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11..  Objectifs règlementaires du SCoT du Pays de 
Meaux 

 

En tant que document d’urbanisme en cours d’élaboration dont l’arrêt 
sera effectué avant le 1er juillet 2012 et l’approbation avant le 1er juillet 
2013, le SCoT du Pays de Meaux opte pour l’application des dispositions 
antérieures au Grenelle 2.  

 
Dans le cadre de la planification règlementaire et conformément à 
l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme, le SCoT du Pays de Meaux 
s’affirme, dans un rapport de compatibilité, comme outil d’application du 
SDRIF de 1994 en « relayant » notamment ce dernier dans l’application du 
principe de constructibilité limitée.  
Au delà, il anticipe l’application du SDRIF adopté de 2008 posant entre 
autre le principe du développement modéré des bourgs, villages et 
hameaux.  
 
La loi SRU assignant aux SCoT un rôle de mise en cohérence des 
orientations sectorielles stratégiques, il est essentiel d’en présenter le 
cadre règlementaire défini par le Code de l’Urbanisme.  
 
Les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme définissent les 
principes communs à tous les documents d’urbanisme. 
 
Art L. 110 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de 
ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité 
de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les  
consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer 
la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 
et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. 
Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » 
 
Art L. 121-1 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L’équilibre 
entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 
développement rural ;  
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ; 
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics 
et d’équipement commercial, en 
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tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements et de développement des transports 
collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..  Composition du dossier 

 
Art L. 122-1 
« Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable 
retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en 
matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile.  
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement 
durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations 
générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des 
espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils 
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur 
l’environnement. 
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre 
social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre 
entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à 
l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées 
de ville et à la prévention des risques.  
Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à 
protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. 
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Ils peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en 
particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. 
Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de  
l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à 
l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines 
à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation 
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les 
équipements.  
Ils peuvent comprendre un document d’aménagement commercial défini 
dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de 
commerce.  
Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent 
comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la 
mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été 
approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.  
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les 
programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les 
chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent 
également être compatibles avec les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de 
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article 
L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après 
l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. 
En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la 
localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et 

d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de 
l’article L. 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités 
touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.  
Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en 
tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par 
arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement 
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de 
développement du pays.  
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être 
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en 
détaillent et en précisent le contenu.  
Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, 
les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la 
délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les 
opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret 
en Conseil d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence 
territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les 
autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et des 
articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée ». 
 
 
Art R. 122-1 
« Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de 
présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et 
un document d’orientations générales assortis de documents graphiques.  
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 
122-1 doivent être compatibles avec le document d’orientations 
générales et les documents graphiques dont il est assorti.  
En zone de montagne, il comporte, s’il y a lieu, les études prévues au a du 
III de l’article L. 145-3 et au troisième alinéa de l’article L. 145-5. Les plans 
locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent respecter les 
conclusions de cette étude ».  
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Art R. 122-2 
« Le rapport de présentation :  
1° Expose le diagnostic prévu à l’article L. 122-1 ;  
2° Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme 
et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre 
en considération ;  
3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
schéma ; 
 
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption 
du schéma sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement telles que celles désignées 
conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 
2000 ;  
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable et le document d’orientations générales et, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, 
au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera 
l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix 
ans à compter de son approbation ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ;  
8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 
 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 
l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents.  
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre 
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de 
présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de 
l’utilisation de l’espace marin et terrestre du littoral, indique les 
perspectives d’évolution de ce milieu et explique les orientations 
retenues, en matière de développement, de protection et d’équipement.  
 
Art R. 122-2-1 
« Le projet d’aménagement et de développement durable fixe les 
objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes 
et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du 
trafic automobile ». 
 
 
Art R. 122-3 
« Le document d’orientations générales, dans le respect des objectifs et 
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :  
1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la 
restructuration des espaces urbanisés ;  
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir 
la localisation ou la délimitation ;  
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels et agricoles ou forestiers ; 
4° Les objectifs relatifs, notamment :  
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements 
sociaux ;  
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b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en 
transports collectifs ;  
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations 
préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;  
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;  
e) A la prévention des risques ;  
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de 
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports 
collectifs.  
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones 
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de 
dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains 
situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à 
l'article L. 421-5.  
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, 
en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma.  

Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à 
protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier 

les terrains inscrits dans ces limites». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..  Contenu du dossier 

 

Le SCoT du Pays de Meaux se compose de 3 documents : 
 

Le Rapport de présentation 
Le rapport de présentation contient des éléments informatifs ; il décrit le 
diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement ; il explique les choix retenus 
pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et le Document d’Orientations Générales (DOG) ; il évalue les 
incidences prévisibles des orientations du SCoT sur l’environnement et 
expose la manière dont il prend en compte sa préservation et sa mise en 
valeur. 
Le rapport de présentation du SCoT du Pays de Meaux anticipe par 
ailleurs les modifications règlementaires associées à la loi portant sur 
l’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, et 
présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et 
justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable constitue le 
projet politique des élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux. Il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en 
matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes et des marchandises, de limitation des 
déplacements et des gaz à effets de serre. Le PADD ne s’impose pas 
juridiquement, mais il fonde le document normatif. 
 
Le Document d’Orientations Générales 

Le Document d’Orientations Générales et les documents graphiques qui 
l’accompagnent constituent des orientations opposables notamment aux 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et aux « cartes communales » et 
permettent la mise en œuvre réglementaire du PADD. Sans prendre la 
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forme globale du futur Documents d’Orientations et d’Objectifs (DOO), le 
Document d’Orientations Générales du SCoT du Pays de Meaux anticipe 
par ailleurs les modifications règlementaires associées à la loi portant 
engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, en 
intégrant pour partie les aspects règlementaires inscrits dans les articles 
L.122-1-5 et suivants de la loi. 
 

44..  Articulation du SCoT avec les autres 
documents 

 

4.1 Articulation du SCoT avec les autres documents 
d’urbanisme et plans mentionnés à l’article L.122-4 du 
code de l’environnement 
 

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation : 
« 2° Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 
du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il 
doit prendre en considération ; » 
 

4.1.1 Le SCoT du Pays de Meaux doit être compatible avec : 
 
A- Le Schéma Directeur Régional de l’Ile de France (SDRIF) 
approuvé de 1994. 
 

Selon les termes de l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme, « Le schéma 

directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la 

croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en 

garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les 

moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales 

et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et 

préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un 

développement durable de la région…  

… Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes 

parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de 

l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport 

et des grands équipements. Il détermine également la localisation 

préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, 

artisanales, agricoles, forestières et touristiques ».  

A ce titre, le SCoT du Pays de Meaux, dans son rôle de déclinaison locale 
des orientations du SDRIF répond à ce principe de compatibilité 
notamment concernant la partie II du document présentant les 
orientations détaillées du schéma ordonnées autour de trois thèmes 
fédérateurs à savoir : 
 

- l’environnement (chapitre 3),  
- les espaces urbains (chapitre 4)  
- les infrastructures (chapitre 5).  

 
Le principe de compatibilité s’affirme principalement à travers les règles 
d’utilisation du sol et ce afin de permettre la mise en œuvre des quatre 
objectifs principaux poursuivis par le SDRIF :  
I. Préserver et  valoriser les espaces boisés et paysagers; 
II. Protéger les espaces agricoles ; 
III. Dégager les réceptivités spatiales destinées à accueillir les programmes 
de logements, d’emplois et de services nécessaires ; 
IV. Prévoir les infrastructures de transport et d’échanges qui irriguent 
résidences, zones d’activités, services et espaces de loisirs.  
 
L’organisation du développement des espaces d’urbanisation (chapitre IV) 
du SDRIF se structure autour de prévisions quantitatives sans valeurs 
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juridiques, par départements, de besoins de logements, d’emplois de 
réalisation de locaux d’activités (industrie et stockage) et de bureaux, 
dans un souci de rééquilibrages géographiques et sociaux. 

Au-delà, le SCoT du Pays de Meaux doit être compatible avec la carte de 
destination générale des sols, carte régionale, au 1 / 150 000ème, 
constituant la représentation graphique des orientations et principes 
d’utilisation des sols exprimés dans le rapport (cf. carte ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par ailleurs le SCoT du Pays de Meaux anticipe l’applicabilité du SCoT 
adopté par délibération du conseil régional le 25 septembre 2008 et 
donc des orientations d’aménagement pour la mise en œuvre de ce 

document précisant notamment, sur la base de degrés prescriptifs 
différenciés:  

- les espaces urbanisés ;  
- les espaces d’urbanisation ; 
- les infrastructures de transport ;  
- les aéroports et aérodromes ;  
- les espaces à vocation naturelle ;  
- le fleuve et les espaces en eau.   

 
B- Le plan de déplacements urbains en Ile-de-France (PDUIF), en tant 

que document majeur de la planification des politiques 
d’aménagement et de transport, permettant de décliner de manière 
opérationnelle le volet transport du SDRIF avec lequel il doit être 
compatible.  

 

 
 
 
4.1.2 Les documents qui doivent être compatibles avec le SCoT 
du Pays de Meaux  

 
« Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, 
les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la 
délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les 
opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret 
en Conseil d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence 
territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les 
autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et des 
articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée » 
(article L 122-1 du code de l’urbanisme). 
 
