre à ceux qui savent (les technocrates) et à ceux qui savent ce qu’ils veulent (les politiques).
v Jusqu’au 4 août 2012, nos avis étaient requis dans le cadre de l’enquête publique concernant 
le SCOT (schéma de cohérence territoriale qui couvre Pontault-Roissy-Ozoir-Lésigny-Servon-
Brie et Chevry). 
v Le SDRIF de la région Île-de-France est en refonte et devrait être prêt pour fin 2013: il y aura 
une phase d’enquête publique, mais déjà des commissions de citoyens participent à ces travaux.
v Fin octobre, le PLU d’Ozoir devrait venir à l’enquête publique. Chacun pourra déposer sur un 
cahier les remarques, objections, suggestions que le projet lui inspire. Le commissaire enquêteur 
en tient compte dans son rapport en conclusion duquel il émet remarques et recommandations.
Avec l’urgence climatique nos lois et nos schémas sont sans cesse en refonte. Et il faudra alors 
adapter les SCOT et PLU dans les trois ans du nouveau SDRIF pour qu’ils restent compatibles 
avec les nouvelles exigences… Autant tenir compte, dès maintenant, des grandes options 
connues : densification en ville, préservation des terres agricoles et des espaces naturels.
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