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11..  Introduction à la démarche 

L’évaluation environnementale sert à formaliser et à améliorer la prise en 
compte de l’environnement dans les stratégies publiques et privées, qu’il 
s’agisse de projets (industrie, zone d’aménagement concerté, …) ou de 
documents de planification (plan local d’urbanisme, schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux, …).  

Elle participe pleinement à la mise en œuvre de la charte de 
l’environnement inscrite dans la constitution française. Dans le 
prolongement de la loi sur la protection de la nature de 1976 et la loi 
solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 2001, l’évaluation 
environnementale renforce l’information du public et la formalisation de 
la prise en compte de l’environnement dans les documents d’urbanisme. 
Evaluer les incidences sur l’environnement lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme vise à une meilleure intégration des 
problématiques environnementales dans l’aménagement des territoires. 

Dans ce cadre, le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation 
des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement impose 
que le rapport de présentation des SCOT :  

- 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; 
- 2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme 
et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 
en considération ; 
- 3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
schéma ; 
- 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption 

du schéma sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement telles que celles désignées 
conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 
2000 ; 
- 5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable et le document d’orientations et d’objectifs et, le 
cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été 
écartés, au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres 
solutions envisagées ; 
- 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera 
l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix 
ans à compter de son approbation 
- 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ; 
- 8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation 
envisagées. 
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1.1. Traduction au travers d’une méthodologie adaptée 
au projet 

 L’analyse de l’état initial de l’environnement demandée a été réalisée 
en premier lieu, en parallèle du diagnostic. Elle a permis de mettre en 
avant les enjeux environnementaux et de développement durable 
auxquels devait répondre le SCoT du Pays de Meaux.  

Les perspectives d’évolution de l’environnement ont également été 
intégrées au diagnostic. Ces tendances seront également rappelées 
comme référence au scénario dit « tendanciel ». Elles ont notamment 
permis de hiérarchiser les enjeux environnementaux.  

La justification du scénario retenu s’établit en comparaison avec ce 
scénario au fil de l’eau, ce qui permet de mieux mettre en avant les 
incidences environnementales réelles de l’application du SCoT. Ce 
projet ayant été construit de manière itérative en réponse directe aux 
enjeux posés par le scénario tendanciel depuis son origine, il n’y a pas 
nécessairement de véritable « scénario alternatif » (scenarii par 
nature assez artificiels).  

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le 
projet de territoire ont fait l’objet d’une attention particulière. 

Les incidences prévisibles du SCoT ont été évaluées pour chacun des 
thèmes abordés en fonction des objectifs fixés par le PADD et des 
orientations du DOG.  

 

Etat initial de 

l’environnement

Objectifs 

environnementaux

Tendances

d’évolution
Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

du Pays de Meaux au regard de son environnement

Evolution en 

l’absence de 

SCoT
Evolution souhaitée

Enjeux

environnementaux

Ecart constaté entre tendances et objectifs

SCoT

PADD + DOG

Prise en compte lors de l’élaboration 

du PADD et du DOG

Incidences 

positives

Incidences 

négatives

Analyse des incidences prévisibles du schéma sur l’environnement

Justification des choix Mesures d’atténuations
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1.2. Remarques sur la méthode 

L’évaluation environnementale du SCoT du Pays de Meaux doit conduire à 
la mise en œuvre de mesures d’atténuation destinées à «éviter, réduire et 
si possible compenser s’il y a lieu» les incidences négatives du schéma sur 
l’environnement. Toutefois, dans le cadre du SCoT de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux, les principales dispositions en faveur 
de l’environnement ont été prises en compte dans le projet initial : ce 
projet a en partie été construit dans l’objectif de répondre aux principaux 
enjeux environnementaux définis à l’issue du diagnostic.  

L’obligation de proposer une méthode et des indicateurs de suivi est 
respectée dans ce document. Les indicateurs ont été élaborés, dans la 
mesure du possible, selon plusieurs critères dont :  

• Une possibilité de comparaison entre les valeurs de l’état initial et 
les échéances relatives au suivi 

• Une utilisation simple et des données facilement mobilisables ou 
mesurables, étant considéré qu’une profusion d’indicateurs techniques et 
difficilement interprétables ne correspondait pas aux objectifs 
d’appropriation de la démarche par tous 

• Une utilisation à la fois de critères quantitatifs et qualitatifs. 
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22..  Justification du scénario retenu au 
regard des critères environnementaux 

A l’issue de la phase de diagnostic menée sur différentes thématiques 
(démographie, économie, habitat, transports, environnement), des enjeux 
ont été mis en avant. Le projet de SCoT se devait alors, dans la mesure du 
possible et dans le cadre d’une notion de compatibilité avec le SDRIF, de 
construire un scénario et des orientations à même de répondre à ces 
différents enjeux.  

