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Chapitre introductif : Les grands 
enjeux et objectifs du SCoT de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pays de Meaux  aux avants postes de l’Ile de France  (Source : géoportail.fr) 
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L’approche transversale : 
Un SCoT dont les principaux enjeux 
stratégiques sont en grande partie définis 
par la géographie et la structure socio-
économique du Pays de Meaux 
 
Agglomération formée de 18 communes pour une population totale de plus de 
80 000 habitants, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux a des 
caractéristiques fortes qui vont dans une large mesure guider les orientations du 
SCoT. 
 

Principaux enjeux liés à la morphologie du Pays de Meaux  
 
Au sein du Pays de Meaux, la ville centre  Meaux, « pèse » à elle seule près de 
50 000 habitants, soit plus de 60% de la population de la CAPM. Meaux et les 
villes de Nanteuil-lès-Meaux, Trilport, Crégy-lès-Meaux et Villenoy, soit les villes 
les plus denses, représentent à elles cinq, 85% de la population de la CAPM. 
Le territoire du SCoT est donc un territoire très fortement contrasté dans sa 
morphologie avec un cœur urbain et une périphérie rurale. Cette structuration 
induit une approche différenciée du SCoT sachant conjuguer des territoires mais 
aussi des économies et des cultures multiples.  
La ville de Meaux est elle-même très contrastée dans sa morphologie avec d’une 
part un centre historique et des faubourgs rassemblant l’essentiel des fonctions 
d’un centre ville, et d’autre part un quartier datant des années 1950-1960 
constitué de grands ensembles. Ces deux grandes parties de la ville représentent 
respectivement 50% de la population de Meaux.  
Six communes moyennes forment une couronne périurbaine autour de la ville 
centre pour une population totale d’environ 20 000 habitants.    
Les onze autres communes sont qualifiées de rurales et totalisent environ 12 000 
habitants.  
Les densités varient de 3 300 hab / km² sur Meaux à 32 hab / km² sur Barcy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meaux : du centre historique  aux grands ensembles, une morphologie urbaine « bicéphale ». 
Source : BDtopo-IGN. Traitement : Terres Neuves  

Typologie communale de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Meaux 
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Cette structure très hiérarchisée implique d’emblée 
plusieurs objectifs pour le SCoT : 
 
- Une complémentarité entre la ville centre, les 
villes moyennes et les villages ruraux, et un 
système de déplacement adapté à cette structure.  
 
- Pour la ville centre, un des objectifs est bien 
d’atténuer le contraste formel, fonctionnel et 
social entre les deux parties de la ville. C’est tout le 
sens des opérations de renouvellement urbain, de 
construction de nouveaux quartiers situés en 
position d’interface entre le centre historique et les 
grands ensembles, de développement d’une 
nouvelle offre de transport public à haut niveau de 
service, de reconquête des espaces naturels en 
bord de Marne.  
 
Le SCoT prend en compte cette exigence de 
recomposition urbaine et la volonté de relier 
efficacement les quartiers de la ville avec un 
nouveau système de déplacement. 
 
- Le périmètre du Pays de Meaux  correspondant à 
un véritable bassin de vie, le SCoT prend les 
orientations nécessaires pour que les relations 
fonctionnelles entre la ville centre d’une part, et les 
villes moyennes et rurales d’autre part, puissent se 
développer de manière optimale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

La Communauté d’Agglomération du Pays de 

Meaux et  son maillage viaire structurant 
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Principaux enjeux liés à la socio-économie du territoire 
 
Là aussi, le paysage est très contrasté : sur 4 300 établissements situés sur le Pays 
de Meaux, 65% sont localisés sur la ville de Meaux, ce qui représente 70% des 
emplois salariés en secteur privé.  
 
La dynamique économique s’est traduite ces quatre dernières années par une 
accélération de l’offre foncière à destination des entreprises avec environ 40 000 
m² autorisés par an (contre une moyenne de 20 600m² depuis 1990).  
 
Le taux d’activité est élevé (49%). Par rapport à la moyenne nationale (45%), il est 
révélateur d’une population jeune sur la CAPM et principalement sur Meaux.  
Aussi la ville centre doit-elle être confortée dans son développement : son 
dynamisme économique et démographique, est le moteur de tout le Pays.  
 
Le Pays de Meaux est également un bassin économique attractif : 10 000 actifs 
viennent y travailler quotidiennement. 
 
Le SCoT prend en compte l’ambition économique de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux  avec la mise à niveau de l’offre existante et 
une offre foncière renouvelée pour les entreprises : requalification des ZAE 
existantes, création et extension du Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM), 
développement économique au cœur de la ZFU.  
Le SCoT prend toute la mesure du rôle du territoire dans le mouvement des 
actifs au sein et hors de son périmètre et en tire toutes les conséquences à 
travers un système de déplacement renouvelé.  
 
 
 
 
 
 

 
Les ZAE de la CAPM 
Source : IAURIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Parc d’Activités du Pays de Meaux : un 
projet majeur pour le développement du 
territoire.  
Source : www. agglo-paysdemeaux.fr 
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Principaux enjeux liés à la démographie 
 
Le contraste est encore le maître-mot avec Meaux qui a plus de 
50 000 habitants et des communes comme Barcy et Vignely qui en 
comportent moins de 300.  
Entre 1999 et 2006, les évolutions de population

1
 sont extrêmes 

allant de -0.9% par an pour Germiny-l’Evêque (seule évolution 
négative) à plus de 7% par an (Chauconin-Neufmontiers) . Sur cette 
même période, la population Meaux n’a que très peu évoluée. 
 

 
Le SCoT prend en compte ces variations afin de bien calibrer les 
évolutions démographiques à venir en fonction des capacités 
d’accueil des communes : en d’autres termes, il détermine la bonne 
adéquation entre croissance démographique et développement 
urbain. Si une commune comme Meaux qui accueille l’essentiel des 
emplois, services et équipements structurants doit voir sa 
dynamique démographique renforcée, a contrario, une commune 
rurale à forte dominante résidentielle, doit la maîtriser au mieux.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Taux de croissance démographique annuel 
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Principaux enjeux liés à l’environnement et à l’agriculture  
 
Une des forces du Pays de Meaux est d’être constituée d’entités urbaines et 
villageoises clairement identifiées. Rien de commun ici avec le continuum urbain 
qui caractérise si souvent les paysages de banlieue.  
 
Cette structuration est en grande partie liée :  
 
- au paysage agricole encore très présent sur le territoire ; 
 
- au paysage lié à l’eau avec notamment la vallée de la Marne et le canal de 
l’Ourcq ; 
 
- au paysage boisé avec de nombreux bosquets qui ponctuent les plateaux 
agricoles et de grands ensembles forestiers comme la forêt de Montceaux ; 
 
- à la nature qui « entre » littéralement en ville comme au sud de Meaux avec le 
Parc du Pâtis ; 
 
- à la topographie qui dessine une vaste scénographie. A titre d’exemple citons 
l’Atlas des Paysages de Seine et Marne décrivant un point de vue depuis 
Fublaines : « site remarquable, l’amphithéâtre de Trilport est dominé par les 
lisières de la forêt de Montceaux et le coteau de Fublaines. Le paysage est ici 
ample et d’une très grande unité. Le village de Trilport, qui est l’épicentre de ce 
cirque, s’est développé jusqu’à présent en éventail le long des chemins et des 
voies. Son développement futur doit maintenir l’équilibre actuel qui laisse une plus 
grande part à l’espace agricole entre la ville et la forêt ».  
 
Le SCoT s’appuie sur cette structure agri environnementale pour orienter ses 
grands choix en matière de planification territoriale. Les espaces agricoles et 
naturels ne constituent pas  une simple réserve foncière mais sont des  éléments 
qui cadrent et structurent le développement urbain, et qui participent à la 
qualité du cadre de vie. Ce sont des « murs porteurs » du territoire du SCoT. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silhouette villageoise clairement identifiée au sein d’un paysage agricole de très présent (Chambry). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vallée de la Marne à l’ouest de Meaux – Source des photos : CAPM  
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Principaux enjeux liés au patrimoine historique 
 
La ville de Meaux a reçu le label « ville d’art et d’histoire ». Autour de la 
cathédrale s’est développé un patrimoine exceptionnel avec la cité épiscopale, 
les remparts, le jardin Bossuet, l’espace culturel Luxembourg… Au sud de la 
Marne, le quartier du marché doit sa morphologie aux grandes foires de 
Champagne.  
 
En dehors de Meaux qui doit devenir une véritable « locomotive » touristique, de 
nombreuses communes du territoire renferment un patrimoine de qualité : 
églises de Barcy, de Chambry et de Varreddes ; château renaissance de 
Montceaux-lès-Meaux ; pont enjambant la Marne entre Isles-lès-Villenoy et 
Esbly ; usine élévatoire de Trilbardou créée pour apporter des compléments 
d’eau au canal de l’Ourcq… 
 
le Pays de Meaux a été aussi le théâtre des affrontements de la guerre de 1914-
1918 comme en témoigne le Monument Américain situé entre Varreddes et 
Meaux. En mémoire de ce premier conflit mondial, la Communauté 
d’Agglomération a édifié le Musée de la Grande Guerre (musée d’intérêt 
national).  
 
Le SCoT veille à ce que l’ensemble du patrimoine du Pays de Meaux soit valorisé 
via une approche qualitative globale de la planification territoriale. Le territoire 
est considéré comme une image de marque qui doit être en résonnance avec les 
ensembles patrimoniaux qu’il contient. C’est une des conditions sine qua non de 
sa valorisation touristique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre historique et la cathédrale de Meaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
Château de Montceaux-lès-Meaux  Cité Episcopale de Meaux 
 
 
 
 
 
 
 
     Monument américain. 
     Source des photos : CAPM  
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L’approche thématique  
 

Le SCoT du Pays de Meaux conforte : 

. les objectifs du Plan local de l’Habitat (PLH)  

. les objectifs du Plan Local de Déplacement (PLD) 

. le développement économique et l’emploi 

. le rayonnement culturel et sportif 
 

Conforter les objectifs du PLH2 
 

Le SCoT décline trois orientations majeures du PLH du Pays de Meaux  approuvé 
en juin 2006. 

 
L’ambition d’un développement modéré, maîtrisé et durable de l’habitat 

A l’ambition quantitative définie dans le schéma directeur (98 000 habitants en 
2015), le SCoT apporte une nouvelle réponse tenant compte de capacités 
d’accueil à différencier entre la commune centre, les communes péri urbaines et 
les communes rurales. Le SCoT s’appuie sur le contexte de chaque famille de ville 
pour proposer une croissance adaptée, et des formes urbaines et architecturales 
en accord avec les aspirations de la population. 

 
La diversification de l’offre de logement 

                                                           
 

2
 Révision du PLH en 2011 

. En termes de volume de logements. Le PLH se cale sur une croissance 
démographique du territoire de +0,50 % / an (contre +0,93 % /an observé entre 
1990 et 1999). Sur cette base démographique, le besoin de logements est de 297 
logements /an auquel s’ajoutent celui lié au renouvellement urbain (220 
logements /an) et celui lié à la fluidité du marché (30 logements /an). L’objectif 
est donc de produire un total de 550 logements /an sur le territoire. 
 

. En termes de programmation, 167 logements locatifs aidés  / an sont envisagés 
(hors mobilisation du parc privé) : 94 dans le cadre du GPV / PRU ; 32 dans les 
communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain ; 25 à répartir dans l’agglomération pour répondre au 
desserrement des ménages ; 16 pour répondre au besoin spécifique des jeunes.  
 

. En termes de disponibilité foncière pour atteindre ces objectifs 
programmatiques, les besoins sont très variables en fonction des densités 
moyennes de logements / ha. Le SCoT propose dans le cadre du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du Document 
d’Orientations Générales (DOG), une approche différenciée de la densité 
conjuguant recherche d’économie de l’espace et adaptation aux différents 
contextes géographiques. 
 

Le SCoT, via le PADD, décline sur le Pays de Meaux, les besoins fonciers par 
commune actualisés depuis l’adoption du PLH selon les différentes formes 
urbaines à mobiliser.    
 

Conforter le tissu urbain existant 
 

A travers l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
intercommunale, l’objectif est de remédier à certains dysfonctionnements afin de 
maintenir l’attractivité et le dynamisme des centres bourgs, accueillir de 
nouveaux ménages, maintenir les familles, diversifier le parc de logements..  
 
A partir des données du PLH (et de leur évolution prochaine dans le cadre de sa 
révision), le SCoT précise :  
- les capacités d’accueil par communes ; 
- le nombre de logements à prévoir en extension et en réinvestissement ;  
- les densités et formes urbaines associées. 
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Conforter les objectifs du Plan Local de Déplacements (PLD) 
 
En cours de réalisation, le PLD précise localement le Plan de Déplacements 
Urbain réalisé à l’échelle de la Région Ile-de-France.  
 
Harmoniser de façon hiérarchisée le réseau de voirie 

Entre trafic de transit, d’échange ou de desserte, il convient d’adapter 
l’aménagement de la voirie, et de le rendre cohérent le développement urbain. 
 
Le SCoT, participe à cette recherche de cohérence afin qu’il n’y ait pas de hiatus 
entre la qualité du développement urbain, sa localisation, et l’impact des 
différents types de trafic.  
 
 
Hiérarchiser le réseau de transport collectif  

. concernant les transports urbains, trois types de réseau sont à envisager en 
fonction des polarités territoriales : 
 
- les lignes structurantes de rabattement vers les gares et de liaisons avec les 
grands pôles de développement comme Roissy et Marne-la-Vallée,  
- le réseau de desserte locale, 
- le réseau de desserte spécifique (transport scolaire, transport de personnel, 
transport à la demande).  

 
. concernant les infrastructures ferroviaires, l’amélioration du niveau de service 
du réseau ferré et notamment du Transilien est une priorité.  
 
Le SCoT dans son PADD accorde la plus grande importance au réseau de 
transport collectif : selon sa performance et son attractivité, il participe à la 
détermination d’intensités urbaines différenciées et à la définition d’une 
nouvelle géographie du développement. De ce point de vue l’amélioration du 
fonctionnement des gares de Meaux et de Trilport est essentielle. Par ailleurs, 
l’offre de transport collectif devra anticiper la réalisation de projets structurants 
majeurs pour le territoire comme le Parc d’Activités du Pays de Meaux ou le 
Musée de la Grande Guerre.  

Le développement des modes doux  

Ils seront l’expression d’un nouvel « art de ville » avec un nouveau maillage 
urbain consacrant la ville des courtes distances.   

 

Conforter les objectifs de développement économique et d’emploi 

Le SCoT participe au développement économique via une planification territoriale 
performante : 
- en prenant  en compte la qualité de la desserte des zones d’activités ; 
- en donnant toute sa place à des projets structurants comme le Parc d’Activités 
du Pays de Meaux en faisant converger disponibilité foncière d’une part,  et 
accessibilité, offre de transports  et d’équipements de premier ordre d’autre part.  
 
Le SCoT inscrit durablement dans l’espace ces exigences afin d’optimiser la 
performance économique du Pays de Meaux. 

 
 

Conforter les objectifs de développement culturel et sportif  
 
Cet objectif se décline vers deux grands champs : 
 
- le développement touristique  
Le centre historique de Meaux et sa cité épiscopale, et le Musée de la Grande 
Guerre, sont des fers de lance de cette nouvelle dynamique touristique meldoise 
L’OPAH participe l’attractivité des centres historiques et la mise en place de 
circuits touristiques..   

 
- le développement de l’enseignement 
Le SCoT relaie le SDRIF qui précise que Meaux est « un site de recherche et 
d’innovation à renforcer à l’horizon 2030 ».  

 
Le SCoT participe à l’identification d’un site propice pour la réalisation d’un 
projet « phare » en termes d’enseignement et de recherche. 
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Le SCoT du Pays de Meaux et le Schéma 
Directeur de la Région Ile de France 
(SDRIF) : un projet qui se réfléchit à 
plusieurs échelles 
 

A l’échelle de la Région Ile-de-France :  
 
La CAPM  se trouve au cœur de nombreux défis identifiés dans le SDRIF : 
 
- La réduction des inégalités territoriales et sociales avec notamment la 
présence de nombreux ménages à faibles revenus situés pour la majorité d’entre 
eux  en-dehors d’un périmètre proche de transport public.  
La réalisation du Plan Local de Déplacement (PLD) permet de définir les 
orientations et actions à engager pour réduire cette inégalité. Le projet de TCSP

3
 

entre les quartiers de Beauval vers le pôle gare via le centre historique et plus à 
l’ouest vers le Parc d’Activités du Pays de Meaux avec le projet de gare routière 
pour les lignes interurbaines est une réponse performante et ambitieuse 
confortant un bassin de déplacements.  Des variantes de ce BHNS

4
 sont 

également envisageables vers l’Est (Trilport) et vers le Sud (Nanteuil-lès-Meaux et 
Mareuil-lès-Meaux). 

 
- La promotion d’une ville durable. Le territoire se trouve au cœur de nombreux 
enjeux directement liés à sa situation géographique : interface entre les grands 
espaces agricoles de la Brie à l’Est, et les espaces urbanisés à l’Ouest, le territoire 
avec sa vallée, a une responsabilité singulière dans la valorisation de corridors 
écologiques, la préservation des espaces agricoles comme facteur d’équilibre 
d’un vaste écosystème régional, la production de biomasse, et, spécificité 
meldoise, l’exploitation de la géothermie.  

                                                           
 

3 TCSP : Transport en Commun en Site Propre 
4 BHNS : Bus à Haut Niveau de Service 

- Le développement de l’emploi, l’excellence économique et le rayonnement 
international de l’Ile-de-France. Dans le faisceau Est du SDRIF, le Pays de Meaux 
est ainsi identifié comme « un territoire moteur de développement économique 
régional à faire monter en puissance ». Cette fonction est en quelque sorte 
démultipliée avec, à proximité, deux territoires à rayonnement économique 
international : Marne-la-Vallée/Val d’Europe et Roissy. Ces proximités sont des 
enjeux forts pour le Pays de Meaux en termes  de mouvements de populations et 
d’infrastructures sous-tendant ces échanges.     

 
- Le développement d’une politique privilégiée du logement visant à conforter le 
pôle meldois en termes densification, de qualité urbaine et de desserte.  
 
- Le renforcement du Pays de Meaux comme site de recherche et d’innovation. 
 
- Le développement de zones d’activités économiques (ZAE) avec des sites à 
requalifier, l’ouverture de nouvelles ZAE et de nouveaux équipements 
commerciaux. 

 
Dans la géographie stratégique et prioritaire du SDRIF, le Pays de Meaux apparait 
ainsi tout à la fois comme un « pôle moteur à dynamiser », structuré par la Marne 
et comme « élément fédérateur » et en situation d’interface entre les territoires 
urbains de l’ouest et les « territoires stratégiques de l’espace rural » situés plus à 
l’est.  
 

Une échelle plus fine, celle du « Faisceau Est », le SDRIF met l’accent 

sur la proximité de l’agglomération de Meaux avec le Val d’Europe et le secteur 
de Roissy : 
«  [L’agglomération de Meaux] devient l’interface entre l’aire d’expansion de 
l’agglomération centrale et l’espace rural (…) Le développement de 
l’agglomération et de son économie résidentielle doit lui donner un rôle 
d’entrainement des territoires interrégionaux et les faire bénéficier de cette 
dynamique. La ville de Meaux jouant un rôle structurant à l’échelle du nord Seine-
et-Marne, il est essentiel de favoriser les déplacements au sein de 
l’agglomération. Sa rocade de contournement sera achevée au nord-est (…) La 
complémentarité de Meaux avec le Val d’Europe, afin de créer un ensemble 
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économique puissant et plus autonome vis-à-vis de l’agglomération centrale, sera 
renforcée par la réalisation d’un transport collectif en site propre, via Esbly ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Source : IAURIF  
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Un SCoT avec « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme » (AEU)  
 
L’AEU

5
 est avant tout une démarche qui oblige à la transversalité.  

L’environnement n’est pas une problématique  annexe mais questionne 
l’ensemble des thématiques  et des objectifs du SCoT comme : 
 
- l’occupation de l’espace, l’aménagement, la valorisation territoriale ; 
- l’habitat, les équipements et les services de proximité ; 
- les transports, et les systèmes de déplacement ; 
- l’économie et le tourisme. 

 
Les thématiques qui sont mises en exergue dans l’AEU -énergie, déplacements, 
déchets, bruit, gestion des l’eau et autres thématiques environnementales 
comme le paysage ou la biodiversité- sont systématiquement questionnées via 
les grandes thématiques abordées dans le SCoT dans la mesure où elles en sont 
indissociables. 
 
A titre d’exemple : 
La question de l’habitat renvoie à celle des équipements et services de proximité, 
mais aussi à celle de l’emploi qui va ainsi déterminer une pratique d’un territoire 
« à large maille » (des fonctions dissociées obligeant à se déplacer sur des 
distances plus ou moins longues) ou au contraire à un territoire « à petite 
maille », soit un territoire de la mixité avec une pratique territoriale sur des 
distances courtes… Toutes ces questions renvoient aussi bien aux problématiques 
de l’énergie, des déplacements, du bruit…  
 
Cette démarche  insiste également sur l’importance du processus  d’animation et 
de co construction qui doit présider tout au long de  l’élaboration du SCoT.  
Pour l’Ademe qui est l’initiatrice de cette démarche, les questions 
environnementales se retrouvent au cœur des choix urbains : 

                                                           
 

5
 Ademe. Réussir un projet d’urbanisme durable. Editions Le Moniteur 2006. 

 
- en facilitant la prise en compte des facteurs environnementaux à toutes les 
étapes du projet ; 
- en faisant de la dimension environnementale un élément moteur des choix 
urbains ; 
- en recherchant les réponses les mieux adaptées à des questions qui interagissent 
entre elles ; 
- en favorisant une implication des acteurs les plus en amont possible ; 
- en mettant en place un dispositif d’accompagnement des projets ; 
- ... 

 
Concernant le SCoT, les questions plus spécifiques liées à l’AEU touchent : 
 
- la cohérence entre politique de développement urbain et politique de gestion 
environnementale, notamment la politique de déplacements ; 
- l’analyse des potentialités et handicaps environnementaux des sites pressentis 
pour le développement urbain ; 
- l’identification des contraintes spatiales et fonctionnelles pour l’implantation 
des grands équipements liés à la gestion environnementale ; 
- la définition d’orientations ou de prescriptions compatibles avec la préservation 
et la valorisation de l’environnement ; 
- la subordination de la création de nouveaux secteurs d’urbanisation à des 
critères d’éco-conditionnalité. 
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : un territoire 
de prédilection pour l’AEU 
 
Outre les aspects méthodologiques liés à l’AEU (transversalité, co production…), 
la configuration géographique et urbaine du territoire liée à son projet politique 
met en exergue des thématiques clefs pour le SCoT : 
 
- Développement urbain et préservation de la trame agri-environnementale  
 
La lisibilité paysagère du Pays de Meaux est d’autant plus remarquable qu’il est 
dans la « région capitale » sur un territoire fortement sollicité et qui devra l’être 
encore plus pour affirmer la fonction structurante du pôle meldois dans l’Est 
francilien. Le SCoT conjugue cette affirmation tout en s’appuyant sur des motifs 
identitaires forts qui renvoient aux espaces agri environnementaux : vallée de la 
Marne et sa ripisylve, ensembles boisés et forestiers, plateaux agricoles… Ce sont 
autant d’éléments qui participent à la structuration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 

 
- Développement urbain et capacité d’accueil des villes et des communes du 
Pays de Meaux 
 
Afin de « se développer sans s’étaler », le SCoT analyse dans le cadre du PADD, 
les capacités d’accueil en croisant le potentiel foncier mobilisable pour 
l’urbanisation (zones AU et secteurs de réinvestissement urbain) et l’indice de 
développement des villes et villages qui se définit à partir d’une combinaison de 
facteurs qualitatifs : présence et nature d’équipements et services structurants, 
qualité de la desserte en transport public, nature du parc de logements… Le 
croisement entre potentiel foncier et indice de développement définit des 
familles urbaines aux fonctions différenciées et complémentaires : le distinguo 
est ainsi fait entre  une croissance appréhendée de manière exclusivement 
quantitative et développement urbain durable.   