 

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-sdrif-au-format-pdf-a209.html#sommaire_7
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 SCoT et documents d’urbanisme 
(Art L.122-1 du code de l’urbanisme) 
Les schéma de secteurs en tant que document complétant certaines 
parties du SCoT en détaillant et en précisant leur contenu, les plans locaux 
d’urbanisme (PLU), cartes communales et plans de sauvegarde et de mise 
en valeur. Toutefois le SCoT n’est en aucun cas une addition de PLU. Il est 
un document stratégique de planification urbaine ne devant en aucun cas 
règlementer précisément les modalités d’occupation du sol. S’il donne des 
orientations générales, précisant pour partie la portée règlementaire de 
celles du SCoT, il ne doit en aucun cas se substituer aux PLU. Ces outils de 
planification (carte communale, PLU) devront alors être compatibles avec 
le SCoT : leurs règles ne devront pas être contradictoires avec les 
principes définis par le schéma, et devront concourir à leur mise en 
œuvre. 
 
SCoT et documents de planification sectorielle 
(Art L.122-1 du code de l’urbanisme) 
Les documents de planification sectorielle : 
· le Programme local de l’habitat (PLH) du Pays de Meaux ;  
· Plan de déplacements urbains (PDU) / le PLD en tant qu’outil de mise en 
œuvre du PDUIF au cœur des territoires franciliens, bien que non 
mentionné dans l’article ; 
. Schéma de développement commercial ; 
 
SCoT et opérations foncières et d’aménagement. 
(Art L.122-1 et Art R. 122-5 du code de l’urbanisme) 
Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées 
au dernier alinéa de l’article L. 122-1 :  
- 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de 
zones d’aménagement différé;  
- 2° Les zones d’aménagement concerté ;  
- 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations 
foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque 

ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette 
de plus de 5 000 mètres carrés ;  
- 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de 
réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant. 
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4.2 Articulation du SCoT avec les autres plans et 
programmes environnementaux 
 
Le SCoT est compatible avec les autres plans et programmes mentionnés 
à l’article L122-4 du Code de l’Environnement :  
- les schémas des services collectifs (compatibilité) 
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (compatibilité)  
- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région Ile de France 
(prise en compte) 
- le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Ile de France 
(prise en compte) 
- le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés de l’Ile 
de France (prise en compte) 
- le Schéma Départemental des Carrières de la Seine et Marne (prise en 
compte) 
- le Schéma Directeur de la Région Ile de France (compatibilité) 
 

4.2.1 Les schémas de services collectifs 
 
Le SCoT du Pays de Meaux prend en compte les schémas de services 
collectifs, issus de la loi d’orientation, d’aménagement et de 
développement durable du territoire, et adoptés par l’État en 2002, en 
particulier ceux traitant de l’énergie et des espaces naturels et ruraux.  
En Île-de-France, le schéma de services collectifs de l’énergie propose 
notamment d’améliorer la performance énergétique dans le résidentiel et 
le tertiaire, d’exploiter les sources d’énergies renouvelables et les réseaux 
de chaleur, de favoriser les circulations douces et le report modal de 
l’automobile vers les transports collectifs. Ces mesures sont déclinées et 
détaillés dans le PADD et le DOG du SCoT du Pays de Meaux. 
Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (SSCENR) 
identifie sur l’Île-de-France un certain nombre d’enjeux stratégiques de 
niveau national, repris et traités dans le SCoT : 

- la préservation de la multifonctionnalité de la vallée de la Seine et de ses 
affluents, le SCoT recherchant une forte mise en valeur de la Marne et de 
ses canaux ; 
- la restauration et la valorisation des zones humides : le SCoT protège 
une trame verte et bleue à son échelle, incluant notamment des zones 
humides. Il recommande également l’identification précise et la 
protection de ces zones humides dans le cadre du SDAGE et des SAGE.  ; 
- la maîtrise de la périurbanisation : le SCoT du Pays de Meaux s’engage 
dans une maîtrise forte de la consommation d’espace ; 
- la constitution d’un réseau écologique national : le SCoT préserve et 
renforce le réseau écologique du Pays de Meaux, en particulier le grand 
l’ensemble autour de la vallée de la Marne et les grands boisements ; 
- le renforcement du rôle environnemental et social de la forêt : le SCoT 
propose une protection des boisements et de leurs abords, ainsi qu’une 
mise en valeur touristique et récréative.  

 

4.2.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands (approuvé en 2004) 

 
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
énonce des recommandations générales et particulières et arrête les 
objectifs de quantité et de qualité des eaux.  
Le SDAGE et les SAGE possèdent une portée juridique forte qui s'impose à 
de nombreux documents administratifs, notamment aux SCOT et aux PLU, 
qui doivent être compatibles avec leurs objectifs. 
Le SDAGE a fixé comme ambition d’obtenir en 2015 le « bon état 
écologique » sur les deux tiers des cours d’eau et sur un tiers des nappes 
d’eau souterraines du bassin. Pour réaliser cette ambition, le SDAGE 
propose de relever huit défis : 
- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques (rejets domestiques etc.) ; 
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- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques (pollutions 
agricoles mais aussi mauvais branchements domestiques etc.)  ; 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses ; 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 
- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle 
et future ; 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
- gérer la rareté de la ressource en eau ; 
- limiter et prévenir le risque d’inondation. 
en s’appuyant sur deux leviers : 
- acquérir et partager les connaissances; 
- développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 
Le tableau page suivante présente, pour chacun des objectifs, la manière 
dont le SCoT tient compte des orientations du SDAGE.  
Il présente d’une part un rappel du diagnostic permettant de resituer 
l’enjeu du SDAGE dans le contexte du SCoT du Pays de Meaux, et d’autre 
part les éventuelles traductions dans le SCoT au niveau du PADD et/ou du 
DOG.  
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Orientation SDAGE Contexte dans le SCoT Réponse du SCoT 

Diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux 
par les polluants 
classiques 

Les cours d’eau et les nappes souterraines sont touchés par 
des pollutions qui peuvent remettre en cause certains usages, 
notamment l’alimentation en eau potable.  
Les sources potentielles des pollutions visées dans cette partie 
sont les rejets urbains et industriels.  
Les pollutions d’origine agricole, en particulier les fertilisants 
et pesticides sur les grandes cultures, peuvent également 
affecter la qualité des eaux sur le Pays de Meaux.  

Le SCoT s’inscrit dans la prise en compte des rejets urbains, tant pour la gestion des eaux 
pluviales que des eaux usées. Il préconise notamment de poursuive l’amélioration des 
systèmes de gestion.  
Au niveau des pollutions d’origine industrielle, le SCoT se réfère aux autres réglementations 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Dossiers Loi sur l’Eau…) 
Concernant les pollutions d’origine agricole, le SCoT ne peut encadrer les pratiques 
culturales. En revanche, il s’inscrit bien dans une politique de préservation des éléments 
naturels favorables à la lutte contre les pollutions diffuses et les ruissèlements (haies, 
ripisylves, prairies…) 

Diminuer les pollutions 
diffuses des milieux 
aquatiques 

Réduire les pollutions des 
milieux aquatiques par les 
substances dangereuses 

Certaines activités présentes sur le Pays de Meaux 
(industrielles, artisanales, agricoles et de services) sont 
susceptibles d’utiliser des substances dangereuses. Elles sont 
notamment présentes en bordure de Marne.  

En tant que document d’urbanisme, le SCoT n’a pas vocation à règlementer l’usage de ces 
substances. Il recommande toutefois de prendre en compte la proximité des cours d’eau et 
des périmètres de protection des captages pour l’implantation de zones urbaines, 
notamment celles susceptibles d’accueillir des activités polluantes.  

Réduire les pollutions 
microbiologiques des 
milieux 

Cette orientation vise notamment les impacts des pollutions 
microbiologiques issues des eaux usées urbaines sur les 
milieux littoraux.  

Le SCoT propose des mesures destinées à encadrer les rejets d’eaux usées dans les milieux 
naturels, en complément de la règlementation en vigueur.  

Protéger les captages 
d’eau pour l’alimentation 
en eau potable actuelle et 
future 

Le Pays de Meaux est concerné par plusieurs captages d’eau 
souterraine et superficielle, notamment sur la Marne qui 
alimente une partie importante de la population du territoire.  

Le SCoT demande une protection de la ressource en eau potable, notamment par la maîtrise 
des ruissèlements d’eaux pluviales et la lutte contre les pollutions diverses.  
Une attention particulière est portée sur la protection des abords des captages d’eau 
potable, en particulier sur la Marne.  

Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques et 
humides 

Le Pays de Meaux est traversé par la vallée de la Marne et ses 
canaux latéraux. En dehors de cet ensemble, le réseau 
hydrographique est peu dense.  

Le Scot entend préserver ce patrimoine en protégeant les vallées et vallons dans sa trame 
verte et bleue.  
Plus spécifiquement, le SCoT demande que les collectivités soient impliquées dans les 
programmes de réhabilitation et de gestion des anciennes carrières des bords de Marne.  

Gestion de la rareté de la 
ressource en eau 

Le Pays de Meaux dispose de plusieurs ressources, la plus 
importante d’un point de vue quantitatif restant la Marne. 
Cette ressource doit lui permettre d’assurer ses besoins 
quantitatifs à long terme mais peut nécessiter une 
sécurisation des approvisionnements.  