Un scénario d’aménagement s’est progressivement construit afin de 
répondre au mieux aux différents objectifs du Pays de Meaux. Les 
orientations qui permettaient de répondre à un maximum d’enjeux de 
développement durable du territoire ont été traduites dans les PADD.  

L’évaluation environnementale présente plus spécifiquement les choix 
opérés au niveau du scénario d’aménagement en fonction des seuls 
enjeux environnementaux.  

2.1. Choix retenus au regard des objectifs 
environnementaux internationaux, nationaux et locaux 

Dans cette partie, les principaux textes dont il a été tenu compte lors de 
l’élaboration du SCoT du Pays de Meaux sont listés. Pour chaque 
thématique environnementale, un encadré liste donc les textes de portée 
mondiale, européenne, nationale ou locale.  

2.1.1. Concernant l’eau et les milieux aquatiques 

Le Pays de Meaux se caractérise par une ressource en eau très sensible, 
notamment au regard d’usages tels que l’alimentation en eau potable. La 
ressource en eau étant particulièrement sollicitée sur le territoire, une 

prise en compte transversale dans le SCoT semblait s’imposer tant du 
point de qualitatif que du point de vue quantitatif.  

Niveau européen :  
- Directive CEE n°78/659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux 
douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la 
vie des poissons, et demandant notamment le respect de certaines 
normes de qualité.  
- Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines, et imposant notamment une mise en 
conformité des rejets des stations d’épuration collectives 
- Directive n°98/83/C du 3 novembre 1998 sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine ; imposant des normes de qualité 
aux eaux potables 
- Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
 
Niveau national :  
- Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile et la prévention des 
risques majeurs 
- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau  
- Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement.  
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques 
et les décrets d’application associés 
 
Niveau local :  
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.  

2.1.2. Concernant la biodiversité, la faune et la flore 

Le Pays de Meaux est marqué par une biodiversité remarquable aux 
portes de l’agglomération parisienne, notamment liée aux milieux 
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forestiers et à la vallée de la Marne. La protection de cette biodiversité et 
des milieux qui lui sont nécessaires constitue donc un des enjeux forts 
pour le SCoT. Ainsi, le projet tient compte des différents textes en vigueur 
sur le sujet.  

Niveau mondial :  
- Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro (Sommet 
de la Terre) le 22 mai 1992  
- Convention de Paris concernant la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel signée le 16 novembre 1972 
- Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage signée le 23 juin 1979 
- convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel signée le 19 septembre 1979 
 
Niveau européen :  
- Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère 
approuvée le 25 octobre 1995, définissant des objectifs communs à 
l’Europe pour la protection de la biodiversité.  
- Directive CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux 
sauvages, définissant des espèces d’oiseaux à protéger 
- Directive CE n°92-43 du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la flore sauvage, définissant des espèces 
animales et végétales ainsi que des milieux à protéger 
- Règlement CE n°300 38/97 relatif à la protection des espèces de faune et 
de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 
 
Niveau national :  
- Décret d’approbation du Schéma des Services Collectifs des Espaces 
Naturels et Ruraux (SSCENR) du 18 avril 2002 
- stratégie nationale pour la biodiversité de 2004 
 
Niveau local :  

- Profil environnemental régional dans l’attente d’un schéma régional de 
cohérence écologique en cours d’élaboration. 
- Documents élaborés dans le cadre de Natura 2000.  

2.1.3. Concernant les espaces naturels et ruraux 

Les espaces naturels et ruraux constituent une identité forte sur le Pays 
de Meaux. La pression foncière urbaine actuellement à l’œuvre sur 
certaines parties du territoire, ainsi que le mitage des espaces agricoles 
représentent un enjeu qui justifie la prise en compte des textes sur ce 
sujet.  

Niveau national :  
- Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 
2000 
- Décret d’application du Schéma des Services Collectifs des Espaces 
Naturels et Ruraux du 18 avril 2002 
- Loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.  
 
Niveau local :  
- Contribution des Régions au SSCENR 
- Profils Régionaux Environnementaux 

2.1.4. Concernant la qualité de l’air et de l’atmosphère, le 
changement climatique et les énergies 

Le Pays de Meaux bénéficie d’une qualité de l’air satisfaisante au regard 
de sa situation. La principale origine des pollutions atmosphériques sur le 
territoire est le trafic routier, celle-ci pourrait se renforcer avec les 
nouveaux aménagements projetés.  