 
- Densité et intensité urbaine 
 
La réflexion sur un « urbanisme économe » va de pair avec une approche 
différenciée des densités urbaines et au-delà des « intensités urbaines » : la 

densité n’est qu’un rapport qui n’est pas suffisant pour approcher de nouvelles 
manières de faire en urbanisme (à densité égale on peut avoir des formes 
urbaines radicalement différentes…). En se calant sur un objectif de maîtrise de 
l’espace, et en prenant en compte le contexte urbain et villageois du territoire, le 
SCoT propose de nouvelles directions urbaines en matière d’aménagement et de 
développement. 

 
- Nouvelles formes urbaines : éco quartiers et parcs d’activités 
 
Des communes du Pays de Meaux réalisent déjà des écoquartiers comme Trilport 
et Meaux. Le SCoT encourage cette nouvelle démarche respectueuse sur le plan 
environnemental et qui génère un nouveau dialogue social. Ainsi à Meaux le 
développement d’un écoquartier est un moyen de créer non seulement de 
nouvelles formes urbaines performantes sur le plan environnemental, mais aussi 
de nouvelles articulations entre des tissus urbains contrastés. 
 
Le PAPM mettra également en œuvre toutes les avancées technologiques liées 
au label « HQE ».   

 
- Transport : TCSP/ réseaux doux 
 
Cette volonté de mieux d’articuler les quartiers de la ville centre entre eux, et la 
ville centre avec les secteurs de développement du territoire, passera par une 
nouvelle offre de transports publics dont un projet innovant de TCSP reliant les 
quartiers Est de Meaux au Parc d’Activités de l’Agglomération de Meaux (PAPM) 
via la gare. On retrouve là la concordance entre la volonté d’une meilleure 
maîtrise environnementale et la volonté d’une « réconciliation » urbaine et 
sociale. Des variantes vers Trilport et le Sud pourraient également être 
envisagées. 
 
Le SCoT via son PADD et son Document d’Orientations Générales, favorise le 
développement de ces projets structurants.  
A une autre échelle, le développement des réseaux doux participe à l’émergence 
d’une agglomération des distances courtes –« la ville passante »- conjuguant 
loisirs et fonctionnalité du système de déplacement.   
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Chapitre 1 : La géographie et 
l’environnement de la CAPM comme 
fondements de son développement 
durable  
 
 
Les attentes vis-à-vis du SCoT : 
 
La préservation du foncier agricole comme facteur de richesse et comme élément 
identitaire peut être assuré par le SCoT via une lisibilité spatiale (cartographie des 
espaces agricoles à pérenniser) et via une lisibilité dans le temps à l’horizon d’au 
moins 20 ans. Cette préservation de l’espace agricole a pour corollaire la 
définition d’objectifs clairs dans le SCoT quant au rythme de consommation 
foncière par les villes, quant à la part dévolue au réinvestissement urbain, quant 
aux nouvelles formes et densités urbaines que l’on souhaite prescrire dans le 
SCoT. 
 
Une des richesses géographiques du Pays de Meaux est d’offrir des espaces 
urbains et villageois qui sont pour la plupart encore clairement individualisés. En 
souhaitant maintenir la lisibilité spatiale entre ville centre, villes moyennes, et 
communes rurales, le SCoT veille à ce qu’aucun continuum urbain ne se développe 
tout en proposant une stratégie foncière permettant le développement du 
territoire. 
 
En identifiant et en se donnant les moyens de préserver une trame verte et une 
trame bleue constituées de grands ensembles naturels et de corridors les reliant, 
le SCoT permet de lutter contre la fragmentation des habitats naturels, de 
structurer les paysages et d’améliorer le cadre de vie des habitants du Pays de 
Meaux. 

 

1.1 La trame urbaine : Observation et analyse de la 
structure urbaine et villageoise territoriale 
 

1.1.1 L’organisation territoriale du Pays de Meaux : une centralité 
forte aux territoires complémentaires 
 
A – Site et situation géographique 

Le site du Pays de Meaux, traversé par la Marne, impose des ruptures 
topographiques et des points de franchissement précis, qui ont conditionné 
l’établissement humain. Ces établissements prennent place sur un espace 
agricole longtemps structurant, cadrant les développements urbains.  
Associé au site, la situation géographique du Pays de Meaux, en bordure de 
Marne et à l’Est de Paris offre des conditions de développements humain et 
économique forts. 
 
Le territoire du Pays de Meaux s’articule autour d’une ville centre puissante. 
Tirant pleinement profit du potentiel offert par son site de localisation (en 
bordure de Marne), et de sa situation (aux avants postes de la région parisienne), 
Meaux impulse directement sa dynamique sur une première couronne de 
communes, et influe le devenir d’un maillage de bourgs et villages ruraux, 
héritiers d’une activité agricole très présente.  
 
Ainsi, site et situation géographique ont orienté l’organisation territoriale du Pays 
de Meaux, dont la trame viaire et urbaine ont donné corps à une articulation, 
entre ville centre, communes moyennes et communes rurales. 
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Site et situation géographiques du Pays de Meaux 

 
Source : Google.fr Source : SDRIF – Traitement Terres Neuves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – Les typologies et fonctionnalités urbaines du Pays de Meaux 

Le Pays de Meaux se structure autour de trois types de communes (cf. carte page 
suivante) : 
 
- une ville centre : Meaux, d’un poids démographique supérieur à 50 000 
habitants.  
L’ensemble des communes du territoire s’organise autour du pôle de densité de 
Meaux, qui concentre les fonctions urbaines structurantes.  
 
- une couronne de communes périurbaines dite communes moyennes : Trilport, 
Crégy-lès-Meaux, Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Varreddes 
représentant une population de 20 000 habitants.  
Les communes moyennes s’appuient sur le dynamisme de Meaux pour renforcer 
leur territoire communal, en matière d’habitat, d’économie, de déplacements 
(accessibilité gares), tout en renforçant leur valeur patrimoniale et 
environnementale.  
 
- un ensemble de communes rurales : Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou, 
Chauconin-Neufmontiers, Penchard, Chambry, Barcy, Poincy, Germigny-l’Evêque, 
Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, de 12 000 habitants. 
Les communes rurales tout en profitant de l’attractivité de Meaux en matière 
d’équipements, de services et de commerces, poursuivent un développement 
maîtrisé et de proximité.  
 
 
Le SCoT prend acte de cette typologie, pour organiser le développement du Pays 
de Meaux, et affirmer les objectifs suivants : 
 
- Conforter la vocation de ville centre pour Meaux, afin de renouveler sa 
fonction de centralité et sa capacité de rayonnement pour tenir une nouvelle 
place dans la métropole francilienne ; 
- Renforcer le développement des communes moyennes ; 
- Maitriser le développement des communes rurales. 
 
 
 

Un site marqué par le tracé 
sinueux de la Marne et de 
vastes terres agricoles 
guidant l’organisation 
territoriale. 
 
. Une situation aux avants 
postes de la région 
parisienne, hautement 
stratégique, influençant 
l’organisation territoriale.  
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Structure territoriale  

de la Communauté d’Agglomération 

 du Pays de Meaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CA du Pays de Meaux 
Traitement : Terres Neuves 
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1.1.2 Meaux est une ville à la morphologie « bicéphale » occupant 
une position centrale dans le territoire de l’agglomération 
 
Si le cœur historique et les faubourgs de la ville de Meaux, se localisent en 
bordure de la Marne, la ville s’est largement développée durant la période de 
construction des grands ensembles (1960-1970), selon un schéma bicéphale clair, 
vers l’est (cf. carte ci-contre).  
D’une part, la ville historique, avec ces faubourgs, regroupe les fonctions 
urbaines de centralité : équipements, services, commerces, et comptabilise 25 
000 habitants, et d’autre part, un nouveau quartier de grands ensembles, à 
vocation d’habitat : Pierre Collinet, puis Beauval représentant un total de 25 000 
habitants, ainsi que des quartiers à vocations économiques, en direction de 
Poincy. 
Deux poids de population identiques pour des trames urbaines opposées, 
inscrites dans la même enveloppe urbaine continue. Les nouveaux quartiers 
d’habitat n’ont pas été réalisés ex-nihilo, comme dans de nombreuses villes (ex. 
Valdegour à Nîmes, La Duchère à Lyon…). Ils s’inscrivent en pleine continuité de 
la trame historique. Dans ce cas, la rupture n’est pas spatiale, mais typologique et 
fonctionnelle. 
 
Recomposer une ville, qui s’inscrit dans une même enveloppe urbaine, c'est-à-
dire sans rupture spatiale forte, nécessite des actions précises de « couture 
urbaine » portant sur la transition d’un quartier à l’autre (ex. transition du bâti, 
déplacements, espaces publics d’articulation), sans effet de rupture.  
 
Toute rupture urbaine est à proscrire. Pour cela, plusieurs actions visent à 
réunifier la ville par ses quartiers. 
 
 

 
La morphologie urbaine de Meaux. Source : BD topo 
Traitement : Terres Neuves 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Meaux : les quartiers de Pierre Collinet au premier plan et Beauval en arrière plan. 
Source : CA du Pays de Meaux 
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A  - Le Grand Projet de Ville / Programme de Rénovation Urbaine  
 
Le Grand Projet de Ville de Meaux (débuté en 2001), relayé par le Programme de 
Rénovation Urbaine (2003 / 2008), prolongé jusqu’en 2013, met en place des 
actions visant : 
- à offrir aux habitants un parcours résidentiel sans rupture ; 
- à poursuivre le désenclavement et le renforcement de la mobilité des habitants 
de la ZUS ; 
- à proposer de nouveaux îlots de taille humaine (habitat individuel et petits 
collectifs).  
Dès lors, la démolition des « caravelles » de Beauval et du grand ensemble de 
Pierre Collinet ont été réalisées.  
L’objectif de démolition/construction ne répond pas à lui seul aux enjeux de 
recomposition de la ville de Meaux. Ces projets doivent s’accompagner d’une 
nette amélioration des déplacements, et d’un traitement prononcé des marges, 
par des projets urbains qui « rompent » définitivement avec le schéma 
d’urbanisme bicéphale de la ville.  Pour cela, le Programme de Rénovation 
Urbaine a réalisé l’aménagement de nouveaux quartiers désenclavés opérant la 
liaison avec le centre ville (Parc du Pâtis/Etang aux Cygnes). 
 
B - Le projet d’écoquartier « Foch-Roosevelt » pour réconcilier la ville avec elle-
même 
 
L'aménagement de l’écoquartier Foch-Roosevelt par sous secteurs opérationnels 
ZAC Mont Thabor II, Vilar Foch, Marronniers Coulommière, Saint Lazare), vise 
plusieurs objectifs (cf. carte ci-contre) :  
- réinvestissement urbain des «marges», îlots constitués de friches urbaines, peu 
ou pas connectés à la ville. Ce quartier se trouve au centre géographique de la 
ville actuelle de Meaux, constituant, de par la morphologie de son tissu urbain, 
une « périphérie centrale ». 
- fixer une nouvelle densité urbaine sur les aires stratégiques et ainsi lisser les 
formes urbaines entre les immeubles du cœur historique et les barres et tours 
des quartiers Beauval et de Dunant ; 
- (re)tisser la ville. Le site de l'éco quartier occupe une place charnière dans la 
ville. La création de l’éco quartier répond à un enjeu géographique de 
recomposition et de réunification de la ville, en tissant un lien supplémentaire 
entre les quartiers du Programme de Renouvellement Urbain en voie 

d’achèvement et du centre historique de Meaux. Un aménagement d’espaces 
publics structurants est prévu (requalification des avenues Allende, Foch, 
Roosevelt, promenade de l’Europe) ; 
- doter ce quartier d’une attractivité nouvelle, par l’introduction de nouveaux 
logements, d’équipements de proximité ou d’agglomération, pour affirmer une 
centralité élargie, correspondant davantage à l’agglomération d’aujourd’hui ; 
- développer une recherche architecturale en matière d’habitat durable, 
proposant une diversité typologique répondant à l’ensemble des besoins ; 
- réaliser un éco quartier respectant les grands principes prévus par l'Approche 
Environnementale de l’Urbanisme en termes d’énergies, de gestion des eaux et 
des déchets, de transports et d’habitat. 
 
Ce nouveau quartier, une fois achevé, accueillera de 2 500 à 3 000 habitants 
supplémentaires sur la base des 1 120 nouveaux logements diversifiés qui y sont 
prévus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éco quartier permet de réinvestir des secteurs à la marge du cœur de ville et n’intégrant pas la 
ZUS. L’objectif est ainsi de tisser des liens fonctionnels et lisser les formes urbaines entre cœur 
historique et quartiers d’habitat social, pour recomposer la ville. 
Source : CAPM  
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C - Le Plan Marshall coeur ville, un projet pour l’ensemble de la ville 
 
Dans le prolongement de la rénovation des quartiers de Beauval et de la Pierre-
Collinet, l’objectif du Plan Marshall est de redynamiser le cœur de ville, c'est-à-
dire les quartiers « Cathédrale, Marché, et Saint Nicolas, quais de la Marne ». 
 
Pour cela, le PADD du Plan Local d’Urbanisme de Meaux, fixe plusieurs objectifs :  
- confortation des pôles et axes commerciaux ; 
- réhabilitation de l’habitat ; 
- requalification des axes structurants ; 
- développement de « nœuds publics » (places, carrefours…) ; 
- confortation d’espaces de respiration ; 
- confortation des équipements structurants. 
 
L’ensemble de ces objectifs donne corps à la ville recomposée, dans la mesure où 
les actions menées concourent à la réunification de la ville entreprise notamment 
par l’éco quartier « Foch-Roosevelt ». 
 
 
D - Relier de manière fonctionnelle les quartiers de Meaux entre eux 
 
Le tracé du TCSP s’inscrit pleinement dans la volonté de réunifier les quartiers de 
Meaux (cf. carte ci-contre). Cette ligne permettra de relier entre eux l’ensemble 
des projets de rénovation et de réinvestissement urbain de la ville, tout en 
ouvrant le territoire vers l’extérieur (la gare et le PAPM) et ainsi casser le hiatus 

fonctionnel entre centre historique et grands ensembles.  
 
 

 

 

 

 

Tracé prévisionnel de la ligne TCSP, une prolongation vers l’Est (Trilport) et une 

variante vers le Sud (Mareuil-lès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux) sont également 

envisagées. 

Source : CA du Pays de Meaux 
 

La ville de Meaux s’est engagée dans une politique de réinvestissement urbain 
des quartiers sensibles, associée à la réunification de ces quartiers au reste de la 
ville historique. Les projets urbains actuels, dont « Foch-Roosevelt » vont dans 
ce sens, en articulant fonctionnellement et spatialement la ZUS au centre 
historique. La réalisation du TCSP confortera les liens Est-Ouest au sein de 
l’enveloppe urbaine de Meaux. Le SCoT devra ainsi valoriser ces principes 
d’aménagement afin de faciliter leur mise en œuvre et d’encourager d’autres 
projets urbains de même philosophie.  
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1.1.3 Les villes moyennes : les communes de la couronne 
agglomérée 
Trilport, Crégy-lès-Meaux, Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, Nanteuil-lès-
Meaux, Varreddes 
 
Les communes moyennes bénéficient du dynamisme économique et 
démographique de la ville de Meaux, pour accueillir de nouveaux 
habitants et offrir des modes d’habiter plus ruraux. Ces communes 
s’inscrivent pleinement dans la continuité du tissu urbain de Meaux, seuls 
des éléments naturels majeurs offrent des sas paysagers ouverts, limitant 
l’effet de continuum urbain

6
. A partir des centres urbains, les nouveaux 

quartiers d’habitat et économiques épousent les axes de communications 
de manière lâche et plus ou moins continue. Le résultat de ce mode 
d’urbanisme est une importante consommation d’espace. La taille des 
zones urbanisées a progressé, de 1982 à 2003, de 330 ha, soit une 
augmentation de + 66.6%, sur l’ensemble de ces communes.  
Face aux consommations d’espace liées à un étalement urbain visible (cf. 
carte ci-contre), la commune de Trilport réalise un projet de 
réinvestissement urbain : l’écoquartier « L’Ancre de Lune ». Le projet de 
territoire, précise que ce projet modèle un quartier hétéroclite en un 
véritable quartier, aux fonctions identifiées. Il sera une continuité naturelle 
au centre-ville à proximité immédiate de la gare. Ce futur quartier, a pour 
objectifs de: 
- reconfigurer une friche et un site industriel ; 
- créer une mixité sociale et générationnelle ; 
- valoriser les espaces publics ; 
- limiter l’étalement urbain et diversifier les formes du bâti ; 
- développer les circulations douces et les transports en commun ;  
- réduire l’imperméabilisation des surfaces ; 
- protéger l’environnement (diminuer la consommation d’énergie) ; 
- enrichir l’offre en logements (300 à 400 logement supplémentaires) ; 
- offrir des équipements publics  (personnes âgées, petite enfance).  

                                                           
 

6 D’étirement et d’étalement urbain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilport. Source BD Topo- Traitement Terres Neuves - 
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Crégy-lès-Meaux à l’instar de Trilport est distante de l’enveloppe urbaine de 
Meaux, par la présence d’un élément naturel fort : le bois des Brassets. Il 
constitue entre Meaux et Crégy-lès-Meaux un sas naturel et paysager limitant 
l’effet d’agglomération.  
A partir d’un centre historique de taille assez réduite, les développements urbains 
récents, enveloppent le bois, et s’étirent au sud, en parallèle à la RN330, 
principale connexion à Meaux. La ville a multiplié sa surface bâtie par 10 en 
quelques décennies, changeant ainsi de statut, d’une commune essentiellement 
rurale à une commune largement agglomérée. Les développements urbains 
récents concernent essentiellement l’habitat, notamment individuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crégy-lès-Meaux 

 
 
 
 

Villenoy s’inscrit dans la continuité directe de l’enveloppe urbaine de Meaux, en 
étirant son urbanisation vers le sud, le long de voies de communications 
secondaires. Cette commune doit son développement urbain récent, à vocation 
économique et à vocation d’habitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Villenoy 
Source BD Topo – Traitement 
Terres Neuves 
Source photo : CAPM 
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Mareuil-lès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux, sont deux communes situées au sud 
de Meaux. Connectées à Meaux par des secteurs économiques, les deux villes ont 
un tissu urbain très éclaté, et étiré le long de voies de communication. 
L’urbanisme lâche est très largement constitué de maisons individuelles et 
répond quasi exclusivement à la fonction résidentielle. La consommation 
d’espace y est importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varreddes commune moyenne à la morphologie rurale  
La commune de Varreddes n’est pas directement agglomérée 
à Meaux. D’une morphologie moins lâche que les autres villes 
moyennes, les développements urbains récents, peu profond 
en espace, s’égrènent le long de la voirie, qui exécute deux 
larges boucles.  
Seules quelques opérations s’étirent le long de voiries 
secondaires, en impasses, impactant de futurs 
développements urbains cohérents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nanteuil Lès Meaux à l’est de la carte et sur la photo ci-dessus 
Mareuil Lès Meaux  à l’ouest de la carte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varreddes 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM  

Les communes moyennes et agglomérées à Meaux, se sont largement 
développées ces dernières décennies autour de la ville centre, formant parfois 
des continuums urbains consommateur en espace. Cette configuration implique 
d’emblée plusieurs objectifs pour le SCoT :  
- éviter la réalisation et l’amplification de nouveaux continuum urbains, par le 
maintien d’une lisibilité spatiale entre les différentes typologies (ville centre et 
communes moyennes) ; 
- soutenir les projets de réinvestissement urbain, denses et composés comme sur 
Trilport ; 
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1.1.4 Les communes rurales 
Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou, Chauconin-Neufmontiers, 
Penchard, Chambry, Barcy, Poincy, Germiny-l’Evêque, Fublaines, 
Montceaux-lès-Meaux 
 
Les communes rurales du Pays de Meaux ont des morphologies 
urbaines différenciées. L’attractivité de Meaux a eu pour corollaire 
des développements urbains plus ou moins significatifs, en fonction 
du site et de la situation des différentes communes. Si sur certaines 
communes ces extensions urbaines sont significatives au regard de la 
superficie du centre bourg, elles restent généralement maîtrisées, 
cadrées par l’activité agricole ou des éléments de naturalités forts 
(ex. Marne). Seules quelques communes ont connu des 
développements urbains importants marquant leurs enveloppes 
urbaines (traitées dans le chapitre 1.4.1.) 
 
La lecture morphologique entre cœur historique et développements 
urbains est plus aisée que pour les communes moyennes. D’un profil 
rural, ces communes ont peu évolué sur le plan urbanistique. Le 
carrefour routier constituant le point d’ancrage du bourg est toujours 
visible. Quelques petites opérations d’habitats confortent la 
dynamique démographique de ces communes. Ces opérations peu 
connectées aux centres bourgs, étirent l’enveloppe urbaine en 
« patte d’oie ».  
 
A titre d’exemple, les communes de Barcy et Trilbardou, expriment 
ces morphologies. Les développements urbains les plus marquants 
de ces communes sont directement liés à l’activité agricole (ex. 
installation d’exploitations, entrepôts …). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Barcy 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilbardou 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM 
 
 
 

  

Sur la majorité des communes rurales, les extensions urbaines récentes ont peu 
modifié les enveloppes urbaines historiques. Toutefois, face au dynamisme de 
Meaux, le SCoT se doit d’être vigilant quant au développement maîtrisé de ces 
communes. Il devra ainsi limiter l’étalement urbain tout en confortant le 
développement des territoires ruraux, siège d’une activité agricole dynamique, 
par une plus grande lisibilité spatiale. 
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1.2 Observation et analyse de l’évolution de 
l’occupation du sol entre 1982 et 2003 
 
L’étude de l’évaluation des réalisations du Schéma Directeur indique les surfaces 
foncières consommées jusqu’en 2003. D’une superficie de 14 535 ha, le Pays de 
Meaux est en 2003, un espace largement agri-naturel (79.9% du territoire, soit 11 
614 ha), pour une part de l’urbain s’élevant à 15,3% (soit 2 218 ha)

7
. Les espaces 

urbains se localisent au centre du territoire, sur la commune de Meaux, et sa 
proche périphérie. Ceinturant cette centralité urbaine, les vastes espaces de 
forêts (2 306 ha) et agricoles (grandes cultures : 7 968 ha) épousent l’essentiel 
des superficies restantes. Les enveloppes villageoises représentent peu de 
superficie. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1982       2003 
Source : IAURIF 
Ce qui est considéré comme espace rural par l’IAURIF correspond aux espaces agri-naturels. 
Les espaces urbains ouverts concernent les parcs et jardins auxquels sont ajoutés les espaces en 
friche. 
Les espaces urbains construits sont les espaces artificialisés.  