Le SCoT demande une protection qualitative et une gestion quantitative de la ressource en 
eau. Plus spécifiquement, l’adaptation du développement du territoire à ses ressources est 
demandée.  

Limiter et prévenir le 
risque d’inondation 

Le Pays de Meaux est concerné par les inondations de la 
Vallée de la Marne. Deux PPRI couvrent une partie du 
territoire ; un autre est en cours d’élaboration sur les autres 
communes riveraines de la Marne.  

Le SCoT s’engage dans la lutte et la prévention des inondations en protégeant les zones 
inondables et les champs d’expansion des crues vis-à-vis de l’urbanisation, en encourageant 
la maîtrise des eaux pluviales et en protégeant les zones limitant les ruissèlements.  
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4.2.3 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)  
 
L’objectif d’un PRQA est d’atteindre, à minima, les objectifs de qualité de 
l’air et les valeurs limites réglementaires.  
Le PRQA francilien préconise, pour certains polluants, des objectifs de 
qualité de l’air plus ambitieux que ceux prévus par la réglementation 
française.  
 
Ses objectifs sont : 
- d’atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou 
par l’organisation mondiale de la santé, en particulier pour les polluants 
pour lesquels des dépassements sont observés en Ile de France. 
- d’atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes 
majeurs de trafic ou sources importantes de polluant (avec la proposition 
de mesures compensatoires dans un souci d’équité environnementale). 
- de diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les 
dioxines et les hydrocarbures aromatiques polycycliques et limiter 
l’exposition des Franciliens. 
- d’accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de 
réglementation de l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une 
politique volontariste en matière de bonne pratique dans les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), en particulier ceux accueillant 
des enfants. 
 
Des objectifs hors de portée du SCoT, mais pouvant être relayés par les 
collectivités territoriales 
Sans pouvoir les relayer directement, le SCoT appuie un certain nombre 
des objectifs du PRQA en répondant de deux manières :  
- un encouragement, non prescriptif, formulé dans le PADD et/ou le DOG,  
- des mesures agissant indirectement dans le sens de l’orientation (cas de 
l’agriculture notamment).  
 
 

 
Les dispositions visées dans ces deux cas sont notamment de :  
- favoriser les productions locales, les commerces et services de 
proximité,  
- favoriser les constructions saines, économes en énergie et en entretien,  
- s’assurer de la qualité de l’air intérieur, en particulier dans les locaux 
fréquentés par les populations sensibles (crèches, hôpitaux, etc.),  
- favoriser la réhabilitation de l’habitat le plus dégradé,  
- limiter le recours aux produits phytosanitaires dans les activités agricoles 
et l’entretien des espaces et jardins,  
- limiter la culture ou l’extension non maîtrisée de la flore allergène,  
- réduire le trafic, favoriser le report vers des modes moins polluants, 
favoriser l’évolution du parc de véhicules, inciter au recours à des 
technologiques peu émettrices de polluants, favoriser les réflexions sur 
les organisations de travail optimisant les déplacements, favoriser l’inter 
modalité, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport des 
marchandises pour la desserte régionale et interrégionale. 
 
Des objectifs en lien direct avec le SCoT 
Le SCoT intervient sur les orientations visant à réduire les pollutions issues 
des secteurs résidentiels et des transports. Il intègre des dispositions 
visant à :  
- limiter l’étalement urbain, densifier les espaces urbains, en particulier à 
proximité des gares,  
- renforcer le volet qualité de l’air pour les opérations d’urbanisme ou 
d’aménagement soumises à étude d’impact,  
- préserver les espaces agricoles notamment dédiés aux productions 
locales et inciter à une agriculture respectueuse de l’environnement,  
- prendre en compte, dans le cadre de l’actualisation des PLU et des SCOT, 
la qualité de l’air et ses effets. 
- favoriser la sobriété, l’efficacité énergétiques et l’essor des énergies 
renouvelables locales ayant un faible impact sur la qualité de l’air. 
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4.2.4 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PREDMA)  

 
Les principaux objectifs du PREDMA sont les suivants :  
- Prévention : réduction des quantités de déchets produites et de la 
nocivité des déchets traités.  
Le plan fixe différents objectifs de valorisation matière à l’horizon 2019 
- Valorisation organique : développement du compostage domestique, 
doublement de la quantité de compost produite en Ile-de-France.  
- Valorisation énergétique : augmentation de la valorisation énergétique 
par le maintien et le développement des réseaux de chaleur.  
- Optimisation des organisations de collecte et le développement des 
transports alternatifs : organisations de collecte en amont des 
installations, massification des flux, recours aux modes de transports 
alternatifs à la route.  
- Lisibilité des coûts et le financement incitatif de la gestion des déchets : 
amélioration de la connaissance et meilleure lisibilité.  
- La définition du déchet ultime à l’horizon 2019 : refus de tri-
compostage sur ordures ménagères résiduelles, déchets occasionnels non 
valorisables après tri, déchets ultimes à caractère exceptionnel. 
 
Le SCoT du Pays de Meaux s’inscrit dans la mesure du possible dans les 
objectifs du plan régional de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
En effet, il reprend la volonté de limiter la quantité des déchets produits 
en encourageant les solutions préconisées par le plan (compostage, tri…).  
D’autre part, le SCoT peut relayer les informations vers le public en 
termes de gestion des déchets, et notamment les objectifs du plan.  
 

4.2.5 Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France a pour 
objectif l’amélioration de la qualité de l’air dans la région, et comporte 
une série de mesures destinée à réduire la pollution atmosphérique 

(véhicules, installations de chauffage, installations industrielles…) au-delà 
de la réglementation nationale. 
Le respect des limites réglementaires, permettant de contenir l’impact 
sanitaire des polluants atmosphériques, est un enjeu de santé publique. 
Les enjeux relatifs à la qualité de l’air sur la région ont permis d’aboutir à 
neuf mesures réglementaires, applicables tout au long de l’année, ou 
seulement en cas de pic de pollution. 
Ce plan vise des dispositions précises pour améliorer la qualité de l’air, 
mais n’impose pas de mesure règlementaire aux documents d’urbanisme.  
Le SCoT du Pays de Meaux relaie les dispositions du PPA, sans toutefois 
être en mesure de les imposer. En tout état de cause, le SCoT ne 
comprend pas de mesures allant à l’encontre des orientations du PPA.  
 
 

4.2.6 Le Schéma Départemental des Carrières  
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la Seine et Marne définit 
les conditions générales d’implantation des carrières dans le 
département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout 
en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les 
objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites.  
 
Le schéma des carrières définit les grandes orientations suivantes :  
- politique de gestion économe et rationnelle des granulats,  
- guides techniques pour une bonne utilisation des matériaux,  
- réduction les besoins et économiser les ressources,  
- réduction les coûts environnementaux des transports, notamment en 
développant les transports par voies d’eau et ferrées. 
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Il ne revient pas au SCoT de définir les conditions d’exploitation des 
carrières. Néanmoins, dans un objectif de préservation de la ressource, le 
Pays de Meaux se positionne au travers de ce document pour une 
utilisation rationnelle des matériaux et notamment le réemploi et le 
recyclage pour minimiser les apports de matériaux extérieurs. Elle 
reconnait notamment la nécessité d’une exploitation locale et durable de 
matériaux issus du sous-sol.  
Les dispositions relatives à la protection des sites et des paysages 
remarquables du territoire vont également dans le sens du schéma 
départemental des carrières.  
 

4.2.7 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France 
Ce document de planification urbaine impose une notion de compatibilité 
(cf.IV.1.A) au SCoT du Pays de Meaux. Le tableau suivant résume ce 
rapport de compatibilité sous les aspects environnementaux.  
Il convient de noter que le SDRIF 1994, a fait l’objet d’une révision 
adoptée par la région en 2008.  
Le tableau suivant présente l’articulation du SCoT avec le SDRIF sur les 
thématiques environnementales. Il reprend les orientations générales 
définies par le SDRIF 1994 et détaille les évolutions inscrites dans sa 
version 2008. 
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Thématique SDRIF 1994 et anticipation 2008 SCoT du Pays de Meaux 

Géologie, 
hydrogéologie, 

pédologie, 
carrières 

Coordonner l’exploitation des matériaux de carrières pour en réduire 
les impacts sur l’environnement et gérer au mieux les ressources. 
Protéger les gisements d’intérêt national ou régional des occupations 
du sol qui compromettraient leur exploitation ultérieure. 
Permettre l’exploitation des ressources régionales, l’exploitation des 
matériaux de substitution ; favoriser le recyclage, encourager 
l’utilisation d’autres matériaux que ceux du sous-sol, et de mettre en 
place une organisation logistique faisant largement appel aux 
transports massiques. 

Le SCoT du Pays de Meaux s’inscrit dans la logique du SDRIF et du schéma départemental des 
carrières de Seine et Marne. Il permet une exploitation durable des ressources de matériaux de 
carrières sur le territoire en :  
- confortant les sites d’extraction existants et en permettant leur extension dans le respect des 
enjeux environnementaux locaux,  
- demandant aux collectivités de s’associer aux réflexions sur la remise en état des sites,  
- militant pour un urbanisme économe en ressources.  