Ainsi, le développement de la circulation automobile malgré 
l’amélioration de la qualité des carburants et des rejets, risque de 
dégrader la qualité de l’air.  
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A l’échelle internationale, les textes faisant référence sur ce thème sont :  
- La convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière 
du 13 novembre 1979 
- La convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone du 22 
mars 1985 
- La Convention Cadre des Nation Unies sur les changements climatiques 
du 11 décembre 1997 
- L’accord de Bonn du 23 juillet 2001 sur les modalités d’application du 
protocole de Kyoto 
 
A l’échelle européenne, les textes pris en compte sont les suivants :  
- la directive 84/330/CEE sur la pollution atmosphérique en provenance 
des installations industrielles, du 13 novembre 1979 
- le règlement CEE n°35/28/86 sur la protection des forêts contre la 
pollution atmosphérique du 17 novembre 1986 
 
Les politiques nationales pris en compte sont les suivantes :  
- la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement du 2 février 1995 
- la loi n°96-1936 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996 
- le programme national de lutte contre le changement climatique adopté 
le 19 janvier 2000 
- la loi n°2001-153 portant création d’un observatoire national sur les 
effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les 
départements et territoire d’outre-mer du 19 février 2001 
- Le décret d’approbation du Schéma des Services Collectifs de l’Energie 
du 18 avril 2002 
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique, dite loi POPE 
 
Enfin, sur le plan local, les références sont :  
- Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de la Région Ile de France 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Ile de France 
- Le volet local du Schéma des Services Collectifs Energie (SSCE) 

2.1.5. Concernant la prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances 

Les risques naturels et technologiques 

Différents risques naturels et technologiques sont présents sur le 
territoire.  L’inventaire en a été dressé dans l’Etat Initial de 
l’Environnement (EIE). Leur prise en compte dans le projet s’est révélé 
être un enjeu important (en particulier le risque d’inondations), 
notamment au regard de la réglementation s’y rapportant.  

Niveau européen :  
- Directive n°92/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.  
 
Niveau national :  
- Loi n°76-633 sur les installations classées du 19 juillet 1976 
- Loi n°93-3 sur les carrières du 4 janvier 1993 
- Loi n°263 relative au transport de matières dangereuses du 5 février 
1942 
- Loi n°77-771 sur le contrôle des produits chimiques du 12 juillet 1977 
- Loi n°87-565 sur la sécurité civile et la prévention des risques majeurs du 
22 juillet 1987 
- Loi n°95-101 sur le renforcement de la protection de l’environnement du 
2 février 1995 
Niveau local :  
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
- PPRI Vallée de la Marne de Poincy à Villenoy et de d’Isles-lès-Villenoy à 
Saint-Thibault-des-Vignes 
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Les déchets 

Le Pays de Meaux bénéficie d’un système de collecte et de traitement des 
déchets satisfaisant dont il convient de poursuivre l’évolution au regard 
des enjeux environnementaux en la matière.  

Niveau européen :  
- Directive n°94/67/CE sur l’incinération des déchets dangereux du 16 
décembre 1994 
- Directive n°99/31/CE sur la mise en décharge des déchets du 26 avril 
1999 
- Directive n°2000/76/CE sur l’incinération des déchets du 4 décembre 
2000 
- Directive n°2002/95/CE relative aux déchets d’équipement électriques et 
électroniques du 27 janvier 2003 
- Directive cadre sur les déchets du 20 juin 2008 
 
Niveau national :  
- Loi n°75-633 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux du 15 juillet 1975 
- Loi n°81-531 sur les économies d’énergie du 15 juillet 1980 
- Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Niveau local :  
- Plan régional d’élimination des déchets industriels 
- Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
- Plan départemental de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics 

La prévention des nuisances acoustiques et visuelles 

Les nuisances sonores liées au trafic routier et aérien constituent les 
principales sources de nuisances acoustiques sur le Pays de Meaux.  

Concernant les nuisances visuelles, le SCoT encourage les PLU, dans le 
rapport de compatibilité, à encadrer dans leur règlement certains choix 
architecturaux ainsi qu’à maîtriser l’extension des zones urbanisées.  