                                                           
 

7 Hors parcs et jardins et friches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IAURIF 
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Entre 1982 et 2003, ce sont les espaces agri-naturels du Pays de Meaux qui 
perdent le plus de surface : 651 ha de surface au total, soit 5.3% de diminution.  
Les espaces en friches et les parcs diminuent leur superficie d’une dizaine 
d’hectares sur la même période, pour représenter 703 ha en 2003.  
Dans le même temps, les espaces urbains (toutes vocations confondues), 

progressent de 660 ha pour atteindre une artificialisation globale de 2 217 ha 

(31.4ha/an), soit une augmentation de +42.4%.  

 
 
Les évolutions surfaciques les plus marquées sont les suivantes : 
 
- forte chute des grandes cultures : de 8 508 ha en 1982 à 7 967 ha en 2003, soit - 
540 ha en 21 ans ( - 25.7ha/an) ; 
 
- diminution importante des bois et forêts : de 2 415 ha en 1982 à 2 306 ha en 
2003, soit -109 ha en 21 ans (- 5 ha/an) ; 
 
Sur la même période : 
 
- forte progression de l’habitat individuel : de 706 ha en 1982 à 1 007 ha en 
2003, soit + 297 ha en 21 ans (+14 ha/an) ; 
 
- progression des mises en chantiers : de 19 ha en 1982 à 162 ha en 2003. Ces 
surfaces principalement liées au contournement routier de Meaux impacteront, 
entre autre, la construction d’habitat individuel, amplifiant la progression de ce 
thème ; 
 
- augmentation des constructions dédiées aux activités dites secondaires

8
 : de 

239 ha en 1982 à 334 ha en 2003, soit + 95 ha en 21 ans (+ 4.5 ha / an). 
 

                                                           
 

8
 Occupation du sol relevant du secteur d’activité secondaire, c'est-à-dire les 

industries de transformation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IAURIF 
 
 
 
 
  

Les espaces agri-naturels perdent 651 ha en 21 ans, soit une diminution de 31ha par an. 
Sur la même période les espaces urbains construits progressent de 660.6 ha, soit une 
évolution annuelle positive de 31.4 ha. Ainsi, les espaces agri-naturels supportent le 
développement des espaces artificialisés. Cette situation implique d’emblée plusieurs 
objectifs pour le SCoT : 
- encourager le réinvestissement urbain et la densité  (projets urbains de Meaux, et 
Trilport) ; 
- maîtriser l’étalement urbain et le mitage ; 
- doter les exploitants agricoles d’une plus grande lisibilité spatiale afin de renforcer leur 
activité ; 
- protéger les espaces agri-naturels constituant la trame verte et bleue du territoire. 
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1.3 Evolution de la tâche urbaine entre 1982 et 
2003 
 

Entre 1982 et 2003, toutes les communes du Pays de Meaux, 
connaissent  une évolution de leur tissu urbain marquée. 
 

1.3.1 Les consommations foncières sur le Pays de 
Meaux 
 
A – Des consommations d’espace maîtrisée pour Meaux 

Les consommations foncières dédiées aux espaces artificialisés, 
sur la ville de Meaux, concernent sur cette période, 
principalement le réinvestissement urbain et des opérations à 
vocation économique, situées au nord-est de la commune 
(quartier de la Bauve). L’espace artificialisé a progressé de 91 ha 
en 21 ans, soit une variation positive de 13.7%. La consommation 
foncière annuelle est de 4.3 ha. 
 
B – Des consommations d’espace importantes, au regard des 

tissus urbains des communes moyennes 

Les espaces urbains des communes moyennes progressent de 
manière importante sur cette période. Leur espace artificialisé a 
plus que doublé, voire triplé ou quadruplé pour certaines d’entre 
elles. Les communes qui connaissent des évolutions majeures sur 
leur tissu urbain, sont : 
- Mareuil-lès-Meaux: + 109.3 ha en 21 ans (variation de +182.7%). 
La consommation foncière annuelle est de 5.2 ha. 
- Crégy-lès-Meaux : + 44.6 ha en 21 ans (variation de + 109%). La 
consommation foncière annuelle est de 2.1 ha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les espaces en rouge représentent les évolutions des espaces urbains (toutes vocations). A ces 
espaces, il faut ajouter les parcs et jardins en vert, qui sont aussi des espaces artificialisés.  
Source : IAURIF  
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D’autres communes affichent des consommations foncières 
importantes, à partir d’une enveloppe urbaine davantage 
constituée, soulignant des évolutions moins marquées de leur 
tissu, mais des consommations foncières élevées : 
- Villenoy : + 65.9 ha (une variation de + 56.4%). La 
consommation foncière annuelle est de 3.2 ha. 
- Nanteuil-lès-Meaux : + 55.8 ha (une variation de + 50.3%). La 
consommation foncière effective est de 2.7 ha par an. 
 
Deux communes moyennes aux espaces urbains constitués, 
urbanisent de manière moins significative leur territoire 
communal sur cette période, privilégiant ainsi, des projets de 
réinvestissement urbain et de densification : 
- Trilport : + 40,7 ha (une variation de 34.5%). La 
consommation foncière annuelle est de 2.1 ha. 
- Varreddes : + 13.9 ha (une variation de 28.2%). La 
consommation foncière annuelle est de 7 000 m². 
 
C – Des consommations d’espace différenciées selon les 

communes rurales 

Les consommations foncières dédiées aux espaces artificialisés 
sur certaines communes rurales rejoignent les chiffres des 
communes moyennes, soulignant un partage des besoins 
d’urbaniser, du centre du territoire vers la périphérie : 
 
- Chauconin-Neufmontiers : +42ha (soit +80% de variation) en 
21 ans. La consommation foncière annuelle est de 2 ha. 
- Germiny-L’Evêque : + 39ha (soit +60.8% de variation) en 21 
ans. La consommation foncière annuelle est de 1.9 ha. 
- Isles-lès-Villenoy : + 26.6 ha (soit 36.6% de variation) en 21 
ans. La consommation foncière annuelle est de 1.3ha. 
- Poincy : + 22.2 ha (soit +28.5% de variation) en 21 ans. La 
consommation foncière annuelle est de 1.1 ha.  



Rapport de Présentation – Diagnostic territorial du SCoT du Pays de Meaux 

32 | P a g e  
 

D’autres communes rurales ont connu des développements de leurs tissus 
villageois raisonnables sur cette période. Il s’agit de : 
 
- Chambry : + 13.6 ha (+43.9% de variation), avec une consommation foncière 
annuelle de 6 000 m² 
- Penchard : + 11.4 ha (+47.9 % de variation), avec une consommation foncière 
annuelle de 5 420 m²  
- Fublaines : + 9.4ha (+30.4% de variation), avec une consommation foncière 
annuelle de 4 500 m². 
- Barcy : +6.8 ha soit 3 250 m²/an ; 
- Montceaux-lès-Meaux : +4 ha soit 1 904 m²/an 
- Trilbardou : +2.55 ha soit 1 214 m²/an 
- Vignely : +2.2 ha soit 1 029 m²/an 
 

  

Les consommations foncières dédiées aux espaces artificialisés, maîtrisées sur 
Meaux, ont tendance à être de plus en plus reportées, sur les communes 
moyennes, et dans une moindre mesure sur les autres communes. A partir de ce 
constat, le SCoT a pour objectif : 
- de maîtriser les rythmes de consommations foncières, par des projets denses et 
composés (projets urbains de Meaux et Trilport) ; 
- d’adapter les consommations foncières à la typologie des communes. 
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1.3.2 La vocation des espaces urbanisés entre 1982 et 2003 
 
A– Vocation d’habitat 

La vocation des nouveaux développements urbains entre 1982 et 2003 
concerne :  
- l’habitat individuel : évolution de + 297,8 ha soit 14.2 ha / an (+ 42.1%) ; 
- les grands chantiers routiers ; 
- les activités secondaires : une évolution de +95.1 ha, soit 4.5 ha/an 
(+39.8%).  
 
Les progressions surfaciques les plus importantes en matière d’habitat 
individuel, concernent en premier lieu une commune rurale : Germiny-
l’Evêque (+37 ha), une commune moyenne : Crégy-lès-Meaux (35,8ha),et 
enfin : Meaux (35,2ha).  
Les trois niveaux typologiques de bourgs et villages sont concernés par 
l’augmentation significative des surfaces dédiées à l’habitat individuel. 
Toutefois, ces progressions n’impliquent pas les mêmes modifications 
des enveloppes urbaines : Germiny-l’Evêque (+78.4%), Crégy-lès-Meaux 
(+ 100.5%), contre une évolution maîtrisée de Meaux (+20.3%).  
 
Toujours en superficie, les communes moyennes absorbent l’essentiel 
des nouveaux quartiers d’habitat individuel : Nanteuil-lès-Meaux (+ 
31.3ha), Trilport (+ 29.3ha), Mareuil-lès-Meaux (+24,7ha), avec des 
modifications importantes des enveloppes urbaines. Elles progressent et 
se modifient pour accueillir ces nouveaux quartiers : Nanteuil-lès-Meaux 
(+33.5%), Trilport (+38.7%), Mareuil-lès-Meaux (+85.2%). 
 
Chauconin-Neufmontiers est une commune rurale qui connaît une 
augmentation importante de ses espaces d’habitats individuels, de + 
16.2 ha entre 1982 et 2003 (variation de + 52.5%). 
 
 
 

L’ensemble des autres communes du territoire connait des progressions dédiées 
à l’habitat individuel davantage maîtrisées variant de + 0.62 ha (Barcy) à + 10.94 
ha (Varreddes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IAURIF 
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B – Vocations d’activités 

En matière d’activités, quatre villes appartenant aux trois typologies de 
bourgs et villages sont concernées par des consommations foncières 
significatives : 
 
- Meaux : +29,6 ha soit 23,1% de variation ; 
- Nanteuil- lès-Meaux : 15,2 ha, soit + 235,75% ; 
- Mareuil-lès-Meaux : 11,5 ha, soit 112% de variation ; 
- Poincy : 11.2 ha, soit 26.3% de variation. 
 
Meaux reste la commune la plus dynamique matière d’urbanisme 
économique. 
Les autres localisations expriment une forte proximité et une continuité 
avec l’enveloppe urbaine de Meaux. Le développement économique 
conforte la centralité du territoire. 
 
Les autres communes ont des développements inférieurs à 2 ha sur cette 
période. 
 
C – Les chantiers 

L’augmentation des surfaces en chantiers montrent la mise en œuvre 

des projets dans l’agglomération : rénovation, restructuration, travaux 

routiers de déviation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IAURIF  

Les consommations foncières concernent de manière quasi-exclusive, l’habitat individuel. Seules 
Meaux et quelques communes périphériques réalisent des espaces à vocation économique.  
 
 



Rapport de Présentation – Diagnostic territorial du SCoT du Pays de Meaux 

35 | P a g e  
 

1.3.3 Maitriser les consommations foncières : Fixer des densités, 
un choix nécessaire, mais pas seulement… 
 
D’après le SDRIF adopté en 2008, des choix de densité permettront d’accueillir les 
nouvelles populations, en limitant l’impact environnemental, par une 
consommation d’espace diminuée. Or, la densité seule, n’est qu’un élément de 
réponse. D’autres facteurs doivent être pris en compte et associés aux choix de 
densité : 
- fixer un pourcentage de réinvestissement urbain, parmi les logements à 
produire ; 
- encourager la composition urbaine sur les secteurs AU et NA. 
 
Le SDRIF adopté définit quatre niveaux de densité  : 
 
- bourgs, villages et hameaux : 18 logements par hectares ; 
- fronts urbains des espaces urbanisés : non spécifié ; 
- fronts urbains des espaces à urbaniser : 35 logements par hectares ; 
- cœur d’agglomération : de 80 à 87 log/ha en centre ville et de 39 à 42 log/ha en 
tissu urbain diffus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la densité n’est qu’une composante du projet, elle est un indicateur 
opérationnel incontournable. Pour cela, le SCoT opte pour les objectifs suivants :  
 
- fixer des densités adaptées au tissu des villes, des bourgs et villages ; 
 - fixer une part de réinvestissement urbain dans le besoin de logements à 
venir ; 
- encourager des règles de composition urbaine ; 
- prolonger la recherche de formes urbaines économes en espace et en énergie. 
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1.4 De la ville à large maille à la « ville passante »  
 
1.4.1 La ville à large maille : les risques liés à l’évolution du tissu 
urbain  
 

A- Le risque d’étalement urbain  

L’étalement urbain correspond à des extensions 
d’urbanisation généralement réalisées sous forme de 
lotissements sur des terres agricoles, à la périphérie des villes, 
des bourgs, des villages ou de tout autre noyau 
d’urbanisation. 
 
Le plan de gauche et la photo aérienne de droite soulignent un 
étalement progressif de l’urbanisation au sud de Meaux vers 
Villenoy à l’ouest et Nanteuil-lès-Meaux à l’est.  
 
On observe : 
- l’importance de l’espace consommé ; 
- un urbanisme de zoning, par une succession d’opérations à 
caractère individuel et économique ; 
- la constitution d’îlots d’habitat et économique sans aucune 
structuration avec le reste du maillage viaire de la commune, 
ni entre eux ; 
- un grignotage progressif de la trame agri-naturelle ; 
- des entrées de ville et de bourgs assez peu lisibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM 
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B - Le risque d’étirement urbain ou de continuum urbain 

L’étirement urbain peut se définir comme des extensions 
linéaires le long de certaines routes, se traduisant par une 
consommation d’espace très élevée. Ce mode d’urbaniser à 
tendance à enclaver les terrains situés en arrière de la voie et 
à rendre plus difficile leur utilisation rationnelle. L’étirement 
urbain présente également l’inconvénient de rejoindre les 
anciens bourgs, qui perdent leur identité pour se fondre dans 
des couloirs urbanisés s’allongeant parfois sur plusieurs 
kilomètres. Il menace aussi localement la continuité de la 
trame verte et bleue. 

 
Le plan de gauche et la photo aérienne de droite soulignent 
l’étirement progressif de l’urbanisation de Nanteuil-lès-Meaux 
vers le sud-est. On observe : 
- l’importance de l’espace consommé, associé au caractère 
« chevelu » du maillage viaire ; 
- un urbanisme lâche et diffus peu lisible ; 
- un mitage progressif de certains espaces ; 
- la destruction progressive de la trame agri-naturelle ; 
- une entrée de bourgs difficile à lire et une centralité difficile 
à localiser. 
 
De nouveaux îlots peu ou pas ouverts sur le bourg (urbanisme de 
raquettes), obèrent des développements urbains futurs connectés. 
Ces extensions marquent et déstructurent à leur échelle la trame 
urbaine historique du bourg. A titre d’exemple, Penchard est une 
commune rurale aux développements de secteurs d’habitations 
marquant l’enveloppe et la silhouette du bourg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanteuil-lès-Meaux 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penchard 
Source BD Topo – Traitement Terres Neuves 
Source photo : CAPM  
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C - Le risque mitage 

Le mitage consiste à un urbanisme très lâche, fortement 
consommateur d’espace et impactant durablement la trame verte et 
bleue. Il encourage les déplacements, notamment en automobile, car 
il rend difficile la création d’un réseau de transport public cadencé. 
D’après le plan de gauche et la photo aérienne de droite, on observe : 
- un urbanisme lâche en cœur de parcelle, ce qui souligne de forte 
consommation parcellaire ; 
- un maillage viaire tout aussi lâche, peu structuré, obérant des 
développements urbains futurs ; 
- un espace naturel fragmenté, marqué par les développements 
urbains récents. 
 
 
 
 
 
 
 
D - Le risque de déstructuration des entrées de villes et des silhouettes 

villageoises 

La lisibilité des silhouettes villageoises est directement impactée par les 
développements urbains récents : étalement, étirement, mitage. La 
consommation d’espace est importante, les extensions urbaines futures réalisées 
en continuité sont obérées et le réinvestissement urbain difficile. Les entrées de 
ville sont difficilement identifiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germiny-l’Evêque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chauconin-Neufmontiers 
Source BD Topo – Traitement : Terres Neuves 
Source photo : CAPM  

Face aux développements urbains récents, et aux consommations d’espace associées, les priorités 
poursuivies par le SCoT sont de : 
- densifier les tissus existants et de privilégier la composition des projets. Les deux projets d’éco-
quartiers sur Meaux et Trilport répondent pleinement à ces enjeux ;  
- maîtriser l’étalement urbain et le mitage selon une vision d’ensemble et cohérente ; 
- valoriser les entrées de villes, notamment entre Meaux et les communes moyennes ; 
- valoriser les silhouettes urbaines et villageoises, par une limitation des extensions urbaines 
déstructurées, en protégeant les zones agricoles et naturelles sensibles. 
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1.4.2 De la ville sectorisée à large maille à la ville passante : 
concept et méthode 
 

La ville passante est « une ville qui permettrait de ne pas être entièrement 
dépendant de l’automobile pour accéder aux services les plus quotidiens. C’est 
une ville opposée à la juxtaposition de grandes enclaves et d’environnements 
sécurisés, grâce à un maillage de voiries secondaires efficace et continu 

9
 ».  

 
Pour bâtir la ville passante, les acteurs locaux et professionnels de l’urbanisme 
doivent dépasser les logiques sectorielles, qui sont encore très présentes dans les 
projets d’aménagement. Pourtant, de nouveaux processus bouleversent 
radicalement la façon de faire la ville.  
En effet, la notion de modèle s’avère utile pour mobiliser les acteurs vers une 
plus grande lisibilité des grands territoires et des agglomérations. Plusieurs 
modèles existent : polycentriques, fuseaux, cités linéaires, archipel, delta, … 
Quelque ce soit le modèle, la question des limites est toujours posée : limite 
foncière, administrative, réglementaire, spatiale … Dans chaque modèle, il y a des 
relations entre espaces ouverts et espaces fermés. 
Si l’étalement urbain entraîne la déprise agricole, sa surconsommation en 
réseaux, en ressources et en déplacements pose la question d’une plus grande 
densité des formes urbaines et de l’habitat. Ces limites doivent être réfléchies et 
projetées :  
- redéfinition des limites discontinues ; 
- redéfinition des logiques économiques entre territoires agricoles actifs ou en 
déprise ; 
- redéfinition de la diversité des formes d’habitat ; 
- redéfinition des règles environnementales ; 
- redéfinition des découpages administratifs. 
 
Ces questionnements sont la base du projet territorial et du projet de ville. 
 

                                                           
 

9 La ville passante. David Mangin. Edition Parenthèses. Collection Grand Prix de l’Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : La ville passante. David Mangin. Edition Parenthèses. Collection Grand Prix de l’Urbanisme 

  Ce concept implique d’emblée de s’interroger sur le modèle de 
développement que l’on souhaite encourager pour faire émerger la ville 
passante. 
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1.5 La trame agricole10 
 

1.5.1 Le parcellaire agricole et son évolution 
 

Le Pays de Meaux s’inscrit dans une région agricole riche et dynamique. Les 
vastes plaines céréalières entourant l’agglomération de Meaux témoignent de 
l’importance de cette activité. Ainsi, la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire 
occupait en 2000 52% de la surface totale du territoire soit plus de 7 600 ha.  
 
Parmi ces surfaces exploitées les terres labourables présentent une proportion 
très importante en 2000 (plus de 92%).  
 
Les céréales et les cultures industrielles représentent une part très importante de 
l’occupation de ces terres agricoles, les légumes secs et protéagineux sont quant 
à eux en augmentation.  
Associées à la faible représentation de l’élevage sur le territoire, les surfaces 
fourragères restent faibles et accusent même des baisses entre 1979 et 2000, les 
surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) y sont minoritaires.  
 
Le parcellaire agricole du territoire est donc essentiellement occupé par des 
grandes cultures sur les plateaux et leurs rebords. Le fort niveau de mécanisation 
ont entraîné la création d’un paysage d’agricole très ouvert : successions de 
grandes parcelles sans obstacles (arbres, haies, clôtures…). De même, les fermes 
isolées restent rares, le bâti agricole étant principalement regroupé autour des 
bourgs. Seules les zones urbanisées et les boisements viennent s’insérer dans ce 

                                                           
 

10 Remarque d’ordre général sur la partie agricole : une part importante des données présentées ici 
sont issues du Recensement Général Agricole (RGA). Cette base de données statistique doit être à 
prendre avec précautions, tout d’abord en raison de son ancienneté (bientôt 10 ans) mais 
également en raison de l’importance des données couvertes par le secret statistique. Toutefois, 
elle,permet d’analyser les tendances lourdes à l’œuvre sur le territoire sur trois années de référence 
(1979, 1988, 2000),  

 

vaste plateau cultivé, ces derniers s’étant maintenus sur les sols de plus faible 
valeur agronomique (sols sableux secs, ou au contraire argileux non drainants).  
D’une manière générale, les terres agricoles du Pays de Meaux présentent une 
bonne valeur agronomique et sont favorables aux cultures de céréales (blé, orge 
notamment) ou aux cultures dites industrielles (betterave notamment). Cette 
bonne qualité des terres, combinée à des cultures adaptées, entraîne des 
investissements à priori modérés sur le parcellaire en termes de drainage et 
d’irrigation.  
Dans la vallée de la Marne, l’élevage et le maraîchage ont été repoussés par 
l’urbanisation, l’extraction de matériaux et les voies de communication. 
Ponctuellement, une agriculture de loisirs fait son apparition (chevaux, jardins 
familiaux).  
 
D’une manière générale, le prix de ces terres reste élevé (aux alentours de 5 000€ 
en moyenne par hectare mais variable selon les secteurs). D’après le RGA, le 
marché des terres agricoles libres à la vente est quasiment inexistant sur l’Ile de 
France.  
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1.5.2 La dynamique et la pérennité des exploitations  
 
Malgré l’importance des données couvertes par le secret statistique, il apparaît 
clairement que le nombre d’exploitations implantées sur le Pays de Meaux est en 
forte diminution entre 1979 et 2000. Ainsi, on comptait 3 fois moins 
d’exploitations professionnelles entre ces deux dates (pour celles inscrites au 
recensement).  
Parallèlement, les surfaces agricoles exploitées par les agriculteurs du territoire 
ont également diminué, mais dans des proportions bien moins importantes. Ces 
deux constats se traduisent notamment par une hausse des surfaces moyennes 
par exploitation. Cette hausse a en grande partie été permise par :  
-d’une part la mécanisation agricole (le niveau d’équipement en tracteur, 
moissonneuse… est important) ;  
- d’autre part le regroupement des exploitations en formes sociétales (ex : GAEC).  
 
Ces tendances s’accompagnent toutefois d’une baisse des emplois directs 
générés par l’agriculture : en 1979, on comptait sur les exploitations du territoire 
plus de 280 UTA (Unité de Travail Agricole), alors qu’on en comptait moins de 130 
en 2000. Les emplois induits par la filière agricole ne sont pas comptabilisés, 
néanmoins on considère qu’un emploi agricole génère 5 à 6 emplois indirects 
(transformation, fournisseurs, conseil…), ce qui témoigne de l’importance de 
l’activité agricole dans l’économie locale, notamment pour les communes les plus 
rurales.  
 