Réseau 
hydrographique 

Préserver et améliorer le caractère naturel des berges.  
Encourager des aménagements légers de détente et de loisirs, 
réhabilitant les paysages.  
Favoriser la pénétration de l’eau dans la ville comme élément naturel 
et de composition urbaine. 
Prescrire la préservation de ces zones humides, pour les protéger de 
toute atteinte de l’urbanisation et de modifications fondamentales de 
leur milieu tout en permettant la protection des eaux souterraines et 
les extractions de matériaux. 
Favoriser une urbanisation qui n’empêche pas l’écoulement des eaux, 
en respectant les cours les plus naturels possibles, en particulier dans 
les fonds de vallée. 

Le SCoT du Pays de Meaux intègre des notions fortes de préservation et de mise en valeur de son 
réseau hydrographique à travers sa trame bleue (volet patrimoine naturel). Des dispositions sont 
prises pour protéger foncièrement les cours d’eau et grands ensembles humides.  
Une mise en valeur des berges est également encouragée et adaptée selon le contexte (urbain, 
villageois, rural).  
Enfin, les mesures en faveur de la gestion qualitative et quantitative des eaux vont dans ce sens.  
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Patrimoine 
naturel 

Assurer l’intégrité des bois et forêts. Protéger leurs lisières. Respecter 
les franges des forêts ainsi que les espaces paysagers agricoles de 
continuité entre les massifs boisés. 
Intégrer dans la ville une quantité suffisante d’espaces verts.  
Respecter dans le développement urbain les sites de vallées qui 
devraient faire l’objet d’une attention particulière permettant la 
préservation des milieux sensibles. Maintenir, voire restaurer un 
réseau des continuités écologiques pour le maintien de la 
biodiversité.  
Préciser localement les espaces réservoirs de biodiversité figurant sur 
la carte du schéma régional fonctionnel des espaces naturels.  
Créer de véritables parcs naturels régionaux dans les boucles de la 
Marne. 

Le SCoT du Pays de Meaux impose une prise en compte forte des espaces naturels, et propose des 
modalités de protection et de gestion.  
Ainsi, l’Etat Initial de l’Environnement a identifié les éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue, (boisements, vallées, canaux, espaces agricoles de sensibilité écologique et paysagère).  
Ces éléments font l’objet d’orientations spécifiques dans le PADD et le DOG, visant à leur 
préservation et à leur valorisation.  
Concernant la question de la nature en ville, le SCoT propose un schéma visant à définir une trame 
verte d’agglomération, basée sur des plantations en bordure de voiries, des parcs urbains et péri-
urbains et des déplacements doux. Ces orientations s’assimilent à celles proposées par le SDRIF 
pour la zone agglomérée centrale.  
La question des continuités est également prise en compte, le SCoT ayant l’objectif de les 
maintenir voire de les restaurer dans le cadre des projets du Pays de Meaux (PAPM) ou encore au 
sein de la zone agglomérée (Marne, canaux) et en zone rurale (réhabilitation des chemins, rus…).  
La trame verte et bleue du SCoT reprend et préserve les réservoirs de biodiversité, en incluant les 
nécessaires zones tampons et en maintenant des possibilités de connexions.  
Enfin, le SCoT prend acte du projet de PNR de la Brie et des deux Morins.  
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Thématique SDRIF 1994 et anticipation 2008 SCoT du Pays de Meaux 

Paysages 

Protéger les nombreux massifs forestiers seine-et-marnais vis à vis des urbanisations 
futures. Traiter Les franges urbaines et les greffes de villages, les délimiter pour créer un 
rapport net entre l’urbain et le rural et éviter tout mitage du paysage de campagne. 
Assurer la protection de près de 380 000 hectares, dont 270 000 hectares de bois et forêts 
et près de 110 000 hectares de terres agricoles de haute valeur paysagère. 
Réaliser l’extension des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux 
situés dans les espaces paysagers dans le cadre d’un développement modéré, respectueux 
de l’environnement et en continuité avec le bâti existant. 
Développer un réseau de circulations douces de loisirs et de vie quotidienne, le mailler 
avec les grandes liaisons bleues à concrétiser dans les vallées.  
Identifier et préserver les coteaux, repérer et hiérarchiser les principaux belvédères et les 
relier par des chemins de crête ; 
Privilégier les formes urbaines qui permettent une meilleure relation à la nature pour un 
même accès à la nature ; 
Créer des liens visuels et fonctionnels entre la ville et le fleuve ; 
Restaurer les petits cours d’eau couverts, les canaux et les rigoles ; 
Redonner au réseau des anciennes routes royales puis nationales un rôle structurant de la 
composition urbaine ; 
- Améliorer et mettre en scène les vues depuis les routes, autoroutes et voies ferrées. 

Le SCoT du Pays de Meaux préserve les principaux massifs forestiers sur son 
territoire, y compris les bandes de protection. Il propose en outre des pistes 
pour leur valorisation et leur ouverture au public.  
Concernant les franges urbaines, le SCoT demande de prévoir un soin 
particulier pour ces espaces charnières, en particulier par le concept de 
« villages bosquets ».  
Les espaces agricoles font également l’objet de mesures spécifiques. Il est 
notamment demandé une protection de ces espaces, une préservation des 
vues et une évolution des paysages d’openfield (chemins, rus, haies…).  
Pour les bords de Marne, des dispositions sont également proposées par le 
SCoT, notamment la mise en valeur des secteurs correspondant à la Marne 
citadine, villageoise et rurale. La protection des espaces et une mise en valeur 
paysagère et touristique est ainsi souhaitée.  
Enfin, le SCoT propose un développement des réseaux de circulations douces, 
basés notamment sur la trame verte et bleue, permettant une mise en valeur 
des paysages emblématiques du territoire.  

Ressource en eau 
potable 

Limiter l’exploitation des nappes profondes pour maintenir leur équilibre piézométrique ; 
Eviter l’exploitation de certains gisements de granulats contenant des nappes de haute 
qualité  
Par ailleurs, il convient de dégager les moyens pour : 
- engager la lutte contre les pollutions diffuses ; 
- accélérer les procédures de mise en place des périmètres de protection des captages  

Le SCoT tient compte de ces recommandations en proposant des orientations 
visant à protéger la ressource en eau autour des points de captage et à limiter 
les ruissèlements et les pollutions. Il demande également une mise en 
cohérence des politiques de gestion locale de l’eau pour une optimisation des 
équipements les plus performants et une sécurisation de la ressource.  

Consommation 
d’espace et 

étalement urbain 

Consommer l’espace rural avec davantage de modération. 
Conserver un volet agricole significatif. 
Affirmer la pérennité de l’usage agricole des terres et maîtriser l’extension des bourgs et 
des villages afin d’éviter le mitage. 
Respecter la fonctionnalité des espaces agricoles dans les projets d’aménagement.  
Les infrastructures qui traversent les entités agricoles ne doivent pas devenir des supports 
de l’urbanisation. 

Le SCoT impose une protection et la pérennisation de près de 7 000 ha de 
zones agricoles sur le Pays de Meaux, associée à des objectifs forts en termes 
de réduction de la consommation d’espace (65% pour la politique 
résidentielles soit 150ha d’ici à 2030).  
Il localise par ailleurs les extensions urbaines possibles à proximité directe des 
ensembles urbains existants.  
Le SCoT demande également une réduction de la consommation d’espace à 
vocation économique, et localise les emprises possibles.  
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Thématique SDRIF 1994 et anticipation 2008 SCoT du Pays de Meaux 

Energies 

Conforter le «modèle» francilien de polycentrisme compact et contrecarrer 
l’éparpillement urbain, tout en maillant encore davantage les transports collectifs et 
en favorisant les possibilités de déplacements piétonniers et cyclistes.  
Adapter le parc immobilier existant et anticiper avec un parc futur économe, voire 
positif, en énergie. 
Intégrer dans les décisions d’urbanisme les critères suivants : compacité par la 
continuité avec l’urbanisation existante, desserte en transports collectifs et 
circulations douces, densification des zones urbaines existantes et des zones 
d’extension associée à un urbanisme économe en énergie. 
Favoriser la mobilisation de l’ensemble des énergies locales renouvelables et prévoir 
les espaces nécessaires à l’implantation des installations techniques : géothermie 
profonde, biomasse, éolien, productions locales d’électricité, de gaz et de chaleur.  

Le SCoT du Pays de Meaux s’inscrit dans les objectifs du SDRIF pour promouvoir un 
urbanisme économe en énergie : rapprochement actifs/emplois (PAPM 
notamment), maillage de bourgs et de pôles de services, promotion des transports 
en commun et des déplacements doux, constructions et formes urbaines 
économes.  
De plus, il encourage au recours des énergies renouvelables, en particulier la 
géothermie (valorisation des installations existantes), le solaire (règlements 
d’urbanisme), l’éolien (encouragement à engager des études pour la définition de 
ZDE) ou encore la biomasse.  

Gestion des 
déchets 

Diminuer la quantité des déchets à la source ; 
Eliminer à proximité de la production, avec valorisation ; 
- Réserver l’enfouissement aux seuls déchets ultimes. 

Le SCoT du Pays de Meaux s’inscrit dans la politique du plan régional d’élimination 
des déchets d’Ile de France, s’orientant vers la réduction des déchets à la source  et 
la facilitation de la collecte.  