Niveau européen :  
- Directive n°2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement du 25 juin 2002 
 
Niveau national :  
- Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit du 31décembre 1992 
- Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement du 2 février 1995 
 
Niveau local :  
- Plan d’exposition au bruit de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 
- Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Meaux-Esbly 
- Arrêté préfectoral de classement des voies bruyantes 
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2.2. Le choix d’un scénario  

2.2.1. Analyse des différents scenarii 

Deux scenarii seront confrontés :  
- Un scénario tendanciel dit « au fil de l’eau » dont les principales 
caractéristiques sont de poursuivre les tendances précédemment à 
l’œuvre sur le territoire du Pays de Meaux.  
- Le scénario retenu pour le SCoT, construit dans le cadre du SDRIF et en 
réponse aux enjeux du développement durable spécifiques au territoire, 
et qui se veut donc plus ambitieux et plus à même de proposer une 
stratégie de développement du territoire plus durable.  
 
La vocation de ce scénario n’étant pas de répondre uniquement aux 
enjeux environnementaux, son élaboration répond également à des 
enjeux sociaux et économiques. C’est l’ensemble de ces considérations 
qui a contribué à définir un modèle de développement respectant au 
maximum les différents enjeux du développement durable. 
Le tableau présenté page suivante compare de manière générale les 
incidences environnementales prévisibles des deux scenarii étudiés, en 
fonction des différentes thématiques abordées au cours de l’état initial de 
l’environnement. 

2.2.2. Bilan 

Il ressort de cette analyse que pour l’ensemble des thématiques 
environnementales étudiées dans le SCoT, le scénario élaboré en réponse 
aux enjeux du développement durable du territoire est le plus adapté 
d’un point de vue environnemental. En effet, il offre une réponse directe 
ou indirecte à chacun des principaux enjeux formulés à l’issue du 
diagnostic environnemental.  
 

Une fois ce scénario établi, la mise en perspective des enjeux définissant 
des besoins et des objectifs a abouti à la définition d’orientations reprises 
dans le PADD et traduites dans le DOG. Les enjeux environnementaux ont, 
au même titre que les enjeux de développement économique, 
démographiques, sociaux…, été traités dans cette démarche.  
L’ensemble des orientations ayant été définies pour le SCOT sont 
présentées ci-après. 
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Thèmes 
environnementaux 

Scénario « Au fil de l’eau » Scénario construit par le SCoT du pays de Meaux 

Climat et énergies 

Desserrement et étalement urbain, en particulier sur les communes 
rurales, entraînant une augmentation des déplacements automobiles. 
Développement du recours aux énergies renouvelables et baisse des 
consommations liées à l’habitat en raison des incitations fiscales et du 
coût des énergies.  
Perte de rentabilité de l’unité géothermale de Meaux en raison des 
réaménagements urbains (formes urbaines moins propices, meilleure 
isolation des bâtiments) 

Apparition d’une nouvelle compacité urbaine (seuils de densité minimale), maîtrise du 
développement urbain (réduction de la consommation foncière) et promotion des 
conceptions environnementales des zones urbaines avec un volet énergétique 
développé (écoquartiers Meaux et Trilport). 
Prise en compte des ressources géothermales dans les nouvelles opérations urbaines 
de la Ville de Meaux.  
Développement des transports en commun (lignes est-ouest et nord-sud 
performantes), des déplacements doux et volonté de rééquilibrage du ratio actifs / 
emplois (grâce notamment au PAPM). 

Géologie, érosion et 
exploitation des carrières 

Consommation importante de matériaux pour les bâtiments et les 
voiries en raison de l’étalement urbain.  
Mitage et contraintes naturelles rendant difficile l’exploitation des 
carrières des bords de Marne (nuisances) et une raréfaction des 
ressources mobilisables. 

Economie de ressources par des formes urbaines plus denses et plus compactes.  
Promotion du recyclage des matériaux.  
Prise en compte de la nécessité d’exploitation puis de remise en état des carrières.  

Réseau hydrographique et 
qualité des eaux  

Mitage urbain et parfois constructions à proximité du réseau 
hydrographique (Marne et canaux), perturbations hydrauliques par 
les infrastructures de transport.  
Développement diffus et urbanisation entrainant une hausse forte des 
rejets et rendant difficile l’optimisation des réseaux. 

Maîtrise de l’étalement urbain et maintien d’espaces tampons agricoles et naturels. 
Protection foncière de la vallée de la Marne et des abords des canaux.  
Meilleure gestion des rejets urbains par des règles encadrant l’assainissement des 
eaux usées et pluviales.  
Développement urbain plus compact permettant de maîtriser les réseaux et 
entraînant un meilleur niveau de collecte et de traitement. 

Volonté d’optimiser et d’adapter les filières de traitement aux croissances. 