Concernant l’âge des chefs d’exploitation, leur faible nombre par commune 
entraîne l’absence de données (secret statistique). Néanmoins, on peut supposer 
d’après les chiffres fournis une baisse importante de leur nombre, qui semble 
s’accompagner d’un certain vieillissement (ces tendances sont par ailleurs 
observables à l’échelle nationale). Toutefois, l’absence de terrains en friche ou 
non exploités par l’agriculture laisse supposer que le secteur reste dynamique et 
ne souffre pas de manque de vitalité, malgré des prix des terres élevés : il 
resterait à déterminer si l’installation de jeunes agriculteurs est aisée (reprise des 
terrains cédés par les agriculteurs partant en retraite) ou si les terres laissées 
libres sont reprises pour l’agrandissement des exploitations existantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversité des  espaces agricoles sur le Pays de Meaux - Source : Impact et Environnement 
 

Les enjeux du SCoT 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux au-delà de sa zone 
agglomérée dense, présente avec son secteur agricole un tissu économique 
dynamique sur l’ensemble de son territoire.  
Il convient donc de tenir compte de cette activité, pour son poids économique 
mais également pour ses apports en termes de gestion environnementale de 
l’espace rural et de maintien du dynamisme des communes.  
Selon les tendances observées, il apparaît que l’agriculture locale, à l’image de ce 
qui est observé en France, doit faire face à plusieurs défis.  
D’une part le défi urbain, progressivement les surfaces agricoles diminuent car 
l’ouverture à l’urbanisation des lotissements et la réalisation des grandes 
infrastructures routières se fait en effet le plus souvent sur des terres agricoles. Si 
ces espaces agricoles ont longtemps été considérés comme des réserves foncières, 
les objectifs d’économie d’espace imposés d’abord par la Loi SRU puis par le 
Grenelle de l’Environnement imposent de changer cette vision pour proposer un 
développement urbain plus économe des espaces agricoles et naturels.  
D’autre part, le défi de l’emploi et du renouvellement de l’agriculture car le 
nombre d’agriculteurs et d’exploitations diminue. Cette tendance est en partie 
corrélée à la mécanisation et au regroupement des exploitations, toutefois le 
vieillissement des agriculteurs en place doit être compensé par l’installation de 
jeunes afin de pérenniser cette activité. Dans ce sens, la lisibilité à long terme du 
devenir des terres agricoles semble être un préalable indispensable.  
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1.6 Premiers éléments pour la définition d’une trame 
verte et bleue 
 

1.6.1 Rappel : la trame verte et bleue dans le Grenelle de 
l’environnement. 
 
Les notions de trame verte, trame bleue et de réseau écologique devraient en 
France être traduite dans le Droit de l'environnement en précisant que ces 
trames visent à «enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation 
et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels».  
 
Ce projet de loi précise qu'au sein de la Trame verte et bleue ; la « trame verte » 
comprend : 
- « 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
- « 2° Les corridors écologiques » ; 
- « 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent ». 
 
A l’échelle du territoire, on peut donc définir :  
 
- la trame verte comme l’ensemble des milieux naturels importants (Vallée de la 
Marne, Canal de l’Ourcq, forêt de Montceaux, Bois d’Automne et de Penchard…) 
et des espaces naturels qui les relient ;  
- la trame bleue comme l’ensemble des cours d’eau, zones humides et plans 
d’eau formant un réseau sur le territoire.  
L’imbrication de ces deux trames sur le Pays de Meaux a conduit à la définition 
d’une seule « trame verte et bleue ». En effet, les zones humides, cours d’eau et 
plans d’eau sont généralement inclus au sein des milieux naturels intéressants et 
participent largement à leur richesse. 
 
En application de ces différents objectifs, l’approche écologique proposée dans le 
cadre du SCoT et de l’AEU constitue une anticipation sur les objectifs qui 
devraient découler du Grenelle Environnement. 
 

1.6.2 Premiers éléments de structure. 
 

L’occupation du sol sur le territoire, fortement influencée par des caractéristiques 
physiques naturelles (relief, géologie, réseau hydrographique…) et humaines 
(axes de communication, urbanisation, agriculture), délimite clairement un 
certain nombre d’entités naturelles plus ou moins riches et interconnectées :  
 
- la vallée de la Marne et les milieux associés ; 
- les milieux aquatiques (cours d’eau, gravières en eau, lacs, étangs, mares, 
végétation aquatique…) ; 
- les zones humides (roselières, prairies humides…) ; 
- les zones boisées (associations variables de chênes, charmes, aulnes, hêtres, 
bosquets, haies, fourrés) ; 
- les prairies sèches (pelouses calcicoles des sables xériques) ; 
- divers milieux plus ou moins exploités et artificialisés (friches et terrains 
rudéraux, prairies de fauche ou pâturées mésophiles, cultures, carrières, 
sablières…) ; 
- des grands ensembles boisés ; 
- des zones agricoles comprenant des éléments du paysage favorables à la 
biodiversité (bosquets, prairies…) ; 
- des espaces agricoles ouverts et intensément cultivés ; 

 
Ces grandes entités, notamment celles liées à la vallée de la Marne et les 
principaux boisements, font parfois l’objet d’inventaires mettant en valeur leurs 
richesses écologiques spécifiques (ZNIEFF), de procédures de gestion 
contractuelle (Natura 2000) ou de mesures de protection foncière (Arrêtés de 
Protection de Biotope). Ces différents classements témoignent de la richesse 
écologique du territoire.  
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Toutefois, ces richesses écologiques sont menacées : la consommation d’espaces 
par l’urbanisation se fait parfois au détriment d’espaces naturels intéressants 
localement, alors que l’extension de la tache bâtie et le renforcement des axes de 
communication génèrent une fragmentation des milieux naturels.  
 
Dans ce contexte et dans l’esprit de trame verte et bleue du Grenelle de 
l’Environnement, il importe dans le cadre du SCoT de mettre en évidence non 
seulement les principaux milieux naturels et leurs relations, constitutifs de la 
trame verte et bleue, mais également les menaces qui pèsent sur les équilibres 
écologiques.  
 
L’évolution de ces différents éléments et leurs relations conduisent à définir un 
certain nombre d’enjeux globaux mais aussi propres à chaque entité. Ces enjeux 
ont tous trait à la préservation et à l’enrichissement du patrimoine naturel sur le 
territoire, en lien avec la valorisation du cadre de vie pour ses habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Olivettes 
Commune de Trilbardou – source : CAPM 

 
Aux portes de l’agglomération parisienne, le Pays de Meaux a su préserver une 
partie de ses richesses naturelles et notamment des espaces de forte valeur 
écologique. Ces éléments du patrimoine naturel, s’ils sont intéressants dans 
l’optique de la préservation de la biodiversité, participent également à la 
définition d’un cadre de vie de qualité.  
 
C’est en partie dans ce sens que le SCoT se doit de préserver et garantir les 
équilibres entre les différents espaces, notamment agricoles et naturels. A ces 
fins, le projet de loi relatif au Grenelle 2 de l’Environnement met en avant la 
notion de trame verte et bleue, dont une définition à l’échelle d’un SCoT comme 
celui du Pays de Meaux doit permettre de protéger les principaux milieux 
naturels mais également les relations qui existent entre eux.  
Il s’agit bien à ce stade de la réflexion de ne pas aménager le territoire contre les 
espaces agro-naturels mais de les valoriser pleinement dans le projet de territoire 
comme des espaces de respiration et cadre de vie indispensables au bien être des 
habitants.  
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Les apports de l’AEU  
 
 
La protection du patrimoine naturel, des espaces agricoles et la valorisation des 
différentes entités naturelles et paysagères du Pays de Meaux est loin de 
constituer une simple position conservatrice d'espaces immuables ; mais plutôt un 
socle sur lequel fonder le projet de développement durable, où l'eau est vue 
comme un élément majeur du patrimoine local. 
 
En effet, l'AEU conduit à considérer ces espaces comme vitaux au-delà de leurs 
seuls intérêts écologiques et paysagers et au-delà de la conservation de l’identité 
rurale des villages qui entourent l'agglomération de Meaux. Ces espaces 
répondent à de multiples autres fonctions qui sont au service de la qualité du 
projet urbain du Pays de Meaux car ils répondent à de nombreux enjeux 
environnementaux et sociaux : 
 
- fonction récréative et de loisirs gratuits par exemple la Vallée de la Marne et ses 
nombreux aménagements de loisirs (boucle de Meaux-Beauval, plan d’eau de 
Trilbardou,..); 
- production d'aménités source de plaisirs et de richesses locales (exemple forêt 
domaniale de Monceaux,…) ; 
- stockage de carbone et poumon vert pour l'agglomération ; 
- éléments favorables à une évolution vers un urbanisme prenant plus en compte 
le bioclimatique. 
 
Ce dernier point peut devenir très important au regard de la problématique du 
changement climatique à l'œuvre aujourd'hui. Les agglomérations qui demain 
auront conservé et développé au mieux leur trame verte et bleue, leurs espaces 
boisés, et leurs espaces agricoles verts subiront moins le changement climatique. 
La température estivale à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de l'agglomération de 
Meaux et des différents bourgs qui composent le Pays de Meaux sera d'autant 
plus tamponnée et limitée par rapport à la zone rurale que les espaces verts, les 
rivières, les sablières et les étangs seront présents au pourtour de l'unité urbaine. 
 
 

 
 
 
 
Les retours d'expériences à ce sujet mettent en évidence que par exemple la 
présence d'étendue d'eau, de masse végétale induit en période estivale une 
évapotranspiration favorable à une diminution de la température dans les zones 
périphériques urbaines.  
Ce constat est d'autant plus important lorsque l'on sait que dans des villes de la 
taille de Meaux, en période estivale, l'écart de température entre le cœur 
d'agglomération et la campagne peut être supérieur à 3 ou 4 degrés. 
 
A ce titre, l'élaboration d'une trame verte d'agglomération mettant notamment 
en valeur le canal de l'Ourcq et la Marne et veillant à la reconstitution du corridor 
écologique des berges de la Marne,  illustre pleinement cette ambition. 
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Chapitre 2 
Habiter sur le territoire du Pays de 
Meaux 
 

Les attentes vis-à-vis du SCoT 

Habiter le territoire, c’est beaucoup plus qu’y loger. En d’autres termes le SCoT 

veillera à ce que chaque secteur de développement de l’habitat soit contingent 

d’une offre urbaine correctement calibrée en termes d’équipements, de services, 

de desserte en transport public et d’emplois.  

Aussi, en matière d’habitat, le SCoT doit poser quatre exigences :  

- répondre quantitativement aux besoins liés au desserrement des ménages et à 

la croissance démographique et ses caractéristiques socio-économiques ; 

- répondre spatialement en précisant les secteurs de développement de l’habitat 

dans un souci de mixité fonctionnelle et d’équilibre entre les espaces urbains, 

agricoles et naturels ; 

- répondre qualitativement en prescrivant des règles faisant référence à la densité 

(pour économiser l’espace) et à la composition urbaine ; 

- répondre socialement afin qu’au sein du bassin de vie de la CAPM, on puisse 

réaliser des itinéraires résidentiels complets.  

Notons la mise en place d’une politique ambitieuse du logement notamment avec 

le renouvellement urbain des quartiers de Pierre Collinet et Beauval à Meaux ou 

encore avec la réalisation d’écoquartiers.  

Le diagnostic du SCoT se cale principalement sur les données du Programme Local 

de l’Habitat approuvé en 2006 par la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Meaux. 

 

2.1 Une croissance mesurée 
 
2.1.1 A l’échelle de la Commaunauté d’Agglomératiton duPays de 
Meaux  
 
D’une dynamique globalement très positive, l’agglomération passe à une 
croissance mesurée : 
 
- le solde migratoire, négatif depuis la période 1990-1999, accentue sa baisse ; 
- le solde naturel reste positif mais baisse depuis 1990. 
 

La variation annuelle moyenne se contracte de 0,9% à 0,5% entre 1999 et 2006. 
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2.1.2 Des mouvements démographiques plus contrastés selon les 
communes 
 
La ville centre comprend 62% de la population de la communauté 
d’agglomération soit près de 50 000 habitants. 
 
La dynamique s’est concentrée sur les communes moyennes, périurbaines, ainsi 
que sur les communes rurales, la ville centre perdant des habitants entre 1999 et 
2006 (-0,1%). Les évolutions et mutations foncières (voir chapitre précédent) sont 
corrélées à cette évolution démographique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalité est plus contrastée entre communes moyennes et rurales : 
 
- ce sont les communes situées à l’interface de la ville nouvelle de Marne-la-

Vallée qui ont la croissance la plus forte, ceci dès la période 1990/1999 ; 

- les communes rurales de l’Ouest, telles Vignely ou Chauconin-Neufmontiers ont 

la croissance la plus élevée (4 à 10%), tandis qu’à l’Est celle de Germigny-l’Evêque 

perd de la population. La forte croissance de population de Chauconin-

Neufmontiers est entre autre due à l’installation d’un centre pénitentiaire.  

Le gradient Ouest/Est est assez fort et marque l’évolution démographique au sein 

du territoire, aussi il n’y a pas de correspondance significative entre le type de 

communes et l’évolution démographique.  

La proximité de pôle comme Marne-la-Vallée ou Roissy joue sur l’évolution de 

l’agglomération, dont l’Ouest, directement connecté. Les projets en cours  sur le 

territoire concourent à son attractivité, tant en termes d’habitat que d’emplois. 

Source : IAURIF 2009   
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La ville centre reste le pôle de densité au cœur de l’agglomération, les densités se 

desserrent du centre vers la périphérie, passant de 2 000h/km² à moins de 

100h/km², comme Barcy, Trilbardou ou Montceaux-lès-Meaux. 

 

Dans l’objectif de mieux répondre à la dynamique démographique actuelle, aux 

nécessités de parcours résidentiels locaux, le Pays de Meaux s’attache à ce que 

ses projets soient facteurs d’attractivité et répondent aux besoins, elle travaille 

à diversifier son offre de logement, à développer son économie et l’emploi. 

 

L’objectif est aussi de créer une dynamique qui préserve une évolution positive 

de la démographie, et accueille une nouvelle population dans l’agglomération. 

 

Dans cette perspective, le SCOT appuie l’importance des projets urbains en 

cours ou en projet, et répond dans la continuité de ceux-ci aux besoins 

identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLD Pays de Meaux 2009, ITEM    
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2.1.3 Projection 
démographique à l’horizon 
2030 
 

Trois hypothèses de croissance 
démographique  ont été 
déterminées : 
 
- Une première hypothèse est faite 
suivant le taux de variation actuelle 
de la population, entre 1999 et 2006, 
soit 0,5%. Elle présume d’une stabilité 
de la variation et à une population à 
l’horizon 2015 de 84 000 habitants et 
de 90 000 en 2030 ; 
 
- Une hypothèse haute à 0,9%. La 
population à l’horizon 2015 serait 
alors de 86 800 habitants, et pour 
2030 de près de 100 000 habitants ; 
 
- Une hypothèse basse où le taux de 
variation continuerait de baisser, 
comme il le fait depuis 1982, mais en 
étant freiné par l’attractivité du 
territoire et par un solde naturel 
toujours positif en raison d’une 
population jeune. Ce taux est de 0,3%. 
La population à l’horizon 2015 serait 
de 82 800 habitants et pour 2030 de 
86 600 habitants. 
 
 

 

 

Dans la continuité des programmations en cours, l’attractivité et la dynamique 
de l’agglomération devra être affirmée, dans la perspective d’accueil de 
nouvelles populations et d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 09. Traitement : Terres Neuves 09 
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2.2 Une évolution du profil des habitants  
 

 
2.2.1 Une population jeune sur la ville centre 
 
Le Pays de Meaux accueille une population jeune importante, avec un indice de 
jeunesse en 2006 de 2,10 (1,98 pour le département de Seine et Marne) dû à 
l’installation relativement récente de population sur Meaux ou sur les communes 
limitrophes à l’Ouest. Il est également lié au renouvellement démographique du 
territoire avec un taux de natalité élevé sur l’agglomération. 
L’indice est toutefois en baisse par rapport à 1999 (2,20).  
La ville de Meaux concentrant la majeure partie de la population, son profil par 
tranches d’âge recoupe celui du Pays. Les profils peuvent donc se différencier 
entre commune centre, communes rurales et moyennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source :Insee 2006– CAPM 
 

 
2.2.2 Des communes rurales « plus âgées »  
 
La population jeune se concentre sur les communes de Crégy-lès-Meaux, 
Trilbardou et Isles-lès-Villenoy. Sur ces communes, les taux de mobilité élevés, 
l’installation de jeunes ménages avec enfants, expliquent la part relativement 
importante de la population jeune.  
 
Cependant les communes rurales du Nord se démarquent effectivement dans 
leur profil par tranches d’âge, à l’exemple de celui de Penchard, où la population 
des très jeunes est moindre, la population âgée plus présente, ces communes 
ayant accueilli peu de nouvelles populations au regard des autres communes de 
l’agglomération.  



Rapport de Présentation – Diagnostic territorial du SCoT du Pays de Meaux 

51 | P a g e  
 

On retrouve ce profil sur les communes rurales de Barcy, Chambry ou encore, 

dans une moindre mesure, Germigny-L’Evêque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une différence existe entre les communes les plus rurales, et les autres. 

Cela suppose des équipements et des services adaptés avec : 

- une plus grande concentration sur la ville centre et les communes de première 

couronne, notamment en matière scolaire ou de loisirs, 

- une adaptation dans les communes les plus rurales, dont la population est plus 

stable et plus âgée. 
 

Les projets actuels de l’agglomération (offres de logements, formations…) sont 

autant de réponses à ce que souligne cette analyse, en modernisant et 

renforçant le centre et dynamisant le territoire. Le SCOT s’attache à renforcer et 

asseoir leur cohérence. 

2.2.3 Des catégories socioprofessionnelles en évolution depuis 
1999 
 

A l’échelle du Pays de Meaux : un rééquilibrage avec la montée des « cols 
blancs » 
Une augmentation récente de la part des cadres et professions libérales (+2%) est 
observée. L’arrivée de populations nouvelles, croisée avec l’augmentation de 
logements individuels, révèle l’installation de « cols blancs » sur l’agglomération, 
en provenance des pôles parisiens proches. Mais ils restent peu représentés sur 
l’ensemble des communes, seule Mareuil-lès-Meaux comprend entre 20 et 30% 
de cette catégorie. 
 

Les employés et professions intermédiaires augmentent eux aussi (+1%). Cela se 
vérifie sur l’ensemble de l’agglomération, Chauconin-Neufmontiers (+50 cadres 
et professions libérales), Nanteuil (+200) Trilport (+60)..  
 

En revanche la part des ouvriers diminue de près de 2%. La baisse de l’activité 
industrielle est ainsi perceptible sur les profils socioprofessionnels même si la 
part des ouvriers reste forte sur le territoire (avec celle des employés). et 
principalement sur les communes de Meaux, Villenoy, Crégy-les-Meaux.  
 

La part des agriculteurs, qui baisse, reste marginale dans le profil global du Pays 
de Meaux, tout en marquant le territoire dans ses paysages et l’occupation des 
sols.  
 

Une concentration d’ouvriers et d’employés sur Meaux et quelques communes 

marque le profil socioprofessionnel du territoire. Cependant, l’augmentation 

des cadres et professions libérales depuis 1999  tend à montrer qu’une 

population nouvelle s’installe avec de nouveaux besoins. 

Les programmes de renouvellement urbain et de construction en cours vont 

dans le sens d’une plus grande mixité et d’un équilibrage des populations. La 

redéfinition récente de la programmation de logements soutient cette 

évolution. 

Le SCOT répond aux évolutions les plus récentes, en prenant en compte les 

programmes et actions en cours, pour assurer leur continuité et leur 

développement : offre de logements adaptée, installations d’activités… dans 

l’objectif d’assurer aussi une mixité spatiale des fonctions qui permette des 

conditions de développement plus équilibré. 
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2.3 Comment habite-t-on sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux ? 
 

 
2.3.1 La structure globale du parc de logements  
 

A – Le parc de logements dominé par les résidences principales 

Le parc de logements est constitué en majorité de résidences principales, dont le 
volume augmente surtout dans la période de 1990 à 1999, avec un 
ralentissement entre 1999 et 2006. Les résidences secondaires, peu présentes, 
diminuent. Le volume des logements vacants fluctue, mais reste peu important 
(7,3% des logements).. 
Plus de 60% des résidences principales se trouvent sur la commune de Meaux, 
qui concentre également la population de l’agglomération (62%). 
L’évolution communale du nombre de logements se structure selon un gradient 
Ouest / Est. Cette dynamique touche même les communes rurales de l’ouest qui 
connaissent une poussée démographique : Chauconin-Neufmontiers, Vignely, 
Penchard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Une offre en logements concentrée sur Meaux à dominante sociale : 

55,5% du parc du territoire est constitué d’appartements, avec une légère 
diminution entre 1999 et 2006, ceux-ci étant concentrés sur Meaux. 
 
L’offre de logements collectifs représente environ 54% du parc de résidences 
principales du Pays de Meaux, Meaux comprend la part la plus forte de 
logements collectifs (77% en 1999), les communes périphériques comprennent la 
majorité des logements individuels (plus de 85% en 1999). 
 

Source : IAURIF 2009 – Insee 1999 

 

 

 

Traitement Terres-Neuves - Source : SITADEL et INSEE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Ensemble Résidences

principales

Résidences

secondaires

Logements

vacants

1990

1999

2006



Rapport de Présentation – Diagnostic territorial du SCoT du Pays de Meaux 

53 | P a g e  
 

Le parc de logement de Meaux est ainsi dominé par une offre de logements 
collectifs (près de 70% des résidences principales), caractéristique d’une ville 
centre.  
 
Les communes périphériques comptent une large majorité de logements 
individuels avec un parc de résidences principales composé à plus de 85% de 
logements individuels. 
 
Le logement social est très concentré : Meaux et ses communes voisines de 
Villenoy et Crégy-lès-Meaux comprennent les parts les plus fortes. 
 
Sept communes sont soumises à l’obligation de disposer de 20% de logements 
sociaux : Meaux, Crégy-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Trilport et depuis 2008 
(extension loi DALO) : Mareuil-lès-Meaux, Varreddes et Chauconin-Neufmontiers. 
Si Meaux et Villenoy atteignent ce seuil, les autres communes doivent combler 
leur déficit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement la progression en logements individuels reste importante sur 

Meaux alors que sur les communes périphériques le collectif se développe  : 

Crégy-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux , Villenoy. 

 
Des logements collectifs apparaissent sur les communes rurales, comme Barcy, 
Vignely ou Chauconin-Neufmontiers. A la fois en raison de la progression de 
l’urbanisation mais aussi de la nécessité de diversification et de préservation de la 
ressource foncière. 
 
Les logements tendent globalement à s’agrandir : entre 1999 et 2006, ce sont les 
logements de 4 pièces et plus qui augmentent le plus. Ils se situent en grande 
partie dans les communes périurbaines ou rurales. La ville de Meaux comprend 
plus de logements moyens (type 3), une typologie plus diversifiée. 
 
La consommation foncière est actuellement plus importante dans les communes 
rurales où les densités sont faibles : Penchard, Chauconin-Neufmontiers, Barcy, 
Poincy, Germigny-l’Evêque. 
 