Traitement des 
eaux 

Epurer les eaux usées au plus près possible des sources de pollution et réaliser des 
usines performantes et "propres" ; 
Dépolluer les eaux pluviales ; 
Réduire les conséquences des pollutions accidentelles. 
Installer les stations d’épuration nécessaires lors d’opérations d’extension urbaine, 
de densification ou de renouvellement urbain, ou, pour les installations existantes, 
les faire évoluer, de manière à dépolluer au plus près possible des sources de 
pollution.  
Valoriser sur le site même du projet les écoulements liés aux pluies pour les 
urbanisations et les voiries nouvelles ou renouvelées. 
Reconstituer, maintenir et renouveler les éléments fixes du paysage : chemins 
ruraux, talus, fossés, mares, haies, arbres isolés, bandes enherbées… 

Le SCoT du Pays de Meaux demande que soient mises en relation les extensions 
urbaines (et les augmentations parallèles des volumes d’eaux usées à traiter) et les 
capacités des systèmes d’épuration existants ou projetés. De même, il demande 
une mise en cohérence des politiques de traitement pour une optimisation des 
équipements les plus performants.  
Concernant les eaux pluviales, le SCoT demande la mise en place de moyens 
permettant de limiter les ruissèlements et de traiter sur place les eaux pluviales 
dans le cadre d’aménagements urbains.  
En dehors des zones urbaines ou à urbaniser, le SCoT du Pays de Meaux définit des 
modalités de protection et de gestion des éléments du paysage favorables à la 
gestion des eaux pluviales (haies, zones humides, boisements…).  
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Thématique SDRIF 1994 et anticipation 2008 SCoT du Pays de Meaux 

Les risques 
naturels 

Assurer le maintien du libre écoulement des eaux et la préservation des champs 
naturels d’expansion des crues, 
Maîtriser le ruissellement pluvial urbain afin de ne pas aggraver les risques :  
- en maintenant des espaces naturels perméables en milieu urbain ; 
- en retardant le ruissellement par l’adoption d’un urbanisme adapté.  
Limiter le débit réel de ruissellement et réguler les écoulements par des bassins de 
retenue pluviale. 
Prévoir une affectation compatible avec le règlement des PPRI pour les champs 
d’expansion des crues. Rendre inconstructibles, en dehors des zones urbaines, à 
l’exception des activités nécessitant la proximité du fleuve, en l’absence de PPRI, les 
zones d’aléas forts et très forts, ou à défaut les zones des plus hautes eaux connues 
(PHEC).  

Pour réduire l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation, le SCoT 
souhaite : 
- limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les écoulements d’eaux.  
- préserver le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion des crues par un 
classement adapté dans les PLU 
- pour la Marne et ses abords, prendre en compte les dispositifs des PPRI 
approuvés. En l’absence de plan de prévention des risques, intégrer le risque 
d’inondation dans les stratégies de développement urbain. Le SCoT proscrit donc 
toute nouvelle zone vouée à l’urbanisation dans les zones concernées par des 
risques d’inondations identifiés. 

Les risques 
technologiques 

Maîtriser l’urbanisation nouvelle autour des établissements à risques en tenant 
compte de leurs zones d’effets.  
Prendre en compte les risques liés aux sites de transfert de marchandises 
dangereuses.  
Développer le transport combiné (voie d’eau et fer) au maximum pour ces 
marchandises. 

Il convient de maîtriser l’urbanisation autour des établissements présentant un 
risque industriel significatif. 
De plus, il importe de prévoir les espaces susceptibles d’accueillir des entreprises à 
risques en tenant compte notamment des besoins de relocalisation d’entreprises 
enclavées dans le tissu urbain. Ces sites doivent : 
- être suffisamment éloignés des zones résidentielles ; 
- prévoir un traitement soigné des abords. 

Les nuisances 
sonores 

Réduire les nuisances en réalisant des infrastructures nouvelles peu nuisantes et 
respectueuses des sites. 
Conforter les zones de calme.  
Limiter les traversées des grands massifs et parcs boisés publics par des grandes 
infrastructures routières et ferroviaires et de compenser par des dispositifs de 
réduction du bruit au plus près de la source. 

En milieu urbain, le SCoT demande de : 
- diminuer l’exposition des personnes aux nuisances sonores liées aux 
infrastructures ; 
- tenir compte des orientations du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de 
Meaux-Esbly, et les reporter dans les PLU ;  
- identifier et conserver des espaces de calme, notamment dans les grands espaces 
naturels protégés ; 
- définir dans les PLU des zones susceptibles d’accueillir les activités les plus 
bruyantes à l’écart des zones habitées ; 
- mettre en place des dispositifs adaptés de protections et s’assurer de leur 
insertion paysagère. 
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Extrait de la carte de vocation des espaces 
naturels du SDRIF 2008 

 

Extrait de la carte de destination générale des sols du SDRIF 1994 

Extrait de la carte de destination générale des sols du SDRIF 2008 
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5.Choix retenus pour établir le PADD  

 
Le SCoT du Pays de Meaux se fixe pour objectif premier de donner un 
cadre opérationnel aux stratégies territoriales de développement dans 
une logique planificatrice intercommunale reconnaissant la spécificité de 
chacune des communes du territoire. 
Le PADD permet de les positionner au sein d’une nouvelle organisation 
urbaine, en reconnaissant une typologie traduisant les situations spatiales 
contrastées du Pays de Meaux allant de « l’hyper urbain » au village, afin 
de la faire évoluer. 
En effet, l’objectif du PADD est bien de mettre de manière solidaire, le 
territoire en marche en s’attachant à valoriser ses différentes spécificités.  
 
Cette nécessaire mise en mouvement s’opère sur une base à la fois : 
 

- géographique : les communes partageant des paysages communs, des 
morphologies urbaines et villageoises semblables ou encore des modes 
de fonctionnements similaires sont, en première analyse, amenées à 
définir une stratégie territoriale commune ; 
- prospective : le PADD est le produit d’une concertation entre tous les 
acteurs afin qu’ils puissent à l’échelle du Pays de Meaux comme à des 
échelles plus fines, exprimer et choisir la direction qu’ils souhaitent 
donner au territoire. 
 
Une notion essentielle du fonctionnement du Pays de Meaux tient, au-
delà de son identité propre,  aux multiples connexions qu’il entretient 
avec des territoires voisins, en particulier l’agglomération parisienne. 
Cette situation est concrétisée notamment dans la participation active au 
schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), document 
stratégique d’aménagement et de développement du territoire francilien 

à long terme, élément essentiel à la compréhension du projet stratégique 
de développement ici exposé. 
 
Par la reconnaissance de cette caractéristique, les élus affirment donc leur 
choix délibéré de penser les politiques publiques en lien avec les 
dynamiques de l’agglomération parisienne tout en étant ayant la volonté 
de réguler la dépendance du territoire vis-à-vis de cette dernière. 
Le PADD insiste par conséquent sur le fait que le Pays de Meaux doit 
devenir un espace sur lequel l’ensemble des fonctions de la vie 
quotidienne sera rempli. Il s’agit bien de la volonté de développer son 
propre modèle qui se concrétisera sous deux angles: 
- la recherche d’un modèle de développement spécifique basé sur les 
notions d’équilibre, de proximité et de transition douce entre la ville et la 
campagne.  
- la volonté de développer un travail en réseau, démocratique et ouvert, 
bien que marquée par une structure spatiale hétérogène qui regroupe des 
communes aux poids démographique et fonctionnel très différents. 
 
Dans cette optique, l’intercommunalité joue un rôle fondamental 
d’animatrice du débat afin d’assurer la cohésion et la solidarité 
intercommunales les plus propices à générer une offre de services 
adaptée aux besoins de la population et des entreprises. 
Trois enjeux transversaux majeurs du projet traduisent ainsi la volonté 
d’anticiper et de planifier le développement du territoire en mettant en 
exergue : 
- la préservation du cadre de vie. Suite à des années « d’insouciance 
foncière », il s’agit d’engager une approche raisonnée du développement 
urbain afin de limiter la consommation foncière et faire des espaces 
agricoles et naturels des éléments de structuration à part entière de la 
nouvelle architecture territoriale. 
- la construction d’un espace de solidarité. Solidarité entre les communes, 
entre les générations, entre les nouveaux et anciens habitants… Ainsi le 
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développement des communes doit être équilibré en termes de services, 
d’équipements et d’habitat. 
Concernant ce dernier point, sa répartition sur le territoire doit être en 
adéquation avec la fonction stratégique des différentes communes. 
L’offre de logements sociaux est par conséquent au cœur du PADD et doit 
permettre de tendre vers plus d’équilibre territorial et de mixité afin 
d’autoriser à l’échelle du Pays de Meaux des parcours résidentiels sans 
rupture. 
- le rééquilibrage actifs-emplois en organisant une politique de transports 
collectifs renforcée et une stratégie visant à maintenir l’équilibre des 
vocations résidentielle et économique du territoire.  Il tire ainsi parti de sa 
situation stratégique favorise à travers son PADD les échanges avec les 
grands pôles de développement de l’Est francilien à savoir Roissy, Marne-
la-Vallée et Paris. 
 
Le Pays de Meaux souhaite valoriser ses nombreux atouts afin de 
rapprocher le travail du domicile et ainsi participer à une limitation des 
déplacements générateurs de nuisances pour le territoire par un 
développement de parcs d’activités de nouvelle génération et par une 
logique de transport interurbaine. 
 