Protection des milieux 
naturels et agricoles 

Protection des zones d’intérêt européen et des grands boisements. 
Forte consommation d’espaces agricoles et naturels pour 
l’urbanisation et les infrastructures (672ha entre 1992 et 2003 pour le 
développement urbain).  

Pas de prise en compte spécifique des corridors écologiques, voire 
destruction de la fonctionnalité de certains (urbanisation des bords de 
Marne et des cours d’eau, infrastructures de transports). 

Protection de la trame verte et bleue et des principaux corridors écologiques et 
espaces naturels (vallées, boisements). Réduction de la consommation d’espace. 

Protection des espaces agricoles (plus de 6 950ha) 

Mise en valeur des espaces naturels.  

Alimentation en eau 
potable 

Développement diffus de l’urbanisation rendant difficile l’optimisation 
des réseaux (hausse des coûts et baisse des rendements). 

Dégradation de certaines ressources, notamment souterraines par les 
pollutions diffuses.  

Manque de sécurisation pour la ressource de la Marne 

Etalement urbain réduit permettant de maîtriser les réseaux.  

Maîtrise de la croissance de la population permettant de mieux anticiper les besoins. 

Volonté de protéger la ressource et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable.  
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Thèmes 
environnementaux 

Scénario « Au fil de l’eau » Scénario construit par le SCoT du pays de Meaux 

Gestion des déchets 
Diffusion de l’urbanisation et croissance de la population entraînant une 
augmentation de la production de déchets et des difficultés à optimiser 
les réseaux de collecte.  

Augmentation maîtrisée de l’urbanisation et de la population, permettant une 
bonne gestion de la collecte et une maîtrise de la production de déchets.  

Prise en compte des orientations du PREDMA 

Risques naturels et 
technologiques 

Faible prise en compte des risques naturels et technologiques en dehors 
du cadre juridique des Plans de Prévention des Risques.  

Urbanisation possible de certaines zones inondables de la vallée de la 
Marne.  

Concentration de l’habitat, maîtrise des extensions urbaines. Répartition mieux 
gérée entre habitat et activités.  

Prise en compte des différents risques dans la localisation des zones ayant 
vocation à accueillir de l’habitat.  

Nuisances sonores 
Diffusion de l’urbanisation autour des grands axes de transport qui sont 
des points de départ à l’étalement urbain. 

Concentration de l’urbanisation et de certaines nuisances.  

Prise en compte des sources de bruit (routes, aéroports) dans la localisation des 
zones ayant vocation à accueillir de l’habitat.  

Qualité de l’air 
Augmentation des déplacements automobiles en raison de 
l’augmentation de la population et de la diffusion de l’urbanisation. 

Limitation des déplacements automobiles par maîtrise de la croissance 
démographique et de l’urbanisation et des modes de transport (transports en 
commun et déplacements doux). 

Paysages et étalement 
urbain 

Développement diffus et consommateur d’espace des zones urbaines. 
Création de fronts urbains forts sur tout le territoire. Pas de protection 
des coulées vertes. Perte de lisibilité des entités urbaines. 

Accentuation des phénomènes de banalisation. 

Protection foncière de quelques espaces naturels d’intérêt paysager. 

Protection forte des espaces naturels et agricoles. Densification urbaine 
demandant un traitement architectural et paysager plus homogène et plus 
qualitatif.  

Arrêt des extensions diffuses, densification permettant une meilleure lecture des 
bourgs et hameaux.  

Préservation de la diversité et de la spécificité des entités paysagères.  
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33..  Evaluation des incidences prévisibles 
du SCoT sur l’environnement 

Cette partie se propose d’évaluer les incidences des orientations 
générales propres au SCoT sur l’environnement. Pour chaque thème, 
l’état initial, les tendances d’évolution ainsi que les enjeux sont rappelés 
avec une analyse des incidences prévisibles tant positives que négatives.  
Un bilan des incidences du SCoT est réalisé pour chaque thématique. 
D’une manière générale, il traduit la manière dont les incidences 
négatives ont été prises en compte dans le document. Dans ce cas, les 
mesures supposées éviter, réduire ou compenser les incidences 
dommageables de la mise en œuvre du SCoT pour l’environnement sont 
anticipées et intégrées au projet initial. Les orientations positives décrites 
pour chacune des thématiques constituent donc ces mesures.  
Enfin, quelques indicateurs sont présentés, permettant au Pays de Meaux 
de suivre l’application et les effets des orientations du SCoT.  