C - Des propriétaires occupants dans les communes rurales et des locataires sur 

Meaux 

La part des propriétaires est très élevée (80% et plus) dans les communes rurales 
(Chauconin-Neufmontiers, Penchard, Barcy, Germigny-l’Evêque, Poincy) ou dans 
la commune périurbaine de Mareuil-lès-Meaux.  
 
La part des locataires, en HLM ou privés, est forte à Meaux (plus de 40%) et dans 
une moindre mesure à Villenoy puis Crégy-lès-Meaux. Trilbardou, commune 
rurale située à l’Ouest, comprend aussi une forte part de locataire privé. 
La différence est donc surtout marquée entre la ville centre et les autres 
communes.  
 

 

 

Terres Neuves 2008 
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D - Un parc de logements anciens concentré à Meaux  

Le parc est ancien (en 1999, 60% des logements ont été construits avant 1974). 
Meaux se  différencie ici avec son parc dont une grande part a été construite 
dans les années 1960 avec de grands immeubles collectifs. 
Les communes rurales ont connu une phase de croissance dans les années 1980 
et présentent un parc plus récent, comme Germigny-L’Evêque, Poincy, 
Chauconin-Neufmontiers. 
L’important programme de renouvellement urbain et les projets de logements en 
cours vont rajeunir à terme le parc des logements d’ici 2013. 
 

E - Un état des logements en amélioration constante 

La vacance, limitée sur l’ensemble du territoire, a cependant augmenté de façon 
importante entre 1990 et 1999, pour baisser à nouveau. Près de 80% (1999) des 

logements vacants sont situés sur Meaux, dont une grande part serait en état 
médiocre. 
On peut expliquer en partie cette vacance, qui touche également le centre ville à 
la désaffection d’une partie du parc social sur Meaux, avant le programme de 
démolition.  
 
Le logement sans confort est très rare sur le Pays de Meaux, 96,5% des 
logements sont considérés comme ayant le confort.  
 
F - Le logement aidé, vers un équilibre du parc.  

Sur l’offre globale en logements, 550 par an révisée à 750, l’estimation de la part 
de logements locatifs aidés est d’un tiers. Actuellement ils se répartissent entre le 
Grand Projet de Ville et le Programme de Rénovation Urbaine (94), le logement 
social en communes déficitaires (32), l’ensemble de l’agglomération pour le 
desserrement des ménages (25) et les besoins en logements des jeunes (16). 
Une logique d’équilibrage de la part du logement locatif social entre les différents 
quartiers  de la ville centre préside aux politiques urbaines de la ville, avec un 
taux de logement social autour de 45% à l’horizon 2013/2015. 
 

Le marché privé reste la part principale des besoins estimés, ce qui est cohérent 
avec l’objectif d’un équilibrage des populations et des types de logement. 
 

 

 

 

 

 

 

Source : PLH 2005 - CODRA 

Source PLH 2005 - CODRA : taille des logements  
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Le logement collectif et locatif a été et reste encore dominant, concentré sur 
Meaux. 
 
Dans le cadre du projet de territoire, il s’agit de dynamiser le territoire et de le 
rendre attractif pour de nouvelles populations, avec création d’un nouveau parc 
d’activités à l’Ouest de Meaux, l’important renouvellement urbain avec un 
équilibrage du logement social, la mise en valeur des patrimoines… 
 

 

2.3.2 Entre stabilité du marché et renouvellement urbain, un 
mouvement important du parc. 
 
A – Evolution du parc de logements 

Le parc de logements du Pays de Meaux augmente de manière supérieure à la 
Seine et Marne.  
Une augmentation significative du nombre de logements s’est faite entre 1990 et 
1999, fortement ralentie entre 1999 et 2006. Les résidences principales ont 
augmenté surtout dans le Sud-Ouest du territoire, (Mareuil-lès-Meaux Villenoy, 
Isles-lès-Villenoy). 
 
La dynamique actuelle de construction se trouve essentiellement sur Meaux, 
avec de grands projets de renouvellement urbain en cours.  
La dynamique secondaire se trouve toujours sur l’Ouest de la Communauté 
d’agglomération, et le Sud, en lien avec les dynamiques démographiques 
observées. 
 
La population du Pays de Meaux est stable : 65 % des habitants vivent dans la 
même commune entre 1990 et 1999 (soit 50 000 personnes). Cette proportion 
est largement supérieure à la moyenne départementale (59%). 
A l’échelle communale on note que la ville de Meaux présente la plus forte 
mobilité interne (changement de logement, sur la même commune). Ce 
phénomène conjoncturel est fortement lié au programme de rénovation urbaine 
mené sur la ville. 

La mobilité résidentielle la plus forte est enregistrée sur les communes situées à 
l’Ouest. Ainsi, sur Crégy-lès-Meaux et surtout Isles-lès-Villenoy et Trilbardou, la 
moitié, ou plus, des nouveaux habitants sont originaires d’une autre commune 
du département ou de la région. On note ici encore l’influence de Paris et des 
pôles d’emplois situés à l’ouest du territoire, Roissy et Marne la Vallée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IAURIF 2009 

 
 
 

 

Source : IAURIF 2009 

 

B - Des transactions concentrées sur les logements anciens  

L’accessibilité de l’agglomération, sa situation et sa localisation dans la région 
parisienne, induisent une pression immobilière et contribuent à l’augmentation 
générale des prix. 
 



Rapport de Présentation – Diagnostic territorial du SCoT du Pays de Meaux 

56 | P a g e  
 

Une tendance globale à la diminution du rythme de construction apparaît, 
surtout depuis 1999 (PLH 2007), avec une diminution parallèle du volume des 
mises en vente pour les logements neufs jusqu’en 2003.  
 
Le marché du foncier reste stable, avec une agriculture active, les cessions de 
terrains sont faibles, et les disponibilités foncières rares. Plusieurs des communes 
rurales ne recherchent pas l’extension, ne développant pas une offre. Le neuf est 
donc  l’objet de fortes demandes, d’autant qu’il reste moins cher qu’en première 
couronne de Paris. 
 
En revanche les mouvements dans l’ancien tendent à augmenter, Meaux 
concentrant 30% des transactions. Le volume des mutations dans l’ancien reste 
donc fort, environ 400 par an (2 500€/m² en moyenne).  
 
 
C -Le mouvement au sein du parc social 

Le locatif social est extrêmement concentré sur Meaux (92,4%), il est 
essentiellement collectif. S’il est très récent pour quelques communes, qui ont 
développé des programmes, où il est aussi diversifié, sur Meaux ce parc est 
ancien à 70% (années 1950  à 1970). 
La vacance est importante dans ce parc, mais elle est liée au renouvellement 
urbain en cours, et aux démolitions programmées. 
 
Le taux de mobilité est plus élevé dans le collectif (12% environ) que dans 
l’individuel (4,4%) du parc social. Ce taux est plus important du fait de l’image 
dévalorisée des quartiers collectifs de Beauval et de la Pierre Collinet, qui font 
l’objet d’une rénovation d’envergure . 
 
Les mouvements au sein du parc sont relativement peu importants au regard du 
renouvellement en cours. Ils soulignent une attractivité de l’agglomération, 
selon un gradient Ouest-Est. 
 
Les projets de logements en cours devraient permettre de favoriser des 
itinéraires résidentiels complets.  
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2.4 Les besoins estimés en logements  
 

 

En 2003, la situation en matière de logement a connu des évolutions en 
matière d’attractivité, de mutations, d’augmentation du foncier et des 
ventes… qui n’avaient pu être prises en compte dans le PLH. S’il 
préconisait la construction de 550 logements par an, ce chiffre est 
actuellement atteint par la seule ville centre. 
 
Les prospectives actualisées en matière d’habitat, envisagent donc la 
construction de 5 500 logements, soit 750/an jusqu’en 2013 (ceci 
intégrant l’évolution des communes concernées par l’article 55 de la loi 
SRU  - Nanteuil-lès-Meaux, Trilport, Crégy-lès-Meaux et l’extension par la 
loi DALO : Mareuil-lès-Meaux, Varreddes, Chauconin-Neufmontiers). 
 
Ceci est le résultat de la somme des Demandes d’Ouverture à la 
Construction de 2007 et de 2008, des projets déclarés par les 
communes, soit 6 700 logements, et de l’application d’un coefficient de 
réalisation opérationnel de 80% (qui considère que la totalité des projets 
de se feront pas, et appliquent un pourcentage au total calculé). 
Une priorité à la densification du tissu existant, et à la compacité, avec 
un fort réinvestissement urbain en cours est donnée (cf. chapitre 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Projet de territoire de la CAPM Avril 2009    
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2.4.1 Une concentration d’offre et de création de logements sur la 
ville centre 
 
Une programmation très forte est en cours, se montant à plus de 4 000 
logements d’ici 2013 (dont 1/3 livré en 2009-2010).  
Ce dynamisme ne fait pas baisser le volume des mutations dans l’ancien qui reste 
fort, environ 400 logements  par an (2 500€/m² en moyenne). 
 
Le GPV, débuté en 2001, relayé par le PRU 2003-2008 a permis une 
restructuration urbaine et immobilière importante : 
 
- démolition du grand ensemble de la Pierre Collinet et des « caravelles » de 
Beauval : reconstruction d’îlots urbains avec de l’habitat diversifié (individuels et 
petits collectifs). A l’horizon 2013, les dernières tours vont être démolies et les 
reconstructions faites. Rééquilibrage de la part des logements sociaux, nouvelles 
offres en parcours résidentiels, reconstitution de l’offre locative sociale font 
partie du programme ; 
 
- réaménagement d’espaces publics, restructuration de centres commerciaux et 
implantations d’équipements ; 
 
- désenclavement et aménagement de nouveaux quartiers de liaison avec le 
centre ville. 
 
Un « Plan Marshall » (cf. chapitre 1) permet la rénovation du cœur de ville, c'est-
à-dire, une restructuration globale du centre  ville. L’habitat est intégré au projet, 
par la création de 300 à 400 logements, ainsi que la réhabilitation d’une 
cinquantaine de logements. 
 
Le projet d’écoquartier Foch-Roosevelt (cf. chapitre 1), vise la réhabilitation de 
secteurs intermédiaires avec des friches urbaines importantes, avec l’accueil de 
2 500 à 3 000 habitants pour 1 120 nouveaux logements sur les secteurs 
opérationnels. 
 

2.4.2 Une dynamique plus mesurée et ciblée sur les villes 
moyennes périurbaines 
 
Certaines connaissent un développement immobilier important au début des 
années 2000 en réponse aux besoins notamment en matière de logements 
sociaux dont le déficit s’élève de 200 à 500 logements (selon les lois SRU ou 
DALO) : Varreddes, Mareuil-lès-Meaux, Trilport 
Ces communes sont donc, pour certaines, concernées par la programmation de 
logements actuelle, comme Varreddes, Mareuil-lès-Meaux, Trilport. 

 

2.4.3 Pour une dynamique très maîtrisée sur les communes 
rurales 
 
Une dynamique de construction rationalisée s’est mise en place depuis 1999, en 
raison de la nécessité d’une diminution de la consommation foncière, avec une 
croissance qui reste forte pour les communes à l’Ouest du territoire. 
 
Les projets restent très mesurés préservant leur caractère rural marqué. 
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2.4.4 Perspectives de consommation foncière  
 

Les dispositions du Schéma Directeur de 1990 
indiquaient un besoin de 217 ha à l’horizon 2003, seuls 
90 ha ont été mobilisés. 
Au regard du nombre de logements produits, cela 
indique une densité moyenne de 65 logements à 
l’hectare (entre 1990 à 2003). 
 
Le potentiel restant est d’environ 229 ha puisque le 
Schéma Directeur de 1990 en vigueur indiquait une 
disponibilité foncière, pour 2015, d’environ 319 ha. 
Les communes disposent ainsi déjà d’une capacité 
foncière résiduelle de 229 ha afin de répondre à leurs 
besoins quantitatifs en matière de logements. 
 
De part la typologie des communes une grande partie 
de la croissance et de la consommation serait absorbée 
par la ville centre, en assurant également aux autres 
communes de répondre à leurs propres besoins.  
Toutes les typologies de communes sont concernées 
par des évolutions significatives de leur espace à 
urbaniser mais les consommations ne se calent pas 
selon la typologie entre ville centre, villes moyennes et 
communes rurales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Source : PLH 2005  – CODRA 
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Les surfaces moyennes des constructions constatées dans le PLH sont les 
suivantes :  
- surface moyenne pour les DIA

11
 – terrains à bâtir : 869 m² 

- surface moyenne sur petites annonces terrains à bâtir : 650 m² 
- surface moyenne petites annonces maisons neuves : 629 m² 
 
Les projections démographiques réalisées prévoient à l’horizon 2030, selon trois 
scénarios de croissance annuelle moyenne : 
- 86 600 habitants pour 0,3%  
- 90 000 habitants pour 0,5%  
- 100 000 habitants pour 0,9%  
 
Considérant une population moyenne par ménage de 2,6 personnes (données 
INSEE 2006) et une consommation foncière moyenne par logement de 600 m² , 
les besoins seraient selon ces trois scénarios de : 
- 2 202 logements, soit un besoin foncier théorique de 132 ha 
- 3 510 logements, soit un besoin foncier théorique de 210 ha 
- 7 356 logements, soit un besoin foncier théorique de 441 ha 
 
Les principaux potentiels communaux restant à urbaniser sont pour : 
- Villenoy de 48 ha; 
- Poincy de 42.6 ; 
- Mareuil-lès-Meaux de 21 ha; 
- Isles- lès- Villenoy de 18 ha. 
 
Les communes concernées par les plus grandes surfaces foncières disponibles se 
localisent en première, voire deuxième couronne autour de la ville centre.  
 
Cette estimation théorique doit être tenir compte des choix de densités et de 
formes urbaines que les communes peuvent faire. 
Le tableau suivant fait état d’hypothèses de foncier nécessaire, selon les choix 

que les communes pourraient faire : 

                                                           
 

11 Déclaration d’Intention d’Aliéner. 

Source : Dossier d’Objectifs du SCOT, CAPM 

Selon le PLH, Meaux permet déjà de satisfaire plus de 85% des besoins estimés 
(avec une part de logements sociaux). Les communes limitrophes (Nanteuil, 
Crégy-lès-Meaux, Trilport, Villenoy) sont en mesure d’accueillir des logements, 
dont des logements sociaux. Des communes rurales mais structurées (Varreddes, 
Poincy, Isles-lès-Villenoy) sont aussi en capacité d’avoir un développement 
urbain, mais mesuré. 
Le récapitulatif du foncier sur l’agglomération fait état de 180,7 ha non 
consommés en 2007 (en zone AU et NA), et d’un total foncier disponible et 
ouvert par le projet de SDRIF de 470,2 ha (habitat et activités confondues). 
Avec les objectifs actuels de logements, et tenant compte de la volonté de 
densification, de compacité et du renouvellement urbain en cours la superficie 
nécessaire peut être satisfaite par celle existante. 
 
 
 
 

Type de développement urbain Densité moyenne 

Hectares 

pour les 

6 ans 

Hectares nécessaires pour les 

objectifs de mixité (logement 

aidé en locatif te accession) 

Habitat individuel, discontinu, 

1 000 m2/parcelle 
10 logements/ha 330 ha 123 ha 

Habitat individuel discontinu 

ou groupé, 600 m2 /parcelle 
16 logements / ha 306 ha 77 ha 

Habitat individuel groupé et 

petits collectifs, 400 

m2/parcelle 

25 logements / ha 132 ha 49 ha 

Habitat mixte collectif / 

individuel groupé ou maison de 

villes/villages, 200 m2/parcelle 

50 logements/ha 66 ha 25 ha 
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Il s’agit, dans le cadre de la programmation en cours, de ne pas rompre 
l’équilibre entre l’évolution de la tache urbaine et les espaces agri naturels.  
 
Le SCOT doit permettre la continuité en différenciant les communes et leur 
capacité d’accueil, la densification de la ville centre et de l’urbanisation des 
communes limitrophes, le maintien des terres agricoles et des espaces naturels, 
assurant ainsi la cohérence et la continuité du projet de territoire : 
 
- Maîtriser l’étalement urbain, donc la consommation foncière 
- Assurer la continuité des projets en cours et proposer un développement 
urbain dans le même sens 
- Maintenir une offre en logement pour les différentes populations, notamment 
les jeunes ménages, et permettre les parcours résidentiels 
- Améliorer la mixité au sein du territoire, et surtout au sein de la ville centre 
(équilibrage des logements sociaux) 
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Les apports de l’AEU 
 
 
Au regard de l'Approche Environnementale de l'Urbanisme, la question de 
l'habitat est majeure car elle est une des principales sources de consommations 
d'énergie sur le territoire avec les déplacements. L'âge de l'habitat induit des 
niveaux différenciés de consommation : 
 
-consommation moindre du parc de bâti construit avant la guerre (le plus souvent 
avec des matériaux locaux à bonne inertie thermique) ; 
- consommation très élevée des années 60-80 ; 
- consommation en baisse à partir des années 90 ; 
- évolution actuelle et future vers des bâtiments très économes et demain à 
énergie positive. 
 
Le type d'habitat joue aussi mais dans une moindre mesure avec la hiérarchie 
suivante de décroissance de consommation selon le modèle de bâti, à égalité 
d'âge et d'isolation de construction : 
 
- consommation moindre de l'habitat collectif ; 
- consommation intermédiaire de l'habitat groupé ; 
- consommation supérieure de l'habitat individuel. 
 
Cette typologie de l'habitat questionne d'autant plus le modèle d'habiter sur le 
territoire que le modèle le plus énergétivore est aussi celui qui consomme plus de 
voiries et de réseaux, plus d'espaces fonciers pris sur les espaces agro-naturels. Ce 
double constat milite pour un mouvement visant à : 
 
- réduire fortement la consommation d'espaces nouveaux en resserrant les projets 
de développement d'habitat au cœur des bourgs et de l'agglomération, en 
diversifiant  en zone rurale les modes d'habiter pour réduire le mitage urbain et 
intégrer les limites environnementales et énergétiques fortes du modèle du 
lotissement pavillonnaire; 
 

- recomposer, développer la ville, le village d'abord sur son aire urbaine actuelle 
avant de choisir la facilité de s'étendre toujours plus au détriment de l’espace 
agro-naturel; 
- accompagner une politique de réhabilitation du parc de logements anciens, 
notamment celui qui a été construit au cours de la période 60-80, période où les 
bâtiments n'ont pas été isolés car l'énergie ne coûtait rien. 
- intégrer l'ensemble des préconisations énergétiques du Grenelle de 
l'environnement lors de la mise en place de nouveaux quartiers. 
 
Cette démarche AEU est stratégique pour que demain les habitats du Pays de 
Meaux subissent le moins possible les impacts économiques et sociaux induits par 
le renchérissement de l'énergie fossile. Les réalisations et projets d’'écoquartier 
notamment sur Meaux et Trilport ont des visées exemplaires à ce titre.  
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Chapitre 3 : Travailler sur le territoire 
du Pays de Meaux 

 

 

Les attentes vis-à-vis du SCoT 

Le SCoT doit permettre l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité du 
Pays de Meaux en inscrivant dans son projet :  
 
- une offre foncière qualitative ; 
 
- un système de déplacements performant pour les entreprises et les actifs y 
travaillant ; 
 
- une culture urbaine sachant mixer ses fonctions.  
 
Le SCoT s’attache à ce que les conditions spatiales de ce triptyque soient optimum 
dans la (re)qualification des 10 zones d’activités existantes  (soit 445 ha) et dans 
le cadre de trois projets majeurs : 
 
 - la création du Parc d’Activités du Pays de Meaux (80 ha en 1

ère
 phase) pour 

accueillir des PME / PMI / Artisans, des commerces, des activités logistiques et 
l’Institut des Métiers et de l’Artisanat, directement connecté à la RN3 (liaisons 
vers Paris et l’aéroport Roissy CDG) et à l’A4 via la rocade Ouest de Meaux.  
 
- la rénovation de la Zone Urbaine Sensible passe également par une mixité des 
fonctions avec notamment  le développement par l’économie. Au-delà de l’effet 
« Zone Franche Urbaine » qui a contribué à développer l’emploi de manière très 
significative, les quartiers de Beauval et de Dunant requalifiés et correctement 
connectés au cœur de ville avec le projet de TCSP, deviennent, en complément des 
Zones d’Activité Economiques (ZAE), des secteurs stratégiques pour entreprendre ; 
 

- la requalification du cœur de l’agglomération (centre ville de Meaux) avec la 
volonté de redynamiser le commerce en jouant tout à la fois sur la réhabilitation 
de l’habitat et du patrimoine bâti, la requalification de l’espace bâti, la 
valorisation touristique et patrimoniale, l’amélioration de la circulation et du 
stationnement vise à conforter son attractivité au sein du territoire et au-delà de 
ses limites. 
 
Le Pays de Meaux compte aujourd’hui environ 4 300 établissements et environ 
33 400 actifs ayant un emploi (pour une population active de 38 000).  
 
En inscrivant spatialement les projets d’innovation et de développement 
économique, le SCoT participe à :  
 
-  améliorer l’attractivité et l’image du bassin meldois ; 
-  le rendre moins dépendant des grands pôles d’emplois voisins ; 
-  améliorer l’indice d’activité ; 
-  limiter les migrations alternantes domicile / travail ; 
-  renforcer la cohésion sociale. 
 
Au-delà, le SCoT pose les questions suivantes : 
 
- quel équilibre et quelle hiérarchie entre les ZAE et les zones commerciales ? (cf. 
la fonction « responsabilisatrice » du SCoT) ; 
- comment prendre en compte le processus de mutabilité de certains bâtiments 
industriels ? 
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3.1 Actifs et emplois sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux 
 
3.1.1 Des actifs plus nombreux 
 
73,7% d’actifs actuellement contre 72,9% en 1999, et un taux d’emploi de 65,3%. 
Le taux d’emplois est élevé et conforme au profil de l’Ile de France, mais 
l’importance de la population en âge de travailler demande d’accroître l’offre 
d’emplois.  
Le chômage demeure important, 11,4% en 2006 (12,2% en 1999). 
Les catégories socioprofessionnelles très représentés sont les employés (33,6%) 
et les ouvriers (26,6%), alors que les cadres et professions supérieures sont sous-
représentés (9,9%), même s’ils sont en progression. L’activité de l’agglomération 
reste marquée par l’industrie. 
 

3.1.2 Echanges et mobilité des actifs 
 
Pour 50% d’entre eux, les actifs habitent et travaillent dans l’agglomération, puis 
pour 20% en Seine et Marne, pour 15% à Paris. Pour le reste ils se répartissent 
dans l’Ile de France. L’indice de concentration de l’emploi de 82,6 (83,3 en 1999), 
reste fort dans l’agglomération. 
Par ailleurs le territoire est un pôle d’emploi avec 10 000 actifs entrants, 
principalement pour les communes de Seine et Marne (plus de 80% des actifs 
entrants) situées à proximité de l’agglomération (ce que confirment les 
déplacements domicile-travail, cf chapitre 4). 
Cependant les migrations alternantes avec les deux zones d’emplois en expansion 
de Roissy en France (plus de 2 000 sortants) et Lagny sur Marne (plus de 4 000 
sortants) sont en progression..  

 
3.1.3 Une amélioration de la qualification 
 
La qualification reste problématique et impacte la demande d’emploi. Les 
niveaux les moins formés (CAP.BEP) représentent 63% de la demande d’emploi 
du territoire.  