Le PADD se structure par conséquent autour de quatre objectifs 
stratégiques visant à : 
- définir un projet de trame verte et bleue comme élément fédérateur du 

territoire  
- différencier les capacités d’accueil pour optimiser les atouts des 

communes  
- développer une stratégie de développement économique pour que le 

territoire prenne toute sa place dans la dynamique francilienne 
- identifier un nouveau système de déplacement pour mieux connecter le 

territoire  
 

5.1 Définir un projet de trame verte et bleue comme 
élément fédérateur du territoire  
 
Dans le cadre d’un SCoT qui prend en compte l’environnement et le cadre 
de vie de ses habitants, le PADD anticipe l’application des dispositions 
relatives à la trame verte et bleue définies dans les déclinaisons 
législatives du Grenelle Environnement. Il s’inscrit également dans le 
cadre du SDRIF en matière de préservation des espaces agricoles et 
naturels. Ainsi, il acte la volonté politique de maintien :  
- d’une trame verte basée sur les grands ensembles boisés et sur des 

espaces agricoles de sensibilité écologique et paysagère mis en avant 
dans l’Etat Initial de l’Environnement,  

- d’une trame bleue axée sur la vallée de la Marne et ses zones humides 
associées, les canaux et les rus,  

- d’espaces agricoles pérennes par une politique foncière économe et 
volontariste, prenant corps au travers des objectifs de consommation 
d’espace destiné aux politiques résidentielles et économiques.  

 
Au-delà de cette nécessaire préservation des enveloppes foncières 
constitutives de la trame verte et bleue, le PADD engage le SCoT vers des 
objectifs plus ambitieux de valorisation et de renforcement de cette 
trame.  
Ainsi, dans un objectif de renforcement des connexions biologiques de la 
trame verte et bleue, le PADD propose de reconquérir les chemins ruraux 
et les rus pour leur donner une véritable fonctionnalité biologique. Il 
recherche également le renforcement des continuités du réseau 
hydrographique de la Marne, en particulier en milieu urbain.  
Enfin, il s’appuie sur les structures urbaines existantes ou à créer, en 
posant notamment les principes de :  
- mise en œuvre d’un concept de « villages bosquets » permettant une 

meilleure insertion paysagère et écologique des bourgs du plateau 
agricole nord,  
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- création d’une trame verte d’agglomération s’appuyant sur les parcs 
urbains existants et les projets d’aménagement afin de rendre la 
« ville » plus perméable à la trame verte et bleue.  

 
Le PADD affirme la volonté de valoriser les espaces naturels et agricoles 
du Pays de Meaux :  
- en les ouvrant au public, en particulier par le renforcement ou la 

création d’itinéraires doux et d’aménagements touristiques légers 
permettant à la fois la découverte du patrimoine naturel et la mise en 
œuvre d’un réseau de déplacements doux fonctionnel,  

- en maîtrisant les accès de manière à ne pas perturber le fonctionnement 
écologique de ces milieux,  

- en maîtrisant les risques liés aux inondations et en préservant la qualité 
des eaux pour les différents usages.  

 
Ces principes sont localisés sur des cartes et sont détaillés dans le cadre 
du DOG.  
Enfin, le PADD du SCoT du Pays de Meaux inscrit le projet de territoire 
dans des logiques de :  

- valorisation des ressources énergétiques, en économisant les 
ressources et en favorisant les productions renouvelables locales, en 
particulier géothermale et solaire,  

- prise en compte des contraintes environnementales, risques et 
nuisances propres au territoire, et en particulier la lutte contre les 
risques naturels et technologiques (inondations, risque industriel…), 
les nuisances sonores (transports aérien, routier et ferré) et la gestion 
des déchets.  

 

5.2 Différencier les capacités d’accueil pour optimiser les 
atouts des communes  
 
Le PADD opte pour une croissance démographique volontairement 
maîtrisée : 

- en relation avec la politique de logement ambitieuse menée sur la ville 
de Meaux notamment avec la poursuite du renouvellement urbain des 
quartiers de Beauval et de Dunant ou encore avec la réalisation de l’éco 
quartier Foch-Roosevelt ; 
- qui tendra à long terme à s’infléchir sur les communes moyennes sans 
retard en terme de production de logements sociaux (Villenoy et Crégy lès 
Meaux) et rurales afin d’aboutir à une phase d’optimisation du potentiel 
acquis ; 
- qui permettra de rééquilibrer la part de logements sociaux. 
 
Au-delà d’une croissance démographique annuelle moyenne fixée à 1%, 
pour un gain de près de 20 000 habitants supplémentaires à l’horizon 
2030, le PADD structure cette croissance démographique autour d’une 
typologie communale dont les taux annuels moyens sont différenciés, à 
savoir : 
- 0.9% pour les communes de Meaux, Villenoy et Crégy-lès-Meaux ; 
- 1.2% pour les communes de Trilport, Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-
lès- Meaux, Mareuil-lès-Meaux et Varreddes; 
- 0.7% pour les communes de Isles-lès-Villenoy, Poincy, Penchard, Barcy, 
Chambry, Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès-Meaux,Fublaines, 
Trilbardou et Vignely. 
 
Résulte de cette nouvelle lecture territoriale, la définition de capacités 
d’accueil différenciées nullement  réduites à la seule analyse des réserves 
foncières, mais associées aux croisements de critères qualitatifs qui 
renseignent non sur le potentiel de croissance mais sur le potentiel de 
développement urbain voire d’urbanité de chaque commune (accès pour 
tous à un réseau de transport public existant ou potentiel, offre de 
logements, le potentiel de densification…). 
Cette nouvelle armature urbaine, permet ainsi au PADD d’identifier les 
principes de mise en œuvre d’une politique de l’habitat diversifiée 
prenant forme autour d’objectifs quantifiés à savoir : 

- programmer 8 050 logements à l’horizon 2030 
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- anticiper la réalisation de 1 610 logements sociaux à l’horizon 
2030, avec la volonté de rattraper le déficit de logements sociaux 
de certaines communes dont les perspectives de croissance 
démographique ont volontairement été majorées.  

 
De plus, à l’instar des recommandations formulées par les projets de loi 
Grenelle I et II de l’environnement, la recherche d’une moindre 
consommation foncière dans les projets d’aménagement pour minimiser 
le prélèvement sur les terres agricoles et naturelles est érigée comme un 
principe fondateur du PADD. Tout en répondant aux aspirations 
diversifiées des habitants, la recherche de nouvelles formes urbaines par 
l’innovation et le renouvellement des modes de penser la construction de 
la ville doit s’intensifier pour atteindre cet objectif prioritaire d’économie 
de l’espace. 
L’atteinte de cet objectif global ne doit pas pour autant s’appliquer 
uniformément sur le territoire en ce sens où la densité des opérations 
d’habitat ne peut être appréhendée de manière identique dans chaque 
commune si l’on entend préserver ce qui fait aujourd’hui la spécificité et 
l’identité de chaque pôle urbain du Pays de Meaux. 
 
Le PADD s’attache ainsi à décliner cet objectif de réduction selon la 
typologie communale identifiée auparavant, à laquelle sont attachés des 
modèles de composition, qui, dans le cadre du Document d’Orientations 
Générales (DOG) trouveront une traduction opérationnelle à travers des 
densités moyennes minimales, dont le seuil plancher est fixé à 20 
logements / ha. 
De plus,  le PADD accompagne cet objectif d’un encadrement de la part 
prise par le renouvellement urbain en fixant pour 65% des nouveaux 
logements (5045 logements) une production prioritaire à l’intérieur des 
limites urbaines déjà constituées à la date d’approbation du SCoT sur les 
bases d’une répartition différenciée par types de communes.   
 
 

 

5.3 Développer une stratégie de développement 
économique pour que le territoire prenne toute sa place 
dans la dynamique francilienne 
 
Au-delà de son tissu économique local, le Pays de Meaux fait partie 
intégrante du bassin d’emplois de l’agglomération parisienne dont la 
concentration des emplois se situe majoritairement sur Paris, Marne la 
Vallée et Roissy. Même si cette dépendance est inévitable, le Pays de 
Meaux entend vouloir progressivement la diminuer en matière d’emplois 
dans la mesure où elle génère pour le territoire de nombreux effets 
néfastes (augmentation et allongement du déplacement, impact sur 
l’environnement dû à l’utilisation massive de la voiture, perte de 
ressources pour le territoire, incidence financière sur le budget des 
ménages, effet dortoir sur la vie des communes,…).  
 
Le SCoT se veut donc être le moyen de répondre à un enjeu spécifique en 
termes de rééquilibrage actifs/emplois à travers une stratégie 
économique : 

- reconnaissant un projet de développement d’ordre supérieur, le 
Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM). En positionnant le 
PAPM au sein du tissu économique local, le PADD entend aussi 
affirmer le rôle structurant : 

-  des principales zones d’activités ayant des possibilités 
d’extension et de recomposition ; 

- des pôles de proximité ; 
 

Ainsi, conjointement à la réalisation du PAPM, qui modifiera à terme 
l’armature économique du territoire, l’objectif est de valoriser le potentiel 
économique des zones d’activités existantes. 
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La vitalité économique du territoire repose également sur un secteur agri-
naturel dynamique à fort potentiel de diversification qu’il convient de 
préserver et qui ne saurait jouer le rôle de variable d’ajustement foncier. 
Pour ce faire, le PADD opte : 

- pour une stratégie de développement structuré autour du foncier 
économique libéré (PAPM compris Tranche 1 et 2) sans extension 
supplémentaire à l’échéance du SCoT. 