3.1. Les incidences générales du SCoT sur le climat et la 
gestion des énergies sur le Pays de Meaux 

Rappel des enjeux 

Le climat de la Seine et Marne se caractérise par une dominante 
océanique, néanmoins influencée par des facteurs continentaux. Les 
écarts de températures sont donc modérés mais sensibles, avec des 
hivers assez doux et des étés rarement très chauds. Les précipitations 
sont généralement peu abondantes mais bien réparties sur l’année. Enfin, 
les vents sont principalement de secteur Sud-Ouest et traduisent une 
certaine influence océanique. Ils sont les plus forts en automne et hiver et 
peuvent atteindre des vitesses relativement importantes.  

Il est aujourd’hui admis que les phénomènes de changements climatiques 
sont bien réels, la question est de connaître leur importance et leurs 
impacts.  

Les incidences positives du SCoT sur le réchauffement climatique et la 
gestion des énergies 

La maîtrise des rejets de gaz à effets et la gestion des énergies constituent 
des enjeux forts du SCoT du Pays de Meaux. A ce titre, différentes 
dispositions favorables aux économies d’énergie et à la production 
d’énergies renouvelables notamment ont été prises dans le DOG :  
 
- la nouvelle politique de développement urbain proposée par le SCOT 
va dans le sens d’une meilleure gestion des énergies et contribue en ce 
sens à la lutte contre le changement climatique.  
La réduction de la consommation d’espace par rapport aux dernières 
années permet d’envisager des formes urbaines moins consommatrices 
en énergie car nécessairement plus compactes. La volonté de réaliser une 
part importante des nouveaux logements en réinvestissement urbain 
permet non seulement une amélioration des performances énergétiques 
du bâti ancien mais également une densification des centres bourgs.  
Cette nouvelle compacité, au regard de certaines formes urbaines lâches, 
laisse également envisager la possibilité d’une baisse de l’utilisation des 
transports motorisés individuels. Cette possibilité se trouve renforcée par 
des dispositions en faveur de transports en commun et des déplacements 
doux rendus plus performants par des densités urbaines plus fortes, un 
rapprochement des actifs et des emplois ainsi que par une volonté 
d’améliorer le niveau de service. Ces dispositions prennent corps le long 
d’un axe Trilport – Meaux-Centre/gare – Parc d’Activités du pays de 
Meaux, mais s’appliquent également à l’ensemble des pôles communaux.  
 
- cette politique de développement s’accompagne d’une volonté 
d’améliorer les performances énergétiques du bâti, tant dans les 
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secteurs des activités économiques que dans le secteur résidentiel. Ainsi, 
les PLU sont encouragés à permettre et à favoriser les techniques 
innovantes en termes d’habitat bioclimatique et de production d’énergies 
renouvelables, tant en construction neuve qu’en réhabilitation du bâti 
ancien. Plus spécifiquement, la Ville de Meaux est encouragée à mobiliser 
ses ressources géothermales dans le cadre de ses nouveaux projets 
urbains.  
 
- Les objectifs déclinés par le SCoT en termes de rééquilibrage du ratio 
actifs / emplois sur le territoire se traduisent par le développement de 
zones d’activités économiques connectées aux réseaux de transports en 
commun et de déplacements doux. Ces zones d’activités, créatrices 
d’emplois locaux, participent à la réduction des déplacements, en 
particuliers individuels motorisés, suer le territoire 
 
- enfin, les dispositions en faveur de la protection des espaces naturels 
et de l’agriculture ont des rôles indirectement positifs dans la gestion 
des énergies et de la lutte contre l’effet de serre. Ainsi, les espaces 
naturels (en particulier les boisements, les zones humides…) sont des 
lieux du développement végétal susceptible de stocker du carbone, mais 
aussi des outils de production d’énergies renouvelables (notamment du 
bois). De même, l’agriculture peut au sein d’espaces préservés (plus de 
6 950 ha) du mitage urbain, contribuer à la production d’énergies 
renouvelables (biomasse, éolien, solaire).  

Les incidences négatives SCoT sur le réchauffement climatique et la 
gestion des énergies 

Le développement urbain du Pays de Meaux (+19 500 habitants, + 8 050 
logements possibles à l’horizon 2030) induit des consommations 
énergétiques nouvelles. Ces consommations devront être modérées par 
les dispositions prises en termes de formes urbaines et d’efficacité 
énergétique décrites précédemment.  