On constate cependant une amélioration de la qualification entre 1999 et 2006, 
avec un niveau de formation s’élèvant vers les diplômes d’enseignement 
supérieur. L’amélioration du niveau de formation permet aujourd’hui d’améliorer 
le parcours dans l’emploi, ce qui se vérifie sur le territoire. 
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3.2 La tertiarisation des entreprises de l’agglomération 
 

Une forte proportion de commerces (20% des établissements) et de services 
(30%) est présente sur le territoire, par rapport à l’ensemble de la Seine et 
Marne. A contrario les activités agricoles, de construction et de transport sont 
moins nombreuses. 
Près de 2/3 des établissements emploient moins de 3 salariés (42% des 
entreprises sont sans salarié), d’où un tissu de PME et TPE très important, mais 
qui reste fragile dans la durée. Seule une trentaine d’établissements emploie plus 
de 100 salariés (industries, commerces de gros, centre SNCF, autres). 
 
L’agriculture, présente dans l’espace, ne compte, avec 74 établissements, qu’une 
part très faible de l’emploi salarié privé (0,3%).  
Le secteur industriel représente quant à lui une part importante d’emplois 
salariés privés (14%) comparativement à la moyenne nationale, et apparaît à ce 
titre comme une spécificité du territoire. Le secteur tertiaire, enfin, est largement 
dominant et en augmentation sans caractériser une vocation territoriale nette. 
 
Actuellement 29 693 emplois (Insee 2006) sont comptés sur le territoire, une 
hausse de près de 2000 emplois par rapport à 1999.  La dynamique de créations 
d’établissements explique cette croissance de l’emploi. 

 

Depuis 2003, le nombre d’implantations sur le territoire évolue de manière 
continue : +45% en 6 ans.  75 à 80% d’entre elles correspondent à des créations 
pures. Mais si ces créations ex-nihilo restent majoritaires, la part des transferts 
d’entreprises tend à augmenter (15 à 19%). Ces relocalisations concernent 
essentiellement des sociétés de services soit des professions libérales. 
Le dynamisme constaté tient aussi à la présence de la ZFU présente et aux projets 
mis en chantier. 
 
Les cessations sont également en progression mais dans une proportion 
moindre : +18% en 6 ans. Elles concernent essentiellement les jeunes entreprises 
de moins de 3 ans .  
Le solde annuel de ces mouvements reste positif avec en moyenne +80 
établissements par an. 
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3.3 Une concentration de l’emploi et de l’activité.  
 
Meaux concentre 65% des établissements de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux et 74% des emplois salariés, Nanteuil-lès-Meaux est la seconde 
commune en termes d’établissements mais ne comprend déjà plus que 5,8% des 
établissements du territoire. Les services administratifs expliquent en partie le 
poids de la ville centre.  
Les communes les moins pourvues en entreprises sont les communes rurales : 
Penchard, Barcy, Fublaines, Vignely. 
Ainsi des spécificités, selon les implantations, apparaissent sur le territoire avec : 
- des communes où les activités agricoles sont très représentées : Barcy, 
Chambry, Chauconin-Neufmontiers, Germigny-l’Evêque, Trilbardou 
- des communes présentant un secteur de la construction important : Fublaines, 
Villenoy, 
- des activités de transport très présentes à Poincy 
 
La variation d’emplois montre un contraste de l’Ouest, entre perte et création de 
manière différenciée selon les communes, à l’Est, plus dynamique en matière de 
création d’emplois.  
 
L’emploi reste très concentré sur la ville centre, et dans une une moindre 
mesure, sur Mareuil-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Crégy-lès-Meaux, Poincy ou 
Trilport.  
 

 

 

 

  

Source : Terres Neuves 2008 

 

Source : IAURIF 2009 
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3.4 Les parcs d’activités  
 

3.4.1 Une ville centre prédominante 
 
20 % des établissements et près de 30 % des 
emplois se concentrent dans les zones d’activités 
qui ceinturent le secteur dense de l’agglomération 
et Meaux en représente la majeure part en termes 
d’établissements et d’emplois. 
 
Les zones d’activités de l’agglomération ont un 
rôle moteur dans l’économie locale ; elles 
regroupent plus de 800 établissements soit près de 
20% du parc et accueillent 40% des emplois 
salariés (7 500 salariés),. 
 
 
 
 
 
Neuf  communes comprennent des zones d’activités, sur une vaste superficie 
totale qui recouvre des réalités variables, de 2 à 135 ha, de la zone de Penchard à 
la zone industrielle de Meaux. 
Il faut distinguer la zone artisanale de Meaux avec sa très forte densité qui 
bénéficie du dispositif de Zone Franche Urbaine. La recrudescence des 
implantations amorcée en 2006 dans la zone est directement liée à la 
reconduction de la ZFU 3ème génération avec l’ouverture de programmes neufs 
de locaux d’activités à destination de PME. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : Diagnostic économique 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Communes Zones d'activités
Superficie 

(ha)
Nb Ets Nb salariés

Taille 

moyenne

Densité Ets / 

ha

Densité 

salariés/ ha

Chauconin Neufmontiers Zone de la Râperie 5 8 49 6,1 1,6 9,8

Crégy les Meaux Zone de Chaillouet 54 6 22 3,7 0,1 0,4

Isles les Villenoy Zone Pierre de Tourneville 3 17 72 4,2 5,7 24,0

Mareuil les Meaux Zone de Mareuil les Meaux 55 139 1 330 9,6 2,5 24,2

Meaux Zone Industrielle 135 213 3181 14,9 1,6 23,6

Meaux Zone Artisanale 23 256 1203 4,7 11,1 52,3

Meaux Zone Arpents Viderons 13,5 0 0 0,0 0,0 0,0

Nanteuil les Meaux Zone de Nanteuil les Meaux 21 72 570 7,9 3,4 27,1

Penchard Zone de la Mare Lorin 2 8 17 2,1 4,0 8,5

Poincy Zone de Poincy 79 39 606 15,5 0,5 7,7

Trilport Zone de Trilport 15 50 300 6,0 3,3 20,0

Villenoy Zone de Villenoy 40 35 159 4,5 0,9 4,0

Totaux 445,5 843 7509 8,9 1,9 16,9  

Source : site Internet de la CAPM 
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3.4.2 Potentiel d’accueil et projets d’extension.  
 
 
Depuis 2004, l’amélioration du contexte économique ainsi qu’une attractivité 
renouvelée du territoire  avec l’amélioration de la desserte (contournement 
Nord, liaison Meaux-Poincy, accès des ZA au Sud) et surtout de nouvelles offres 
foncières et immobilières ont permis d’endiguer les pertes 
d’emplois principalement liées au secteur industriel : + 1.7%. 
Les zones d’activités économiques accueillent annuellement entre 18 et 25% des 
nouvelles implantations d’établissements. 
 
Ce sont les activités logistiques et commerciales qui portent les perspectives les 
plus importantes,  à Poincy, Crégy-lès-Meaux, à plus long terme sur la ZAC Arpent 
Videron sur Meaux (+13,5ha). La Haute Borne de Mareuil-lès-Meaux accueille de 
nouvelles activités commerciales. Les projets d’implantation (clinique, 
restauration) sont encore possibles sur le potentiel de développement restant.  
 
Le tertiaire se développera sur la ZAC du Mont Thabor II avec une programmation 
de bureaux (avec le projet d’extension du Palais de Justice). 
Les projets sont variés, et permettent une diversification de l’activité et de l’offre 
d’emplois sur le territoire. Un plan de requalification est en cours. Il s’agit de 
repositionner les zones face à la concurrence (notamment des pôles 
économiques de Roissy ou Marne la Vallée). 
 
Les réserves foncières disponibles dans les ZAE sont à optimiser. Par ailleurs, le 
projet actuel de PAPM permet de dégager un potentiel important pour la 
dynamique d’activités sur le territoire. 
 

3.4.3 Un projet d’envergure pour l’économie locale. 
 
Le Parc d’Activité du Pays de Meaux (PAPM) en projet, situé à l’ouest de la ville 
de part et d’autre de la RN3, va permettre une offre renouvelée et 
concurrentielle. Une première tranche de 80 hectares (160 ha à terme) est 
prévue, répartis entre commerces, logistique, artisanat et l’implantation de 
l’Institut des Métiers et de l’Artisanat (Chambre des Métiers du Nord Seine et 
Marne). 

 
Le PAPM a vocation à être la vitrine économique de l’agglomération en tant que 
pôle d’activité régional majeur (SDRIF) et répond à un objectif prioritaire de 
développement économique, lui-même réponse aux mutations économiques à 
l’œuvre (perte d’emplois industriels, évasions commerciales), à la nécessité 
d’attractivité et d’accessibilité, aux besoins d’emplois et de formations. 
 
Il s’inscrit également dans une démarche de qualité environnementale, de 
« Haute Valeur Environnementale » : économie d’énergie du bâti, réduction des 
nuisances durant le chantier, traitement des axes circulation, aménagement 
d’une coulée verte, entretien alternatif des espaces végétalisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CAPM – site du projet de Parc d’Activités du Pays de Meaux 
 

 
L’emploi et la dynamique d’entreprise tendent à se conforter mais ils sont aussi 
dépendants de politiques fortes comme celle de la Zone Franche Urbaine. 

La dynamique économique de l’agglomération est donc encore « à consolider, 
les projets structurants actuels doivent permettre une meilleure stabilité et 
attractivité de l’agglomération, que le SCOT doit conforter et développer.  
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3.5 Les secteurs de l’économie 
 

3.5.1. L’économie résidentielle 
 

Les deux graphiques ci-contre montrent l’importance de l’économie résidentielle 
notamment en nombre d’établissements avec principalement les secteurs de la 
« santé et l’action sociale » (46.7% de ce secteur), de l’« éducation » (12.8%), des 
activités « financières et immobilières » (10%).  
 
Il représente près de 7 000 emplois, soit plus de 36% des salariés, et près de 29% 
des établissements du territoire en 2007.  
 
Ces emplois sont en augmentation (plus de 500 emplois dans les seuls secteurs 
de l’éducation, de la santé et de l’action sociale depuis 2001). Les activités 
immobilières ont également été un secteur très dynamique (plus de 300 emplois 
depuis 2001).  
 
Ces éléments correspondent au développement actuel de l’agglomération 
parisienne et surtout des territoires du pourtour, où les activités liées à l’habitat 
et aux populations résidentes se développent. 
 

Source : INSEE 2009 

3.5.2. Un pôle commercial central 
 
Le commerce représente près de 20 % des emplois du territoire et 20.2% des 
établissements.  
Meaux, la zone commerciale de Mareuil-lès-Meaux  et Nanteuil-lès-Meaux 
centralisent une part importante des surfaces commerciales de l’agglomération.  
 
Le centre ville de Meaux offre une densité et une diversité commerciale 
importante : rues commerçantes, supermarchés, centre commercial, auxquels il 
convient d’ajouter les commerces itinérants, avec les marchés, qui contribuent à 
l’attractivité du centre ville. 
 
La fréquentation a pourtant diminué, avec de nombreuses fermetures, une offre 
appauvrit et de moins en moins adaptée à la demande. En complément du 
programme d’investissement engagé avec l’ANRU sur les ZUS, la ville de Meaux 
met en place un dispositif de rénovation urbaine général en faveur de son cœur 
de ville afin de la rendre plus attractive et fonctionnelle 
 
L’objectif est de maintenir le positionnement des commerces du centre ville vers 
l’équipement de la personne et les commerces traditionnels alimentaires, et de 
développer des commerces plus ciblés, telle l’offre de moyenne gamme 
(chaussure, culture, loisirs,…). 
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Source : schéma de développement commercial 2007– Cabinet AID observatoire – CAPM, CCI 77 

Les communes de Varreddes, Trilport, Villenoy disposent d’un tissu commercial 

de centre bourg diversifié. Les autres communes ont un niveau de commerces 

faible, voir inexistant, comme les communes rurales (Barcy, Chambry…) et 

périphériques (Trilbardou, Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès Meaux…). 

Une politique interventionniste a pu être mise en œuvre, comme c’est le cas à 
Chambry, avec la création d’un commerce multifonctionnel de centre bourg 
(café, boulangerie, presse, épicerie) soutenu par le pouvoir public dans le cadre 
d’un maintien de services et commerces de proximité. 
 
Même si la surface offerte est importante avec un bon taux de couverture pour 
l’alimentaire, l’évasion commerciale reste importante pour des achats du type 
équipement de la personne ou culture/loisirs. 
 
Une nouvelle offre commerciale sera présente sur le futur PAPM, dans le cadre 
d’un parc diversifié, « à haut niveau de services ». 
 

Secteurs 
Taux 

d'évasion 

Alimentaire 28% 

Equipement de la personne 63% 

Equipement de la maison 38% 

Culture, loisirs 66% 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Plancher commerciaux de plus de 300 m2 

Source : schéma de développement commercial 2007– Cabinet AID observatoire – CAPM, CCI 77 
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3.5.3 Des services à la personne encore peu développés 
 
Ils représentent 13,5% des entreprises mais seulement 4,8% des salariés. Ils sont 
concentrés essentiellement sur Meaux,mais aussi sur les communes de Villenoy, 
Trilport et Nanteuil-lès-Meaux. 
 
L’économie touristique entre dans cette catégorie et l’on peut noter une 
faiblesse de l’offre d’hôtellerie – restauration ainsi que des activités récréatives 
et culturelles sur le territoire, qui subit une forte concurrence de Marne-la-Vallée 
avec une offre haut de gamme et attractive (Disneyland). 
 
Ce secteur est encore peu représenté sur l’agglomération. Les services aux 
particuliers regroupent majoritairement des entreprises artisanales. 
 
L’augmentation des implantations, la croissance des transferts montre une 

attractivité, au-delà de celle exercée par la Zone Franche Urbaine.  

De nouvelles implantations sont en cours qui tendent à confirmer la dynamique. 

 

Cependant certains secteurs, qui participent d’un tissu diversifié et structuré 

d’activités, se développent difficilement ou lentement, comme les services à la 

personne, ou sont très concentrés comme l’artisanat, soit ne couvre pas les 

besoins locaux comme les commerces. 

 

Le SCOT doit permettre de développer, dans la continuité des projets en cours, 

une cohérence dans l’espace des zones d’activités et de leurs vocations.  

 

Il s’agit d’asseoir les conditions d’un développement équilibré des activités. Il 

permettra également de conforter l’agglomération dans son rôle de pôle au 

sein de l’Île de France, que le SDRIF qualifie de « (…) pôle économique fort, 

identifiable et attractif » 

 
 

3.6 Les équipements et services publics structurants 
 

La ville centre comprend un ensemble d’équipements qui en font le pôle 
structurant de l’agglomération : santé, éducation, administrations, culture, sport 
et loisirs sont présents. 
 
Elle abrite la sous préfecture, le palais de justice, dont le tribunal de grande 
instance, et la cité administrative, qui comprend de nombreuses institutions 
(chambre consulaire, conseil des prud’hommes, hôtel des finances, etc…). Meaux 
exerce à ce titre une forte polarité, comme pôle administratif. 
 
Certaines communes disposent d’établissements d’accueil de la petite enfance 
(crèches, haltes garderies). Au regard du profil de population et de ses 
dynamiques, des besoins se font sentir, notamment sur les communes situées au 
sud et à l’ouest du territoire. Des projets sont en cours, comme sur Villenoy 
(projet de création d’un relais d’assistance maternelle). Des besoins existent aussi 
en équipements sportifs (gymnases), et un projet de complexe aquatique est en 
projet. L’offre en matière d’équipements culturels est présente (médiathèque, 
conservatoire de musique,…) et classique mais doit être développée notamment 
avec le projet de Pôle Culturel et en lien les projets urbains en cours sur le 
territoire 
 
La présence de l’eau est un atout et l’aménagement du parc du Pâtis et de sa 
plage a permis de valoriser la Marne au cœur de la ville, en offrant un espace de 
loisir de qualité. La commune de Poincy met également en valeur la rivière, via la 
présence d’un port de plaisance d’une quinzaine d’anneaux, créant un pôle 
touristique autour du moulin de Poincy (restaurant, héliport).   
 
L’enseignement supérieur est présent avec des classes d’IUT et de BTS, mais aussi 
des classes préparatoires aux grandes écoles. Le SDRIF considère le territoire 
comme un pôle universitaire à renforcer. Des projets sont à l’étude pour 
développer l’enseignement supérieur sur le territoire, avec l’extension de 
l’antenne meldoise de l’IUT de Marne-la-Vallée (accueil de 400 étudiants 
supplémentaires), la création de nouvelles classes de préparation aux grandes 
écoles, ainsi que le développement des BTS et de l’apprentissage, avec le projet 
de l’Institut des Métiers de l’Artisanat sur le Parc d’Activités du Pays de Meaux. 
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Cela correspond en même temps à la demande de formation et d’emplois, tel 
qu’il va se développer sur le PAPM. 
Différents projets existent sur les communes en matière d’équipements ou de 
services : projet de relais d'assistance maternelle à Villenoy et réhabilitation du 
site de la sucrerie (avec aménagement d’un nouveau pôle de services à la 
population, publics et associatif et d’un pôle médical), projet de structures 
d’accueil de la petite enfance et d'accueil de personnes âgées à Trilport, projet de 
résidence hôtelière pour personnes âgées et projet de maison médicalisée à 
Varreddes. 
 
Ils vont dans le sens de la prise en compte des évolutions de populations selon les 
types de communes, soit la présence de populations jeunes récemment 
installées, soit le vieillissement des habitants. 
 

Les projets en cours sur le territoire sont une opportunité d’équilibre des 

équipements pour le territoire avec : 

-  l’affirmation de la ville centre comme pôle structurant en équipement 

- la nécessité de maintenir les équipements minimums / à minima dans 

certaines communes rurales (commerce de proximité, école, poste)  

- le choix d’équipements structurants pour l’ensemble de l’agglomération et sa 

dynamique, comme celui du Parc d’activités du Pays de Meaux. 

 

Le SCOT confortera les choix réalisés et développera les projets  en cours dans la 

perspective de leur dynamique et de leur pérennité : 

Enjeux pour  le SCoT : 

- Développer une économie locale, qui réponde à des besoins d’emplois sur 

l’agglomération et limite les migrations alternantes et l’évasion commerciale ; 

- Développer des formations en réponse à des besoins locaux qui assurent une 

meilleure cohésion sociale ; 

- Renforcer un pôle de formations supérieures au sein de région Ile de France ; 

- Développer et maintenir les conditions de pérennité du PAPM en cours de 

réalisation (accessibilité, mixité, accueil des entreprises, insertion paysagère). 
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Les apports de l’AEU : 
 

La politique économique déjà mise en œuvre sur le territoire de Meaux s'inscrit 

déjà dans une logique globale où l'environnement est au cœur des projets visant 

à améliorer l'attractivité et la compétitivité du territoire. Une réelle Approche 

Environnementale de l'Urbanisme est à l'œuvre visant à offrir aux actifs un 

système de déplacement plus propre et performant qui progressivement 

améliore et diversifie l’offre mobilité sur le Pays de Meaux. Cela se traduit par 

une logique de concentration des zones d'activités principales à proximité des 

infrastructures et  des zones d'habitat concentrées, illustrées notamment par: 

- la création du PAPM à haute qualité environnementale; 

- la requalification des ZAE existantes ; 

- la rénovation de la ZUS et la création d'une Zone Franche Urbaine correctement 

connectée au cœur de ville avec le projet TCSP ; 

- la requalification du centre-ville de Meaux source de développement de 

services et commerces locaux ne peut que limiter les obligations de déplacement 

vers les zones d'achalandise extérieures. 

L'AEU menée par ce SCOT ne peut qu'insister sur les avantages 

environnementaux de tels projets : 

- logique de concentration et d'économie d'espaces voués à l'activité recentrée 

sur le cœur d'agglomération et des polarités bien définies ; 

- logique de plein-emploi offert sur le territoire favorable à une dynamique long 

terme "vivre et travailler sur le Pays de Meaux" ; 

- prise en compte dans ce projet de développement de l'importance d'offrir des 

modes de déplacements diversifiés qui ne soient pas que des "déplacements 

automobiles". 

Au-delà, il est intéressant pour le Pays de Meaux de mettre en évidence que 

cette logique d'intégration environnementale à tous les stades de la politique 

économique peut tirer profit des nouvelles opportunités créées par l'économie 

verte : 

- création et développement d'activités par exemple dans le domaine des 

Energies Renouvelables ; 

- appui à une diversification verte de l'agriculture (par exemple dans les domaines 

de l’agro foresterie, de la chimie verte alternative à l’actuelle chimie basée sur le 

carbone fossile) ; 

- appui au développement des activités dans le domaine de l’industrie de la 

récupération et du recyclage comme nouvelles sources de matières et de 

matériels ; 

- mise en valeur des atouts patrimoniaux, écologiques et paysagers du Pays de 

Meaux pour développer un tourisme authentique à la porte de Paris ; 

- valorisation des ressources du sous-sol (granulats notamment) en utilisant des 

modes de transport propre (fluviaux par exemple) et en définissant des plans 

d’exploitation et de réaménagement visant la haute qualité environnementale 

des sites. 
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Chapitre 4 : Se déplacer sur et à partir 
du territoire du Pays de Meaux 
 

Les attentes vis-à-vis du SCoT : 
 
Le système de déplacement est au cœur de la problématique SCoT : il interfère et 
conditionne la qualité et le développement des autres fonctions urbaines.  Le 
Grenelle de l’Environnement pose ainsi comme principe de conditionner tout 
développement urbain à une offre de transport public performante. L’offre de 
déplacements, si elle est un enjeu environnemental évident, est également un 
enjeu économique en rendant plus attractif le territoire, et un enjeu social en 
désenclavant certains quartiers.  
 
Sur le territorie, la question du déplacement prend une dimension singulière et 
particulièrement stratégique :  
 
- liée à la structure urbaine du territoire. La Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux est extrêmement polarisée par la ville de Meaux qui concentre 
environ 60% des 84 000 habitants, plus de 60 % des emplois, l’essentiel des 
équipements, services et commerces. Près de 5 000 actifs habitants à proximité 
du Pays de Meaux viennent également y travailler. Les densités passent ainsi de 
3300 habitants / km² pour le cœur de l’agglomération à 32 habitants / km² pour 
les communes rurales.  
Dès lors un enjeu interne au territoire émerge avec force afin de faciliter les liens 
avec la ville centre. Cette structure convergente des flux corrélée à un usage 
important de l’automobile montre ses limites  avec un trafic dépassant les 20 000 
véhicules / jour sur certaines voies principales comme l’A140 ou la RN3.  
 
 
 
 
 
 

 
- liée à la proximité du cœur de l’Ile-de-France et de Paris. Le pouvoir 
d’attraction de la capitale pour le travail mais aussi pour tous autres motifs, 
montre l’importance d’être correctement relié à Paris et sa couronne. La 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux a deux atouts à optimiser avec 
les gares de Meaux (12 000 entrants) et de Trilport (1 000 entrants). L’objectif de 
mieux interconnecter la gare de Meaux et d’améliorer le service sur le Transilien 
pour se rapprocher des grands pôles de Roissy et de Val Europe via Esbly, sont 
réaffirmés dans le SCoT.  
 