- pour un objectif de réduction de la consommation foncière 
globale d’au moins 60% à l’horizon 2030 par rapport aux années 
passées (1982 – 2010) pour la mise en œuvre de sa politique 
économique. 

 
Face à la forte évasion commerciale que subit le territoire, principalement 
vers Claye Souilly et Val d’Europe, le Pays de Meaux souhaite une 
attractivité renouvelée avec une nouvelle offre axée à la fois sur : 
- un pôle commercial qualitatif situé à l’ouest, au niveau du PAPM ; 
- des programmes de dynamisation des centres villes portant notamment 
sur la ville centre de Meaux, Trilport et Nanteuil lès Meaux. 
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces objectifs, le PADD 
privilégie toute forme de complémentarité entre : 
- l’ensemble des polarités urbaines du territoire et le PAPM, 
- les moyennes et grandes surfaces ; 
 
Permettre le maintien des commerces de proximité, accompagner le 
développement et la mutation de certains commerces spécialisés, sont 
par conséquent des objectifs centraux fixés par le PADD autour de la 
définition d’une  stratégie commerciale axée sur une complémentarité 
fonctionnelle entre la ville centre, les communes moyennes et le tissu 
commercial de proximité. 
 
Enfin, le PADD défini une approche touristique structurante pour 
l’ensemble du Pays de Meaux à travers la mise en valeur territoriale des 

lieux de mémoire et leurs relations dans l’espace. Il opte par conséquent 
pour : 

- la valorisation des parcours menant au Musée de la Grande 
Guerre et l’optimisation de son rayonnement local ;  

- l’affirmation de la portée opérationnelle de la trame verte et 
bleue (cf. chapitre IV.2) pouvant être vectrice d’une image 
qualitative dynamisant l’attractivité et la filière touristique du 
territoire.  

 
5.4 Identifier un nouveau système de déplacement pour 
mieux connecter le territoire du Pays de Meaux 
 
Afin de structurer durablement son développement économique et 
démographique, le PADD affirme la volonté d’organiser le territoire par 
une politique de transports collectifs renforcée, des modes de circulation 
diversifiée, un réseau hiérarchisé et sécurisé, un stationnement 
différencié et adapté. 
L’objectif étant d’accueillir population et entreprises en s’inscrivant dans 
le respect des objectifs du Grenelle II : réduction des nuisances et des 
pollutions, et limitation de la congestion de l’espace. 
 
Afin de donner corps à l’armature de bourgs et villages et aux fonctions 
associées, le PADD favorise une structuration du cœur d’agglomération à 
partir de deux axes structurants, selon une logique Est/ Ouest et 
Nord/Sud. Outre l’approche géographique, qui permet d’organiser et 
desservir le cœur d’agglomération, à partir de quatre entrées territoriales 
identifiées, ces tracés sont conditionnés par de forts cadencements 
permis par leur mode d’aménagement en site propre. Le point de 
convergence des lignes TCSP se trouve au niveau de la gare de Meaux, qui 
articule l’ensemble du réseau. 
Chacun des tracés articule projet urbain et projet d’équipements, 
vecteurs de mixité urbaine et sociale, mais aussi de densité, valorisant le 
caractère urbain des sites dans lesquels ils s’inscrivent. Les gares 



Rapport de Présentation -  Cadre réglementaire et choix retenus du SCoT du Pays de Meaux 

28 | P a g e  
 

s’affirment par conséquent comme espaces stratégiques à développer en 
tant que point de convergence de tous les modes de transport. Dans cette 
perspective le PADD entend identifier un réseau multimodal adossé au 
réseau ferroviaire par : 
- la réalisation de pôles d’échanges multimodaux ; 
- la mixité des services et commerces associés à l’offre ferroviaire ; 
- la garantie d’une desserte optimale du territoire offre pouvant être 
localement complétée par un service de transport à la demande. 
 
Outre l’importance accordée au réseau ferré, le PADD vient également 
affiner une hiérarchie des infrastructures routières de son territoire selon 
les fonctions qu’elles jouent dans l’aménagement et le développement de 
celui-ci. 
Par conséquent il inscrit la nécessité d’affirmer une nouvelle donne 
routière structurée autour de l’achèvement du contournement Nord / Est 
de l’agglomération, de la requalification de l’entrée Sud de 
l’agglomération (D436) et de la desserte globale de l’entrée Ouest.  
 
De plus, le PADD place l’armature agri naturelle au cœur des principes de 
mobilité territoriale, en définissant un réseau de déplacement doux  
s’appuyant sur la trame verte et bleue pour mailler l’ensemble du 
territoire et relier en particulier les bourgs et les principaux points 
générateurs de flux.  
 
Enfin, par sa situation géographique, le Pays de Meaux doit pleinement 
s’inscrire dans les réseaux de déplacements régionaux. Pour cela, il 
souhaite privilégier, organiser et diversifier les interactions avec les 
territoires voisins très attractifs en déterminant une nouvelle stratégie de 
déplacements visant à : 

- favoriser les échanges avec les grands pôles de développement de l’Est 
francilien : Roissy, Marne-la-Vallée et Paris ; 

- optimiser les connexions avec Esbly depuis une nouveau TCSP et 
l’entrée Sud de la CAPM ; 

- développer une stratégie de transport inter - urbain depuis le futur 
PAPM ; 

- articuler les territoires du Nord de la Seine-et-Marne.  
 

6. Choix retenus pour établir le DOG 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) a été élaboré de façon à 
permettre au SCoT du Pays de Meaux de : 

-  compléter de façon opérationnelle, certaines orientations du SDRIF en 
détaillant et précisant son contenu. A ce titre, le DOG permet au SCoT 
du Pays de Meaux d’être compatible avec le SDRIF en vigueur (1994) et 
les orientations du SDRIF adopté de 2008 tout en constituant la pièce 
règlementaire d’encadrement, des documents d’urbanisme locaux et 
des documents de définition des politiques sectorielles du Pays de 
Meaux. 

- mettre en œuvre de façon opérationnelle, en respectant les objectifs 
et principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de 
l’urbanisme, les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), en permettant d’appréhender 
l’application du principe de compatibilité à travers une gradation 
opérationnelle des orientations, à savoir : 

 
- les prescriptions : outils à portée juridique forte. Elles doivent être 
appliquées de manière stricte; 
- les recommandations : alternative d’application. Toutefois, en cas de 
recours à ce type d’outil, l’effet juridique sera le même que pour les 
prescriptions à savoir:  
. outils à portée juridique forte  
. prises en compte de manière stricte; 
- les préconisations : pas de portée juridique. Elles constituent des 
propositions et des pistes d’actions qui participent à la cohérence et à la 
concrétisation du PADD. 
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Cette classification précise des orientations, associée à la présence de 
tableaux, facilite la lecture et l’appropriation par tout un chacun du DOG, 
donc son application à l’échelle communale.  
Enfin, le DOG a été établi en respectant l’esprit de la démarche 
d’élaboration du SCoT fondée sur les réalités du terrain. En ce sens, il 
inclut différentes illustrations cartographiques permettant de localiser à 
l’échelle intercommunale les différents éléments cités dans le texte, et en 
aucun cas de les délimiter précisément. Toute délimitation associée 
relève en effet de la compétence des communes à travers l’élaboration de 
leur PLU. 
 
 

6.1. Orientations relatives à la protection et à la mise en 
valeur de la trame verte et bleue  
 
Le DOG précise, localise voire quantifie (pour les zones agricoles) les 
espaces concernés, tout en donnant des orientations quant à leurs 
modalités de protections aux PLU. Sont ainsi concernés par ces 
orientations : 
- les structures boisées (grands ensembles forestiers, haies et bosquets) et 
- les ensembles verts supports de ces structures,  
- les milieux aquatiques et leurs abords,  
- les zones agricoles à préserver et à valoriser.  
 
Pour ces espaces, en fonction de leur sensibilité et de leurs modes de 
gestion, le DOG oriente les PLU vers des modalités de classement 
graduées allant de la zone agricole permettant une valorisation durable 
par cette activité économique à la zone naturelle permettant une 
protection foncière forte des zones les plus sensibles.  
 

Le DOG établit également un certain nombre de modalités de valorisation 
de la trame verte et bleue essentiellement sous forme de 
recommandations et de préconisations, en particulier :  

- la reconquête des chemins ruraux et rus pour renforcer la trame 
verte et bleue,  

- la mise en œuvre du concept de villages bosquets dans le cadre 
des nouvelles opérations urbaines sur les communes concernées,  

- la gestion des espaces naturels, et en particulier les conditions de 
valorisation récréative et touristique, la mise en place d’un réseau 
de déplacements doux tout en préservant la fonctionnalité et a 
richesse écologique des milieux.  