De même, le développement des activités économiques induira de 
nouveaux besoins énergétiques (chauffage, fonctionnement du matériel, 
éclairage…) ainsi que des besoins en déplacements accrus (zones 
d’emploi, zones commerciales).  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Le développement résidentiel et économique du Pays de Meaux induit 
nécessairement une augmentation des besoins énergétiques ainsi que des 
flux de transports individuels motorisés.  
Une politique volontariste d’encadrement du développement urbain, 
associée à une volonté de valoriser les énergies renouvelables, les 
transports en commun, en particulier ferroviaires, et les déplacements 
doux doit permettre de réduire au maximum ces incidences négatives.  
Ainsi, le développement du Pays de Meaux prendra pour partie la forme 
d’écoquartiers prenant en compte ces dimensions (Ecoquartiers de 
Meaux et Trilport, PAPM).  
Ce développement sera par ailleurs axé sur une logique de transports en 
commun et de déplacements doux performants autour de ces grands 
projets.  
La volonté de rééquilibrer le ratio actifs / emplois doit également 
contribuer à la limitation de la consommation d’énergies et de l’émission 
de gaz à effet de serre. 

Indicateurs de suivi proposés 

1• Production d’énergie renouvelable locale  
Estimer annuellement la production d’énergie renouvelable locale sur le 
territoire du Pays de Meaux. Cet indicateur sera suivi à l’aide de l’étude 
des permis de construire et permis d'aménager, déclarations de travaux...  
2• Densité de l’habitat et formes urbaines 
Evaluer le nombre de nouveaux logements par hectare à l’échelle du Pays 
de Meaux et son évolution.  
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3• Efficacité des transports en commun et des déplacements doux  
Nombre de voyages réalisés sur les réseaux de transports collectifs 
Répartition des déplacements selon les types de transports 
Linéaire d’itinéraires de déplacements doux aménagés 
4• Mise en place d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire  
Evaluer les quantités de gaz à effet de serre totales émises selon les 
différents secteurs. Dans ce cadre, le Plan Climat Energies et Territoire 
(PCET) fournira des éléments précis.  
5• Ratio actifs / emplois sur le territoire  
Evaluer le nombre d’actifs par rapport au nombre d’emploi sur le 
territoire du Pays de Meaux.  

3.2. Les incidences générales du SCoT sur la ressource 
en eau 

Rappel des enjeux 

La ressource en eau sous ses diverses formes constitue un élément 
structurant sur le Pays de Meaux. Le réseau hydrographique participe en 
effet largement à la qualité du cadre de vie et sert de support à une part 
importante de la biodiversité du territoire. Par ailleurs les ressources 
souterraines et superficielles sont exploitées sur le Pays de Meaux ou en 
aval, pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable.  
Ces différents usages présentent une exigence commune, celle d’une 
ressource abondante et de qualité.  
La gestion des eaux pluviales, les prélèvements et les rejets urbains et 
agricoles doivent ainsi être adaptés à une exploitation durable de la 
ressource en eau propre à satisfaire les différents usages.  

Les incidences positives du SCoT sur la ressource en eau 

Même si la politique de gestion locale de la ressource en eau est avant 
tout déterminée dans le cadre du SDAGE et des futurs SAGE, le SCoT du 
Pays de Meaux prend un certain nombre de dispositions favorables à une 
gestion durable de la ressource en eau.  
 

Dans le cadre de la protection de la Marne, des canaux, des ruisseaux et 
des rus, des champs d’expansion des crues et des zones humides, 
renforcée par celle de la trame verte et bleue, le SCoT impose une 
protection foncière importante des eaux de surface. Ainsi, la majorité 
d’entre elles sera inscrite dans des zones non ouvertes à l’urbanisation. 
Ces dispositions sont notamment renforcées par les orientations visant à 
inciter les PLU à protéger les zones humides et les boisements.  
 

Par ailleurs, le SCoT encourage une agriculture limitant ses impacts sur 
la ressource en eau. Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux souhaite favoriser une agriculture traditionnelle respectueuse de 
son environnement et notamment de la ressource en eau, en particulier 
au travers de la mise en œuvre de plans de gestion de l’espace agricole.  
 

La politique de développement urbain du Pays de Meaux, traduite dans 
son SCoT, recherche également la protection de la ressource en eau. 
Ainsi, une gestion poussée des eaux pluviales, pour les parcs d’activités 
comme pour les zones d’habitat, est demandée. De même, une 
anticipation des besoins en termes de traitement des eaux usées est 
attendue pour toute nouvelle opération. Enfin, une politique générale 
d’économies de l’eau potable est attendue, assortie d’une volonté de 
renforcer les interconnexions entre les réseaux de distribution d’eau afin 
d’améliorer la sécurisation de l’approvisionnement et d’en optimiser le 
fonctionnement.  
 