- liée à la morphologie de la ville centre, produit d’un « urbanisme de secteur », 
avec des paysages urbains et sociaux heurtés. La politique urbaine actuelle de la 
Communauté d’agglomération du Pays de Meaux vise à « réparer » 
vigoureusement cette situation en générant plus de mixité sociale, formelle, et 
fonctionnelle. Pour atteindre pleinement cet objectif, la mise en place d’un 
Transport en Commune en Site Propre (TCSP) permettra de créer plus de porosité 
entre les quartiers requalifiés  Beauval et Dunant, et de les relier à des secteurs 
stratégiques : gare de Meaux et PAPM.  Adossée au PAPM et donc desservie par 
le futur TCSP, une nouvelle gare routière pour les lignes interurbaines pourrait 
être envisagée sur le plateau afin de libèrer l’espace devant la gare SNCF de 
Meaux, et permettre un redéploiement de l’offre de transport.  
La finalisation de la déviation routière de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux (réalisation du troisième quadrant Meaux / Trilport) est la 
condition pour engager la requalification de certaine traverses (ex. la RN3).  
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4.1 Une géographie des déplacements spécifique 
 
De par une situation géographique affichant une proximité physique et 
fonctionnelle, mais sans continuité avec le secteur aggloméré de la capitale, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux s’affirme en tant que polarité 
secondaire au sein de la région Ile de France. A moins de 40 minutes de Paris, 35 
minutes de Roissy et 20 minutes de Marne-la-Vallée le territoire se révèle entre 
autre à travers les connexions qui se tissent entre sa ville centre (Meaux) et 
l’organisation régionale,  
 
Ce bassin de vie de 18 communes et d’une densité moyenne de 552 hab/km² 
affiche une géographie des déplacements spécifique qui se structure autour :  
 

4.1.1 … d’une interrelation avec l’agglomération parisienne et 
certains grands pôles d’attraction (Roissy et Val Europe): 
 
16 500 actifs sortent chaque jour du territoire pour rejoindre leur lieu de travail 
et près de 94 % d’entre eux travaillent en Ile-de-France. Paris ressort ainsi comme 
secteur d’accueil privilégié des actifs du Pays de Meaux, tout comme les secteurs 
de Roissy et de Marne la Vallée dont l’attractivité ne cesse d’évoluer.  
 
Ainsi, comme le révèle le Plan Local de Déplacements (PLD) en cours 
d’élaboration, le pouvoir d’attraction de la capitale en termes d’emplois met en 
exergue « une logique d’axe dans la localisation des communes de travail des 
actifs du Pays de Meaux avec un corridor le long des principaux axes ferroviaires 
(RER & Transilien) » et lignes TC (notamment les lignes 18, 19 et 20 connectées 
aux RER A, B et E.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   

 
4.1.2 … d’une attractivité importante dépassant largement les 
limites de l’agglomération, 
 
Si le Pays de Meaux dispose d’une attractivité limitée en termes d’emplois, ce 
sont tout de même 10 000 actifs extérieurs (96.5% résident sur une commune 
francilienne) qui sont accueillis chaque jour sur le territoire. 
La répartition spatiale des actifs entrant affiche une logique de proximité 
appuyant l’influence du bassin de Meaux sur les communes alentours.  
 
Le PLD révèle que 16% des actifs des communautés de communes du Pays 
Fertois, du Pays Créçois et du Pays de l’Ourcq, travaillent au sein de 
l’agglomération. Avec un ratio actif entrant minimum de 3 pour 1 pour ces 
secteurs, le Pays de Meaux impose dès lors une importante attractivité de 
proximité.   
« Seule la communauté de communes des Monts de la Goële apparaît comme 
plus attractive pour les actifs venant du Pays de Meaux » (cf. PLD). 
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Le pouvoir d’attraction du territoire en termes d’emplois affiche ainsi une logique 
de ceinture dans la localisation des communes de résidence des actifs travaillant 
sur le Pays de Meaux, ceinture composée par l’ensemble des communes reliée à 
la ville centre de Meaux par un réseau de lignes TC (notamment les 22, 63,10, 65 
au Nord / Nord Est, la 56 à l’Est et les 4, 18, 19 et 69 au Sud).   
 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   

 

4.1.3 … de la ville centre de Meaux et de cinq communes urbaines 
associées  
 
Meaux et les communes urbaines (Crégy-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, 
Nanteuil-lès-Meaux, Trilport et Villenoy) concentrent plus de 85% de la 
population et la majeure partie des équipements de l’agglomération. En matière 

de déplacements, l’important degré d’équipements et de services fait de ces 
communes les pôles les plus attractifs et donc les plus générateurs de trafics : 
Les établissements scolaires secondaires se concentrent sur les communes de 
Meaux, Crégy-lès-Meaux, Trilport et Nanteuil-lès-Meaux et génèrent un réseau 
de TC structurant interne au territoire.  
 

Enfin, la concentration des établissements (20%) et des emplois (40%) au sein des 
zones d’activités qui ceinturent le secteur dense de l’agglomération génère de 
nombreux déplacements amplifiant le phénomène de convergence vers le centre 
du territoire. La réalisation du PAPM sur près de 160 hectares ainsi que et 
l’implantation de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat de la Chambre des 
Métiers du Nord Seine et Marne devraient amplifier ce phénomène.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
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Résulte ainsi de cette organisation générale la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux : 
 
- une dépendance fonctionnelle vis-à-vis de l’agglomération parisienne et de 
certains grands pôles d’emplois ; 
- un système « radioconcentrique » de couronnes aux fonctions et au poids 
démographique différenciés, mettant en évidence une armature urbaine 
tripartite composée d’une ville centre, de 6 communes moyennes et de 11 
communes rurales (cf. 1.1.1 B) ; 
- une continuité Sud / Ouest urbaine et fonctionnelle sur les communes de 
Villenoy (fonctions  résidentielles), Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-Meaux 
(fonctions économiques et résidentielle), communes appartenant aux communes 
moyennes, s’appuyant sur le dynamisme de Meaux pour renforcer leur 
attractivité.  
- un déséquilibre géographique interne entre zones d’emplois (Est) et zones de 
résidences (Centre et Sud Ouest) ; 
 - une étroite relation avec la Marne et le canal de l’Ourcq, qui au-delà de leur 
fonction paysagère, concentrent les secteurs les plus denses, support : 
- d’une logique de développement du bâti et des activités  
- de la définition d’une la trame verte, qui « proposera des logiques de continuité 
dans l’hyper-centre et de liaisons avec les zones de nature périphériques (prairie 
Cordeliers, parc du Pâtis). Ces continuités seront assurées notamment via l’éco 
quartier Foch Roosevelt et la requalification des berges de Marne dans le cadre du 
plan Marshall. La coulée verte reliant le Musée de la Grande Guerre au site 
archéologique de la Bauve puis au canal sera le premier tronçon à être réalisé 
dans ce cadre »*

12
. Le canal de l’Ourcq est un égalementun vecteur à valoriser et 

trouver des résonnances sur l’ensemble du territoire 
 
 
 

                                                           
 

12
 Synthèse du projet de territoire 

 
 
 
 

  Le SCoT est l’occasion de faire reconnaître les spécificités, les pratiques et les 
besoins des populations du territoire en termes de mobilité. Fortement 
dépendants de quelques pôles d’emplois (Meaux, Trilport… Paris, Roissy, Val 
Europe), les habitants du Pays de Meaux sont contraints quotidiennement à 
de nombreux déplacements en voiture générateurs à la fois d’impact sur 
l’environnement, de coûts financiers et de perte de temps. 
 
La définition / amélioration des conditions d’une nouvelle desserte TC se pose 
dès lors comme une évidence à l’heure où toutes les agglomérations 
européennes recherchent des solutions diversifiées pour desservir les 
« couronnes périurbaines » et juguler ainsi le phénomène de congestion des 
centres urbains par l’automobile. La détermination d’une stratégie de 
déplacements tous modes sur le territoire et dans les relations de celui-ci avec 
les territoires voisins, en particulier l’agglomération parisienne, est donc bien 
au cœur du projet de SCoT. 
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4.2 Les systèmes de déplacement  
 
Les interactions entre l’aménagement du territoire et les transports ne sont plus 
à démontrer. Enjeu de développement des territoires, de renforcement de leur 
attractivité, la mise en place de systèmes de transports assurant une bonne 
interconnexion entre les territoires est aujourd’hui au cœur des réflexions 
stratégiques. En effet, l’appartenance identitaire, culturelle ou géographique est 
étroitement liée aux notions de mobilités. 
 

4.2.1 Le maillage viaire du territoire 
 
Alors que les modalités de déplacements s’accroissent et se diversifient sur le 
Pays de Meaux, la voiture particulière semble encore répondre à la quasi totalité 
des besoins de mobilité. Un réseau viaire adapté s’est donc progressivement mis 
en place et a de nos jours un rôle déterminant dans l’organisation du grand 
territoire comme dans celui des tissus urbains. 
 
Comme indiqué dans le PLD du Pays de Meaux, les axes routiers maillant le 
territoire, « répondent à une triple logique » :  
- drainer les flux de transit qui n’ont pas le territoire pour origine ou destination ;  
- servir de voies de circulation pour sortir et entrer dans l’agglomération;  
- assurer la desserte locale des communes ainsi que le rabattement sur les axes 
routiers et autoroutiers principaux. 
 
Avec près de 475 km de voirie, le réseau se structure principalement autour de 
voies communales (66.5%) concentrées dans les secteurs urbains. En effet, 63% 
de la voirie se situent au sein de 6 communes (Crégy-lès-Meaux, Meaux, Mareuil-
lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Poincy, Trilport et Villenoy), la commune de 
Meaux concentrant à elle seule 30% de la voirie d’agglomération. Le réseau 
national et autoroutier est quant à lui largement plus faible (9%) bien qu’assurant 
la majeure partie des échanges entre le Pays de Meaux et l’extérieur. En effet, la 
RN3 assure les liaisons routières avec le pôle de Roissy, la RN330 les échanges 
Nord Sud et l’autoroute A4/A140 les relations avec l’agglomération Parisienne, 
certains de ces axes présentant des trafics journaliers dépassant les 20 000 
véhicules.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   

En résulte un réseau routier en étoile, au centre duquel la ville de Meaux apparait 

comme un « secteur de convergence des flux »*, ville traversée par certains axes 

structurants induisant des concentrations ponctuelles de flux de véhicules et par 

conséquent des problèmes de circulation. Ces forts trafics de transit, cumulés au 

déséquilibre géographique interne entre zones d’emplois et zones de résidences, 

impactent par conséquent « les portes d’entrée » de la Communauté 

d’Agglomération, à savoir les communes de Varreddes, Trilport, Nanteuil-lès-

Meaux, Trilbardou et Penchard. La densité des flux aux heures de pointe génère 

en effet des points de blocage notamment sur la RD603 en entrée de Meaux et 

au niveau de la traversée de Trilport (plus de 10 000 véhicules/jour), ainsi qu’à 
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Varreddes, au niveau du carrefour entre la RD 405 et la RD 97 (près de 12 000 

véhicules/jour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM    

L’ouverture à la circulation du barreau Sud-Ouest du contournement de 
Meaux a permis une réorientation des flux et une réduction du trafic de près 
de 3 000 véhicules aux heures de pointe en traversée de Meaux. Cependant, 
afin de fluidifier les conditions de mobilité sur le territoire et plus précisément 
au niveau des points de franchissement des zones urbaines, le SCoT doit 
garantir la continuité Est de cette infrastructure par la déviation Nord de 
Meaux jusqu’à l’Est de Trilport afin de réduire une part importante des flux 
empruntant la RD603 ; et dans un second temps, assurer une continuité Sud 
entre Trilport et Nanteuil-lès-Meaux via Fublaines afin de réguler. 
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 4.2.2 Les transports collectifs (TC) 
 
Comme inscrit dans le PLD (en cours d’élaboration), « le réseau présent au départ 
de l’agglomération permet d’assurer 3 grands types de fonctions » :  
 
A - une offre régionale qui permet un rabattement rapide sur l’agglomération 
parisienne (Gare de l’Est) avec le réseau Transilien ». En effet, bien que plus 
faiblement connectée aux départements Franciliens que d’autres agglomérations 
de Grande Couronne, le Pays de Meaux compte deux gares sur les communes de 
Meaux et de Trilport, qui sont des pôles d’échanges structurants greffés au 
réseau Transilien. Ce dernier permet ainsi au territoire d’être directement 
connecté à d’autres lignes lourdes d’Ile-de-France : le RER E (Chelles Gournay), le 
T4 (Bondy), le T1 (Noisy-le-Sec) et la gare de l’Est (Métro 4,5 et 7).   

 

Si la gare de Meaux s’impose comme le lieu de convergence privilégié quant au 
rabattement sur l’offre Transilien (85%), la gare de Trilport joue un rôle très 
important en terme de report modal de l’automobile vers le Transilien sur l’Est 
du territoire et au Sud Ouest, les communes sont fonctionnellement orientées 
vers la gare d’Esbly.   

 

Le Transilien est toutefois une offre qui oblige une correspondance au niveau de 
la Gare de l’Est à Paris, gare ne disposant pas de correspondance avec les RER et 
notamment les RER A et B permettant de rejoindre les principales centralités de 
la région Ile-de-France (Paris, Roissy, Val Europe…). Ainsi, si les temps de 
rabattement en automobile sont acceptables pour les communes de l’Ouest du 
territoire, les communes de l’Est affichant des temps d’accès trop importants 
(supérieurs à 20 minutes) et qui peuvent s’avérer dissuasifs pour effectuer un 
report modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Source : Réseau Francilien 

Le SCoT doit dès lors insister sur l’amélioration de la liaison ferrée vers Paris 
(RER E) depuis les gares de Meaux et de Trilport dont « l’amélioration est 
programmée à travers le contrat de pôle en cours d’étude. A moyen terme, la 
gare de Meaux devrait évoluer dans une logique d’intermodalité renforcée, 
notamment dans la perspective de connexion ferrée Meaux. Chessy. Marne-
la-Vallée actuellement étudiée par le STIF »*  
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B - une offre interurbaine « qui permet une connexion en TC routiers aux 
principaux pôles extérieurs (pôle de Roissy, pôle de Marne-la-Vallée, Melun…) ».   

Outre l’offre Transilien, 23 lignes de TC routiers assurent des rabattements 
depuis le Pays de Meaux vers des communes extérieures au territoire. 

 

Toutefois, seules 6 communes (Crégy-lès-Meaux, Meaux, Penchard, Trilbardou, 
Trilport et Varreddes) peuvent effectuer des trajets vers d’autres communes de 
Seine-et-Marne et vers au moins une commune d’un autre département et trois 
communes sont obligées de réaliser une rupture de charge au niveau de la gare 
de Meaux pour effectuer un trajet à destination d’une commune extérieure 
(Germigny-l’Evêque, Mareuil-lès-Meaux et Poincy).  

 

De plus, le RER A est accessible en TC seulement depuis 2 communes (Meaux et 
Nanteuil-lès-Meaux), et depuis 3 communes pour le RER B (Meaux, Trilbardou et 
Villenoy). La zone aéroportuaire est quant à elle accessible seulement par une 
ligne de bus depuis la gare de Meaux (gare de Meaux – Roissy Charles de Gaulle, 
Ligne 20 Seine et Marne Express).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM    

Le SCoT doit par conséquent opter pour une nouvelle organisation TC,  évitant 
toute correspondance ou rabattement en voiture pour les habitants situés à 
plus de 15 min à pied de la gare de Meaux. 
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C- une offre d’agglomération « qui dessert plus finement la zone urbaine dense, 
(zone d’habitat, points structurants) grâce au réseau du Pays de Meaux ». Si le 
territoire dispose d’un réseau TC important (36 lignes TC au départ de 
l’agglomération) la fréquence et la concentration de l’offre est très hétérogène.  
 
En effet, avec un réseau en étoile prenant forme autour de la gare de Meaux, la 
commune centre accueille 91% des lignes de TC routiers. Trilport, malgré la 
présence d’une gare, ne dispose que de 3 lignes de TC routiers, et se trouve ainsi 
éloignée des axes de passages privilégiés desservant les communes de Nanteuil-
lès-Meaux qui accueille 9 lignes (26% des services d’agglomération), Crégy-lès-
Meaux (6 lignes) et Varreddes (5 lignes). 
 
Les communes les plus urbaines, dépassant les 10 arrêts TC, proposent au moins 
10 services à l’heure en journée alors que les communes les plus éloignées de  la 
ville centre n’en offrent qu’un.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
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Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’optimisation de la desserte multimodale des secteurs urbains du Pays de Meaux 

tend toutefois à être renforcée par un projet structurant de transport collectif qui 

prendra forme autour d’un principe de Transport en Commun en Site Propre de 

type BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) en cœur d’agglomération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
 
 
 
 
 
 

 

Si la gare de Meaux centralise le nombre de services à l’échelle de 
l’agglomération, son fonctionnement semble aujourd’hui trop fortement 
concurrencé par l’utilisation journalière de la voiture particulière. Ainsi, 
compte tenu du taux de population potentiellement captable par les TC (96% 
de la population se situent à 15 minutes maximum à pied d’un arrêt TC et 68% 
à moins de 5 minutes), le SCoT doit permettre l'amélioration de 
l'intermodalité sur la gare de Meaux (bien que 75% des utilisateurs semblent 
satisfait du service) et son développement sur la gare de Trilport, « en 
facilitant les correspondances, en proposant des offres adaptées pour certains 
déplacements, en facilitant l'accès aux transports collectifs à partir d'un 
déplacement en voiture individuelle (parc-relais avec tarification adaptée) » 
(source PLD).  
 

Cet enjeu stratégique participe au développement de la mixité fonctionnelle 
autour des gares, et révèle tout l’intérêt du projet d’Ecoquartier de l’Ancre de 
Lune de Trilport visant à accueillir environ 500 logements associés à différents 
services sociaux (Maisons de retraite, garderie, PMI, Cabinet médical…).  
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4.2.3 Les modes doux 
 
Les modes doux ne représentent, à l’échelle du territoire, que 9 % de part modale 
pour le trajet domicile-travail. En relation directe avec l’armature urbaine 
territoriale, et les services associés aux pôles fonctionnels et d’emplois,  
l’utilisation des modes doux (marche à pied et vélo) varie en fonction du type de 
commune de résidence et passe de 80 % en cœur d’agglomération à 11% dans les 
communes les plus rurales.  
De plus, si la marche à pied semble être un mode « naturel » dans les 
déplacements domicile / travail, l’utilisation du vélo est plus orientée loisirs.  
 
La trop faible utilisation des modes doux est en partie due à certaines carences 
en matière d’aménagement : en effet, si des aménagements spécifiques, sur les 
secteurs urbains les plus fréquentés, existent, l’espace public de voirie ne permet 
pas actuellement une bonne pratique piétonne. 
Ainsi, un enjeu d’amélioration des continuités et de la qualité des cheminements 
piétons doit être porté par le SCoT sur des trajets spécifiques au-delà de l’hyper 
centre meldois.  
 
En complément des aménagements piétonniers, les aménagements cyclables 
réalisés sur le territoire communautaire dessinent les prémices d’un réseau sur le 
centre aggloméré de Meaux avec environ une douzaine de linéaire cyclable 
aménagés..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
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Afin d’encourager les modes alternatifs à l’utilisation de la voiture 
(cheminements piétons et cycles) au-delà des hyper-centres de Meaux et de 
Trilport dont les éco-quartiers Foch-Roosevelt (Meaux) et ‘Ancre de Lune’ 
(Trilport) se veulent exemplaires en termes de mobilité, le SCoT, dans le cadre 
d’un projet de réseau cyclable communautaire et d’une gestion durable des 
milieux agro – naturels, doit donner une valeur opposable et opérationnelle 
au « projet de trame verte d’agglomération destinée à mailler l’ensemble du 
territoire en circulations douces, tant de loisirs qu’utilitaires ».  
 
Ce projet offre ainsi la possibilité d’organiser un réseau doux d’agglomération 
incluant la trame bleue et proposant des logiques de continuité dans l’hyper-
centre grâce au canal de l’Ourcq, et à l’aménagement de promenades reliant 
les zones de nature périphériques (prairie Cordeliers, parc du Pâtis).  
Ces continuités seront assurées par la promotion d’aménagements 
nécessaires à la conception des projets structurants de la Communauté 
d’Agglomération ; « notamment via l’éco- quartier Foch Roosevelt (axe nord 
sud promenade de l’Europe) et la requalification des berges de Marne dans le 
cadre du plan Marshall (axe est ouest). La coulée verte reliant le Musée de la 
Grande Guerre au site archéologique de la Bauve puis au canal sera le 
premier tronçon à être réalisé dans ce cadre. 
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4.3 Comment et pourquoi se déplace-t-on sur la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ? 
 
La recherche d’un modèle spatial spécifique basé sur les notions d’équilibre, de 
proximité et d’inter-relations entre les secteurs urbains et les communes plus 
rurales est essentielle. Bien que le développement durable induise le 
renforcement des solutions alternatives à la route, il n'en demeure pas moins 
que le réseau routier reste le réseau primaire de communication sur le territoire 
du Pays de Meaux. La croissance de solutions alternatives n'annule donc pas la 
nécessité d'améliorer et de développer le réseau routier, notamment avec le 
souci de rattrapage et de mise à niveau, sur certains secteurs, du réseau qui 
souffre depuis longtemps d’un niveau d'utilisation trop important.   
 
De plus, comme étudié précédemment, la géographie du territoire génère un 
fonctionnement spécifique dont résulte : 
 
- un taux de motorisation élevé au regard de la moyenne régionale (1.06 pour le 
territoire contre 0.93 pour la Région Île de France) et proche de la moyenne 
nationale (1.14).  
Ce taux global met en exergue une forte disparité communale en termes 
d’équipement automobile. Le taux de motorisation étant un indicateur du degré 
d’urbanité des communes de l’agglomération, le territoire affiche deux extrêmes, 
que sont Meaux (0.9) et Germigny l’Evêque (1.61).  

 
- une part de population captive des transports collectifs de près de 30% sur la 
ville de Meaux, comprise entre 8 et 12% sur les autres communes dites 
« urbaines » et de moins de 7% sur les communes les plus rurales.  

 
- un faible recours aux modes doux, révélé entre autre par un taux de possession 
d’un vélo relativement bas (0.93).  
 
Ainsi, même s’il paraît illusoire de maîtriser globalement la mobilité des 
personnes, il convient cependant de replacer la problématique de la mobilité 
dans un contexte fonctionnel et d’étudier les motifs de déplacements des 
habitants.   
 

4.3.1 La mobilité résidentielle  
 
Si l’étude des déplacements sur le territoire met en exergue une certaine 
dépendance : 
- de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux vis-à-vis de certains 
pôles extérieurs  
- des communes rurales vis à vis de Meaux et de la couronne de communes 
périurbaines ceinturant la ville centre, … 
… la mobilité résidentielle affiche une réelle « polarisation » interne.  
On observe en effet que la population du Pays de Meaux est stable, puisque 61 % 
des habitants vivent dans la même commune depuis  1990 (soit plus de 50 000 
personnes). Cette proportion est légèrement supérieure à la moyenne 
départementale (59%). 
 
Hors ville de Meaux, un quart des nouveaux habitants du Pays de Meaux provient 
du département de Seine et Marne (dont la CAPM) et seulement 12% provient 
d’un autre département francilien (dont Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-
d’Oise), notamment pour réaliser un projet d’accession à la propriété. 
L’analyse à l’échelle communale permet de noter que la ville de Meaux présente 
la plus forte stabilité résidentielle communale (69,3% contre une moyenne de 
56,2% sur les 17 autres communes). Par contre, il convient de noter qu’elle 
présente dans le même temps la plus forte mobilité interne à mettre en relation 
avec le PRU. 
 