 
Les objectifs cadrés par le PADD en matière de gestion des ressources 
naturelles sont également repris dans le DOG par la précision et la 
présentation d’un caractère opérationnel pour la mise en œuvre des 
économies d’énergies et de la valorisation du potentiel d’énergies 
renouvelables (obligation de prise en compte dans les documents 
d’urbanisme locaux), de la gestion durable de la ressource en eau 
(protection des ressources et de leurs abords, économies…) et de 
l’exploitation rationnelle des carrières (consommation de matériaux, 
réhabilitation des sites…).  
 
Enfin, le DOG comprend une partie précisant les objectifs du PADD en 
matière de prévention des risques et de lutte contre les nuisances. Il y 
précise notamment les mesures retenues pour lutter contre les 
inondations, les risques technologiques et les nuisances sonores 
(inconstructibilité des zones exposées, gestion des zones inondables…).  
 

6.2 Orientations relatives au développement urbain du 
Pays de Meaux 
 
Le DOG encadre les fondements d’une politique du logement 
géographiquement maitrisée et environnementalement soutenable par : 
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 -l’identification de trois périodes de programmation résidentielles 
(correspondant aux échelles temporelles des PLH en cours et à venir) 
cadrant de façon non prescriptive, pour chaque commune, sur la base 
d’une croissance démographique validée dans le PADD, la construction de 
logements adaptée à sa capacité d’accueil.  
- la définition du nombre de logements à produire en réinvestissement 
urbain ; 
- la maîtrise de l’extension urbaine résidentielle ; 
- la définition de densités moyennes minimales des zones à urbaniser 
fixées par famille de communes respectant les densités prescrites par le 
SDRIF pour les secteurs d’urbanisation préférentielle ; 
- la quantification et la localisation des surfaces dédiées au 
développement urbain ; 
-l’application locale des orientations du SDRIF  encadrant, à l’horizon 
2030, l’extension de l’urbanisation de l’ordre de 10% de l’espace urbanisé 
communal en secteur de développement modéré ; 
- la mobilisation prioritaire du foncier stratégique dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs.  
 
Enfin, le DOG pose les bases d’une répartition plus équilibrée du parc 
résidentiel social en anticipant, au-delà de la part de logements sociaux 
inhérentes à la croissance souhaitée, une production de logements 
sociaux répondant de façon corrélée aux obligations de certaines 
communes soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU. 
  

6.3 Orientations relatives au développement 
économique 

 

Le DOG inscrit la thématique en tant que pilier de l’attractivité territoriale. 

Pour cela : 

- il définit les bases d’une armature économique  territorialement 

cohérente en localisant un projet de développement d’ordre 

supérieur (le PAPM), cinq principales zones économiques en 

extension et en recomposition et cinq pôles de proximité ;  

- il quantifie et localise les enveloppes de consommation foncière 
adaptées à cette armature économique ; 

- il identifie des prescriptions différenciées et adaptées au 
développement des pôles d’activités existants  et des nouveaux pôles 
d’activités ; 

- il localise les sites potentiels d’accueil d’activités touristiques.  
 

Au-delà, il identifie des pôles de mixité fonctionnelle  habitat / emploi en 
localisant des sites préférentiels d’émergence de pôles d’emplois 
tertiaires au niveau : 
- de la gare de Meaux (et au-delà sur la commune de Villenoy) en tant 

que connexion centrale des deux lignes de TCSP et ouverture ferrée; 
- de l’Entrée Ouest sur le PAPM; 
- de la Porte Est sur la commune de Trilport en tant que terminus Est 

de la ligne1 de TCSP. 
 
Il met en œuvre par conséquent sur le territoire l’orientation du 
SDRIF visant à « optimiser la complémentarité des fonctions 
(résidentielles et économiques) dans les objectifs de majoration de 
densité moyenne minimale au sein des « quartiers définis par un rayon de 
l’ordre de 1 000 m autour d’une gare ferroviaire ou de l’ordre de 500 m 
d’une station de transport collectif en site propre » notamment à travers: 
 
- la constitution d’une nouvelle centralité sur l’ « entrée ouest », 

connectée à l’agglomération et à la gare de Meaux par le 
prolongement de la première ligne prioritaire pour le bus (TSCP 1) ; 

- le traitement de l’entrée Est du cœur d’agglomération à travers 
l’anticipation du potentiel mutable de la commune de Trilport ;  
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- l’amélioration de l’offre en transport public sur les entrées Nord 
et Sud (ligne TCSP 2) en repositionnant les zones industrielles et 
artisanales de Meaux et de Poincy au cœur de l’espace urbain 
Meldois et en encadrant la stratégie d’aménagement sur l’entrée 
Sud du cœur d’agglomération (ligne TCSP 2).  

 
Enfin, il définit les principes cadres de l’organisation  commerciale autour:  
- de l’affirmation d’une stratégie commerciale sur la ville centre visant 

à : 
. revitaliser le commerce dans le centre historique. 
. équilibrer l’offre en moyennes et grandes surfaces sur les autres 
quartier de la ville centre 
. accompagner la dynamique des commerces spécialisés 

- d’une stratégie commerciale sur les communes périurbaines visant à 
garantir les articulations entre la ville centre, les communes rurales 
et le PAPM ;  

- favoriser l’implantation et le maintien des commerces de proximité 
dans les villages.  
 

6.4 Orientations relatives aux déplacements 
 
Le DOG inscrit les déplacements en tant que vecteurs stratégiques d’une 
politique de développement territorial.  
Il organise par conséquent les principes de mobilité autour de six axes 
majeurs visant à :    
 
- Structurer le territoire par les transports collectifs selon une approche 

différenciée de l’offre 
Pour le réseau existant, le DOG opte pour une amélioration de la desserte 
en transports publics en termes de confort, de capacité, de fréquence et 
de cadencement, d’interconnexion entre les lignes, d’intermodalité en 
faveur des modes doux, d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite ; 

Pour les lignes nouvelles, il opte pour le renforcement du réseau de 
transports publics, autour de deux axes structurants : 
- une 1ère ligne de TCSP reliant dans un premier temps la Zone 

Urbaine Sensible de Meaux à la Gare puis au niveau de l’entrée Ouest 
et dans un second temps vert Trilport (ligne Est / Ouest) ; 

- une seconde ligne de TCSP reliant la Porte Nord et la porte Sud (ligne 
Nord / Sud).  

Enfin en matière de stationnement le DOG opte pour une maîtrise des 
déplacements motorisés par limitation / réglementation du 
stationnement public ainsi que la réduction de l’offre de stationnement 
sur le lieu de travail en cohérence avec l’offre en transports publics. 

 
- Encadrer le développement urbain dans l’optique d’élever la 
performance de l’offre en transports publics à travers : 
- une majoration de l’intensité urbaine autour des pôles d’échanges ;  
- l’intégration de ces densités dans les prévisions de consommation 

d’espace au regard de l’équilibre entre l’ urbanisation nécessaire 
pour répondre aux besoins et la préservation de l’espace agri 
naturel ; 

- l’intégration des axes de transports en commun performants, en : 
. développant un urbanisme dense aux abords des lignes de 
transports en commun ; 
. prévoyant les espaces nécessaires pour la circulation des transports 
en commun, surtout dans les secteurs destinés à recevoir de 
nouveaux quartiers, notamment pour améliorer la traversée du 
territoire par les transports collectifs. 

- la définition des modalités de cette desserte.  
 
- Relier le territoire avec les pôles de développement voisins notamment 

à travers la formalisation de projets urbains orientés vers l’optimisation 
des déplacements sur les gares de Meaux et de Trilport.  
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- Améliorer qualitativement l’accessibilité  et la desserte routière du 
territoire notamment à travers : 

- l’anticipation et l’accompagnement du bouclage  du contournement 
Nord / Est de l’agglomération ; 
- la confortation de l’axe N3/D603 dans sa fonction urbaine, par un 
choix de traitement et de mobilier urbain adapté ; 
- la requalification de l’entrée Sud de l’agglomération (D436) pour la 
doter d’une ossature urbaine, profitant, à plus long terme, à la 
réalisation de la ligne de TCSP Nord/Sud ; 
- l’anticipation de la création d’un pôle d’échange intégré sur l’entrée 
Ouest de l’agglomération ; 
- la création d’une offre de transports collectifs sur des tronçons 
dédiés dans la réservation de toute emprise de voie desservant le 
PAPM.  

 
- Aménager l’espace pour favoriser  l’usage des modes doux en 

conditionnant l’ouverture à l’urbanisation notamment au principe de 
continuité urbaine. 
  

- Renforcer les grandes liaisons vertes  et de loisirs en assurant un lien 
fonctionnel entre les principaux pôles d’attraction, en particulier à 
dimension environnementale (Parc du Pâtis, forêt de Montceaux…), 
mais également entre les lieux associés à la mobilité quotidienne 
(établissements scolaires, centres commerciaux …).  

7. Suivi du SCoT  
 
Article L.122-4 du code de l’urbanisme  
 
« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement 
public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte 
constitués exclusivement des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du 
schéma. Cet établissement public est également chargé de l’approbation, 
du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les 
modalités de concertation conformément à l’article L. 300-2. La 
délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées 
au premier alinéa de l’article L. 122-7.  
La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, 
sauf si un autre établissement public en assure le suivi. »  
 

Article L.122-14 du code de l’urbanisme  

«Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de 
la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 
présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à 
une analyse des résultats de l'application du schéma en matière 
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 
consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur 
son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette 
analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative 
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. 
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est 
caduc». 
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