La mobilité résidentielle la plus importante est enregistrée sur les communes 
situées à l’ouest. Ainsi, sur Crégy-lès-Meaux et surtout Isles-lès-Villenoy et 
Trilbardou, la moitié, ou plus, des nouveaux habitants sont originaires d’une 
autre commune du département ou de la région. On note par conséquent sur ces 
secteurs l’influence de Paris et des pôles d’emplois situés à l’ouest du territoire, 
qui génèrent des caractéristiques très hétérogènes entre l’Est et l’Ouest de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. 
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4.3.2 Les migrations alternantes 
 

 

A - quelques éléments de contexte 

 
L’analyse des migrations domicile-travail permet de révéler le fonctionnement 
interne du territoire ainsi que  l’influence des pôles économiques extérieurs. Sur 
la base d’une comparaison brute avec la Seine-et-Marne, il apparaît que le 
nombre d’actifs ayant un emploi sur leur commune de résidence est plus élevé 
sur le Pays de Meaux (34%) que sur le département (22%). De plus, 50% des 
habitants  travaillent sur la zone d’emploi de l’agglomération du Pays de Meaux 
(16 300 actifs). 

 
Parmi les actifs sortants du territoire (16 500 actifs sortants), 30% travaillent à 
Paris, soit 5 000 actifs, et 40 % travaillent sur une autre commune du 
département de Seine-et-Marne, soit 6 800 actifs. 
Le territoire est par ailleurs un pôle d’emploi attractif (10 000 actifs entrants), 
principalement pour les communes de Seine et Marne (plus de 80% des actifs 
entrants). 
Ainsi, davantage d’actifs résidents en Seine et Marne entrent sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux pour y travailler, que d’actifs sortent de la 
CAPM pour aller travailler dans une autre commune du département. 
 
Plus à l’ouest, les pôles d’emplois extérieurs les plus attractifs (Chessy/Marne-la-
Vallée, la zone aéroportuaire de Roissy et l’agglomération de Paris) sont les 
principaux générateurs de trafic. A titre d’exemple, le pôle économique constitué 
par l’aéroport emploi plus de 80 000 salariés, dont 12 000 en provenance de la 
Seine et Marne. 
 
En interne, bien que le territoire apparaisse très structuré autour de la ville 
centre, les liens vis-à-vis de celle-ci sont vécus différents entre les communes. Ils 
apparaissent plus resserrés avec les villages ruraux du nord qui considèrent 
Meaux comme la ville centre traditionnelle pour les courses ou les équipements.  
Les communes moyennes participent quant à elles à l’attractivité de la ville 
centre (Trilport, Nanteuil-lès-Meaux/Mareuil-lès-Meaux, Crégy-lès-Meaux, 
Villenoy), à travers les divers services et zones d’activités qu’elles proposent. 
Les liens avec Meaux sont plus distendus avec les communes périphériques du 
sud et en particulier du sud-ouest, directement sous l’influence du bassin d’Esbly 
et plus largement de Marne-la-Vallée et de Paris et Roissy, auxquels elles sont 
directement connectées via la RN3/l’A3 (sans traverser le centre de Meaux). Ces 

La proximité des pôles d’emplois (Ouest du territoire), le degré d’urbanité 
(Meaux, Trilport, Villenoy, Nanteuil-Lès-Meaux et Mareuil-Lès-Meaux), et la 
typologie résidentielle des différentes communes du territoire conditionnent 
de façon précise la mobilité résidentielle.  
 
La diversification de la typologie résidentielle s’affirme par conséquent 
comme un enjeu fort du SCoT afin de répondre aux besoins de tous les 
ménages, notamment les plus modestes, par la réalisation de logements 
sociaux. Si le SCoT veut affirmer à l’échelle régionale le fonctionnement 
interne du bassin de vie meldois, les futurs secteurs d’urbanisation doivent 
être conçus comme lieux de diversité, en raison de la mixité des fonctions 
urbaines qu’ils recouvrent : habiter, travailler, consommer, se cultiver…  
De plus, et ce afin d’améliorer l’attractivité des communes Ouest / Sud Ouest 
(notamment Isles-lès-Villenoy et Trilbardou) fortement dépendantes de 
certains pôles d’emplois de l’agglomération parisienne, le SCoT doit 
permettre à ce secteur de bénéficier d’une offre TC fonctionnelle et 
performante en liaison avec la gare d’Esbly qui offre : 
- une desserte en Transilien adaptée (19 services durant la période de pointe 
7h – 9h),  
- des temps d’accès acceptables au RER A et B 
- une importante offre de stationnement (près de 500 places).  
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communes sont également mieux desservies en transport en commun vers Esbly 
et sont rattachées au collège d’Esbly et non de Meaux. 
 
Meaux joue également le rôle de pôle d’emplois du territoire : en moyenne, plus 
de 31% des actifs du Pays de Meaux travaillent sur la ville centre.  Ce rapport est 
accentué sur les communes limitrophes, comme Trilport et Nanteuil-lès-Meaux, 
dont plus de 30% des actifs résidents travaillent sur Meaux. Il est maximal sur la 
ville centre ainsi que sur Fublaines (plus de 35%), indiquant une forte proximité 
entre lieux d’emplois et lieux de travail sur le territoire. 
Les communes du sud-ouest, quand à elles, entretiennent là encore un lien plus 
tenu vis-à-vis de Meaux, avec moins de 10% des actifs qui travaillent sur la ville 
centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
Au-delà l’analyse des migrations alternantes doit permettre d’appréhender les  

modes de transports utilisés :  

B … dans les liaisons domicile / travail  

Au sein de l’agglomération, 60 % des déplacements domicile-travail sont réalisés 
en automobile, loin  devant les transports en commun (31 %) et la marche (8.6%).  
Ces pratiques mettent en exergue une pratique urbaine différenciée, associée à 
un positionnement géographique particulier au sein de la région Île de France. En 
effet, bien que l’utilisation de la voiture particulière  soit supérieure à la moyenne 
francilienne (+5%) l’usage des transports en commun est relativement élevé 
notamment sur les communes possédant une gare (Meaux 37.8% et Trilport 
30.8%) ou  une offre de TC importante (Nanteuil-lès-Meaux 25,5 %).  
Cependant que la part des actifs utilisant les transports en commun pour leurs 
trajets domicile / travail doit être abordée de façon différenciée. En effet : 
- sur 16 300 actifs qui résident et travaillent dans le Pays de Meaux, 16% utilisent 
les TC soit 2 600 actifs, 
- sur 16 500 actifs qui sortent du territoire pour aller travailler, 47% utilisent les 
TC soit 7 700 actifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM 
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C … dans les déplacements pour motif d’achats  

L’utilisation de la voiture particulière est très importante concernant les motifs 
d’achats en grande et moyenne surface. Elle représente en effet 80% des 
déplacements. L’utilisation de la voiture pour aller faire ses courses dans une 
grande/moyenne surface est maximale pour les communes les plus rurales (97%),  
mais atteint aussi 70% sur la ville centre de Meaux contre 19% à pied.  
 
Les achats de proximité se font quant à eux majoritairement à pied (54.8%), mais 
encore une fois, cette pratique est fonction du degré d’équipement commercial 
de la commune. Si sur la commune de Meaux 67% des achats de proximité sont 
effectués à pied, sur les communes les moins bien équipées ce taux est inférieur 
à 25% et laisse par conséquent place à l’utilisation maximale de la voiture.   
 
 
 
D ... pour tout autre motif de déplacement  

 
Si les parts modales varient fortement en fonction du motif de déplacement, 
l’automobile reste le mode de transport principal pour chacun d’eux. Les 
déplacements de santé, de loisirs et d’activités sportives se font principalement 
en voiture (entre 53 % et 77 %). Cependant, comme pour tout autre motif de 
déplacement, plus la commune affiche un poids démographique important, et 
donc un degré d’équipement élevé, et moins les habitants utilisent leur voiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : PLD du Pays de Meaux 2009, ITEM   
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La maîtrise des déplacements est une composante des politiques d’urbanisme 
visant à limiter les problèmes d’étalement urbain générant des migrations 
alternantes toujours plus importantes. Sur le territoire du SCoT, plus d’un tiers 
des déplacements sont intra urbains, donc assez courts. Le maillon des 
transports urbains est le maillon essentiel conférant aux transports publics un 
caractère de proximité vis-à-vis des usagers. La limitation de l’usage de la 
voiture, surtout dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles, rend 
prégnante la question des solutions alternatives en matière de déplacement. 
Pour infléchir les pratiques actuelles de mobilité territoriale, reposant à plus de 
65% sur l’utilisation de la voiture particulière, le SCoT doit opter pour : 
 
- un développement des transports collectifs urbains  
Les projets d’amélioration des transports collectifs ainsi que le TCSP visant à 
relier la ZUS de Beauval au centre-ville/gare et au PAPM s’avèrent dès lors être 
une réponse pertinente à l’échelle du Pays de Meayx. 
 
- un développement des modes doux  
Le projet de trame verte d’agglomération destinée à mailler l’ensemble du 
territoire en circulations douces, participant de cette dynamique. 
 
- des mesures visant à maîtriser l’étalement urbain et la déconnexion 
géographique entre secteurs de développement résidentiel et secteurs 
économiques.  
 
Pour ce faire le SCoT fait des pôles d’échanges des vecteurs de densification 
urbaine, opte pour une densification des commerces et des lieux de vie dans 
les centres, à proximité des axes de desserte et guidera le choix de nouvelles 
zones à urbaniser en fonction du maillage des transports collectifs. L’ensemble 
de ces enjeux participe à la valorisation de la stratégie d’aménagement 
projetée sur le territoire notamment à travers notamment la réalisation des 
éco quartiers  Foch-Roosevelt de Meaux et ‘Ancre de Lune’ de Trilport ou 
encore le projet de PAPM sur les communes de Villenoy et de Chauconin-
Neufmontiers. 
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Les apports de l’AEU  
 

Au regard de l'Approche Environnementale de l'Urbanisme, la question des 
déplacements est majeure car elle est une des principales sources de 
consommations d'énergie sur le territoire avec l’habitat 
Beaucoup de projets à l'œuvre sur le territoire s’inscrivent dans une réponse aux 
enjeux de l'Approche Environnementale de l'Urbanisme qui dans le domaine des 
déplacements poussent vers une réduction drastique de l'énergie fossile mobilisée 
source forte de Gaz à Effet de Serre (GES) avec par ordre principal d'intérêt 
environnemental: 
 
- déplacements doux et pédestres 
- déplacements en TCSP ou véhicules alimenté par le réseau électrique 
- déplacements en commun (alimenté par des moteurs à combustion) 
- déplacements en véhicules non électriques 
 
Les projets qui visent à recentrer le développement vers les bourgs, les cœurs 
d'agglomération en les irrigant de commerces et services permettent aux 
habitants de s'affranchir de la voiture pour leurs courts déplacements. Leur offrir 
des TCSP pour leurs déplacements longs les plus fréquents limite aussi la place de 
la voiture automobile. 
Cette politique, si elle est favorable à la diminution de la production de gaz à effet 
de serre, est aussi une réponse pour ne pas augmenter pour les habitants 
(d'autant plus les personnes à ressource réduite) le coût des déplacements tout en 
favorisant la mobilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tout le travail du projet urbain sur le recentrage, la polarité, la bonne activité au 
bon endroit et le développement des relations du Pays de Meaux avec le cœur de 
l'Ile de France et de Paris va dans le bon sens. 
Au-delà des actions à l’œuvre, des questions sur les évolutions souhaitables : 
- quelle place des véhicules électriques dans le projet de territoire. quels services 
offrir ? 
- quelle place de la voiture partagée, du covoiturage ? ; 
- quel niveau d'ambition pour le développement des cheminements doux à 
l'intérieur de l'agglomération et à l'échelle du Pays ? comment profiter au mieux 
des cheminements verts et de la place de la vallée de la Marne pour irriguer le 
pays et le faire découvrir ? 
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Conclusion 
 
 

Tout en révélant le fonctionnement de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux dont la structure urbaine est extrêmement polarisée par la ville de 
Meaux, ce diagnostic insiste sur le pouvoir d’attraction de l’agglomération 
parisienne. Si le territoire du Pays de Meaux est encore fortement marqué par 
une ruralité associée aux spécificités de la vallée de la Marne et des plateaux 
agricoles, le cœur d’agglomération s’affirme à partir de communes à dominante 
urbaine où l’enjeu de connexion à Paris et sa couronne est stratégique.  
Ainsi, il convient de mettre l’accent sur la nécessité d’affirmer de nouveaux 
référents en matière d’aménagement et d’urbanisation révélant la portée 
opérationnelle du projet de territoire du Pays de Meaux reposant sur : 
 
- La cohésion sociale et territoriale ; 
- La compétitivité et l’attractivité ; 
- La valorisation d’un territoire écologiquement responsable.  
 
En effet si les espaces agri-naturels du SCoT semblent importants, ils sont 
pourtant de plus en plus rares … La vocation urbaine et économique d’une partie 
territoire, la volonté de préserver les espaces à fortes valeurs agri-
environnementales et de valoriser les sites à fort potentiel touristique… sont 
incompatibles avec des modes d’urbaniser et d’habiter fortement 
consommateurs d’espaces.  
Le diagnostic révèle ainsi les particularités du territoire et met en exergue des 
possibilités de développement extrêmement contrastées entre les divers 
secteurs du Pays de Meaux. Ainsi, sur la base des travaux et les divers documents 
encadrant les politiques sectorielles d’aménagement distingue-t-on :  
 
1 - des stratégies de préservation : structurer durablement le territoire  
 
En effet, le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux doit être 
appréhendé par la notion de structuration parce qu’un SCoT n’a de sens qu’à 
moyen et long terme. Si l’occupation du sol est susceptible de varier sur des 
temps relativement courts en fonction de paramètres qui de surcroît sont pour 
partie exogènes à la dynamique propre au territoire, la structuration, elle, est 

douée de durabilité. La structuration est constituée d’éléments non 
délocalisables comme la morphologie, l’hydrographie, les paysages qu’ils soient 
naturels, agricoles ou urbains…  
 
Il y a donc lieu de dissocier ce qui relève de la structuration de ce qui relève de 
l’occupation. Il s’agit d’identifier non seulement les « murs porteurs du 
territoire», mais également de dire ce qui en fait la valeur. La cohérence, la force 
et la valeur paysagère du territoire, s’exprime à travers la franchise de ces 
confrontations. Tout projet d’aménagement doit veiller à ne pas les altérer.  
 
Le SCoT entend dès lors : 
 

- Donner une opérationnalité directe à l’identification des trames vertes et bleues 
du territoire, trames destinées « à mailler l’ensemble du territoire en circulations 
douces, tant de loisirs qu’utilitaires et à mettre en valeur le canal de l’Ourcq et la 
Marne ainsi que l’ensemble des plans d’eau de l’agglomération » ; 
 

- Souligner l’importance de l’agriculture comme filière économique mais aussi 
comme un cadre de vie d’autant plus précieux que les espaces agricoles 
deviennent rares au cœur d’un espace métropolitain convoité. Cet objectif de 
préservation a pour corolaire de mettre l’accent sur le renouvellement urbain 
plus que sur son extension. 
 
 
2 - des stratégies d’anticipation et de valorisation : composer l’urbain de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux à travers des objectifs de 
mixité et d’innovation  
 
Le SCoT acte une première typologie des villes et bourgs du territoire en faisant le 
distinguo entre la ville centre de Meaux, une couronne de communes 
périurbaines qualifiées de communes moyennes et un ensemble de communes 
rurales.  
Cette typologie s’appuie en particulier sur l’importance donnée à la définition 
d’une offre de logements adaptée : 
 
- A une dynamique immobilière spécifique (livraison d’ici 2013 de 5 500 
logements sur l’agglomération dont plus de 4 000 sur la ville centre) structurée 
autour de modalités urbaines durables ; 
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- A une nouvelle offre de transports en commun à destination d’une population 
périurbaine en pleine croissance et entend dès lors faire des futurs quartiers de 
gare des espaces de centralité stratégique vecteur de développement de projets 
urbains ambitieux, recherchant à la fois compacité et intermodalité. 
 
A partir de cette hiérarchie des pôles urbains, le SCoT vise à préciser les fonctions 
associées à ces différents pôles et notamment la place des équipements de 
proximité qui constituent un enjeu particulier pour les communes.  
Ainsi, dans cette armature urbaine en devenir,  les éco-quartiers de Trilport et de 
Meaux- Foch Roosevelt s’affirment comme moteurs d’une logique urbaine visant 
à maîtriser l’extension de la tâche bâtie grâce à une diversification des formes 
d’habitat, des densités plus importantes et une composition résolument urbaine 
des nouveaux quartier. 
A l’instar des recommandations formulées par le projet de loi Grenelle I et II, tout 
en répondant aux aspirations diversifiées des habitants, la recherche de 
nouvelles formes urbaines par l’innovation et le renouvellement des modes 
d’urbaniser est dès lors poursuivis pour atteindre les objectifs prioritaires 
d’économie de consommation de l’espace, de couture urbaine et de 
requalification de secteurs urbains stratégiques. 
 
Au-delà, et c’est un point singulier qui est mis en avant dans le diagnostic, le 
territoire du Pays de Meaux, aussi hétérogène soit-il, est un référent commun. En 
effet, une partie importante des habitants habite et travaille à l’intérieur du 
territoire (50% des habitants travaillent sur la zone d’emploi de l’agglomération 
du Pays de Meaux soit 16 300 actifs), et ceci représente un facteur essentiel de 
cohérence d’autant que le projet de SDRIF considère la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux comme un « secteur prioritaire de 
développement de ZAE, un site d’activité à requalifier, un pôle moteur à 
redynamiser et un territoire moteur de développement économique à conforter et 
à faire monter en puissance ». 
Le SCoT, au-delà de la requalification des zones d’activités du territoire, affirme la 
nécessité d’optimiser l’impact du futur Parc d’Activités du Pays de Meaux, 
support de la vitalité économique du Pays de Meaux à long terme, d’une 
attractivité grandissante de l’agglomération, et d’un rééquilibrage actifs/emplois 
au service du territoire.  
 

 
3 - des stratégies de liaison et d’articulation :  
 
Le diagnostic pose par ailleurs les grandes caractéristiques du territoire en 
matière démographique et économique et permet d’en déduire les premières 
incidences sur la notion de mobilité et de déplacement.  
Il met en exergue des facteurs de cohérence du territoire dont deux sont 
particulièrement importants dans le cadre de l’élaboration du SCoT :  
 
- la cohérence territoriale entre bassin de vie et bassin de déplacement. En effet, 

comme indiqué précédemment, une part non négligeable des « navettes » entre 

le domicile et le travail se fait à l’intérieur du territoire du SCoT. Vivre et travailler 

sur un même territoire c’est en partager les équipements et les services… mais 

aussi parcourir les mêmes paysages. Un référent collectif, une véritable culture 

territoriale émerge, non miscible dans une urbanité indifférenciée.  

 
- le poids des « pôles d’emplois extérieurs les plus attractifs » (Chessy/Marne-la-
Vallée, la zone aéroportuaire de Roissy et l’agglomération de Paris). C’est une 
caractéristique très forte du territoire du SCoT. Le Pays de Meaux comprend 16 
500 actifs sortants, dont 30% travaillent à Paris, soit 5 000 actifs, et 40 % actifs 
travaillant sur une autre commune du département de Seine-et-Marne, soit 6 
800 actifs. 
Le territoire est par ailleurs un pôle d’emploi attractif (10 000 actifs entrants), 
principalement pour les communes de Seine et Marne (plus de 80% des actifs 
entrants). 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ne peut dès lors être 
déconnectée d’un territoire plus large liant le territoire du SCoT à l’agglomération 
parisienne tout en s’interconnectant aux territoires voisins. Une trame qui 
s’appréhende au quotidien et à vitesse lente, ou à vitesse rapide avec une 
succession de « paysages clips ».  
 
Dès lors, le diagnostic met en évidence certains facteurs de disparité. A titre 
d’exemple celle liée à l’accès aux transports publics pour desservir les pôles 
internes au territoire du SCoT, mais aussi les pôles externes ou encore la 
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convergence d’itinéraires impactés par un fort trafic vers le cœur urbain de 
l’agglomération peut être citée.  
Si le droit à la mobilité n’est pas négociable, le SCoT cherchera à coupler les 
intensités de développement urbain à l’accès à un transport public performant, 
qu’il soit ferré ou routier et entend par conséquent : 
 
- Favoriser l’amélioration de la liaison SNCF vers Paris (RER E) à travers 
l’augmentation des cadencements et du confort/capacité des matériels, mais 
aussi la requalification des deux gares de Meaux et de Trilport, projet programmé 
dans le contrat de pôle en cours d’étude ; 
- Conforter le développement des transports collectifs urbains, par des projets 
d’amélioration des transports collectifs. Le TCSP de type BHNS visant à relier la 
ZUS de Beauval au centre-ville/gare et au PAPM s’avère dès lors être une réponse 
pertinente à l’échelle du territoire. 
- Donner une valeur opérationnelle à la trame verte et bleue support d’un 
maillage global du territoire en circulations douces.  
- Garantir la continuité Est du barreau Sud-Ouest du contournement de Meaux 
par la déviation Nord de Meaux jusqu’à l’Est de Trilport afin de réduire une part 
importante des flux empruntant la RD603 ; et dans un second temps, assurer une 
continuité Sud entre Trilport et Nanteuil-lès-Meaux via Fublaines. 
Fortement dépendants des pôles d’emplois que représente l’agglomération 
parisienne et le cœur urbain l’agglomération, les habitants du territoire sont 
contraints quotidiennement à de fastidieux déplacements en voiture générateurs 
à la fois d’impact sur l’environnement, de coûts financiers et de perte de temps. 
L’affirmation des conditions d’une nouvelle desserte TC depuis les gares de 
Meaux et de Trilport et d’un calibrage adapté de certaines infrastructures de 
transports internes, se pose dès lors comme une évidence à l’heure où toutes les 
agglomérations européennes recherchent des solutions diversifiées pour 
desservir le périurbain et juguler ainsi le phénomène de congestion des centres 
urbains par l’automobile.  
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Définir opérationnellement une enveloppe « verte et bleue » 

 

Contenir les limites urbaines 

 

Garantir la réalisation du barreau Est du contournement de Meaux 

 

Requalifier les gares de Meaux et de Trilport et affirmer leur rôle de pôle d’échanges 

Améliorer les TC par un TCSP de type BHNS 

Principales haltes TC structurantes 

Définir une capacité d’accueil entre la ville centre, villes moyennes et bourgs ruraux 

 

Favoriser l’amélioration de la liaison SNCF vers Paris (RER A et E) 

 

Améliorer la liaison vers Roissy par la mise en voie expresse de la RN3 

 

Créer le Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM) et optimiser son rôle de pôle d’échanges multimodal par le déplacement d’une partie 

des lignes inter-urbaines  

 

Anticiper l’impact touristique du Musée de la Grande Guerre 

Atténuer le contraste formel, fonctionnel et social entre les deux grands secteurs de la ville de Meaux 

 

Requalifier les quartiers de part et d’autre du futur TCSP 

 

Requalifier les principales ZAE 