De manière plus indirecte, la volonté de recentrer l’urbanisation autour 
de pôles urbains plus denses permet une meilleure gestion économique 
(limitation des longueurs des réseaux de distribution) et technique 
(réduction des fuites potentielles) de l’alimentation en eau potable.  
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Les incidences négatives du SCoT sur la ressource en eau 

Le développement urbain, même maîtrisé, va être à l’origine de surfaces 
imperméabilisées nouvelles, qui devront être accompagnées de mesures 
de gestion des eaux pluviales adaptées sous peine d’aggraver les 
phénomènes de ruissèlements.  
En outre, une augmentation des volumes d’eau prélevée dans les 
milieux naturels (nappes souterraines et Marne) est à prévoir en lien 
l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités.  
Enfin, les 19 500 habitants et les activités économiques nouvelles 
accueillis sur le territoire produiront des volumes d’eaux usées 
supplémentaires qui devront subir un traitement adapté afin de ne pas 
engendrer de pollution sur la ressource en eau.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

En l’absence de mesures spécifiques à la gestion qualitative et 
quantitative, le développement résidentiel et économique du Pays de 
Meaux est susceptible de compromettre une exploitation durable de la 
ressource en eau.  
C’est pourquoi le SCoT prend des orientations fortes en termes de 
protection des cours d’eau et zones humides, de gestion des eaux 
pluviales et usées et de sécurisation de la ressource en eau potable.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• Qualité globale des eaux de surface  
Analyser la qualité globale des cours d’eau suivis selon les classes de 
qualité utilisées par ce réseau (nitrates, phosphates, matière organique, 
matières azotées, effets des proliférations végétales, IBGN, IBD).  
2• Qualité de l’eau potable  
Mesurer la part d’analyse d’eaux distribuées dépassant les normes de 
potabilité. A étudier de manière globale puis pour les paramètres nitrates 
et pesticides.  

3 Volume d’eau consommé  
Etablir un suivi du volume d’eau consommé selon l’usage et selon l’origine 
(eau de surface ou souterraine) par habitant. Pour cela, il est possible de 
se baser sur le volume d’eau facturé.  
4• Mise en place des périmètres de protection 
Suivre la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau. 
Calculer le pourcentage de captages concernés par un périmètre de 
protection.  

3.3. Les incidences générales du SCoT sur le patrimoine 
naturel 

Rappel des enjeux 

Le patrimoine naturel du Pays de Meaux présente une grande richesse en 
raison de la diversité de ses milieux. Ainsi, l’imbrication entre zones 
humides, boisées, zones prairiales et agricoles permet à de nombreuses 
espèces animales et végétales, parfois rares de se développer.  
En outre, le territoire est traversé par un axe majeur en termes de 
biodiversité : la vallée de la Marne constitue en effet un vaste corridor 
écologique, composante essentielle d’une trame verte d’échelle régionale 
voire nationale.  
Dans un tel contexte, le développement des zones urbaines et des 
infrastructures de transport, de même que tout ce qui tend à artificialiser 
les milieux, constituent des menaces directes au maintien de la 
biodiversité, au niveau du Pays de Meaux mais également au delà.  
 

Les incidences positives du SCoT sur le patrimoine naturel 

La préservation du patrimoine naturel du Pays de Meaux constitue un des 
enjeux forts du SCoT. A ce titre, plusieurs orientations vont dans le sens 
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de la protection et de la mise en valeur des espaces naturels favorables à 
la biodiversité.  
 
Le SCoT reprend pour objectifs les orientations du SDRIF en imposant la 
protection des espaces naturels comme la vallée de la Marne ou les 
grands boisements, ainsi que les coupures vertes matérialisées sur cartes.  
En complément, un certain nombre de sites d’intérêt écologique et 
paysager font l’objet de mesures d’inconstructibilité.  
 
Malgré ces dispositifs de protection foncière des milieux naturels, le SCoT 
ne peut imposer les mesures de gestion adaptées à la conservation de 
leur richesse écologique. Ces milieux étant pour la majorité exploités pour 
l’agriculture, ce sont les pratiques propres à cette activité qui 
conditionneront la diversité écologique du territoire. C’est pourquoi le 
SCoT favorise le maintien de l’activité et la préservation de 
l’environnement.  
Ainsi, le SCoT entend protéger près de 7 000 ha de zones agricoles pour le 
maintien et le développement de l’activité, auxquels pourront s’ajouter 
une partie des espaces naturels.  
En complément et pour les espaces les plus sensibles, la SCoT anticipe en 
rendant possible la mise en œuvre des PEAN (projets menés par le 
Conseil Général).  
 
Enfin, l’ensemble des mesures prises dans le SCoT pour limiter la 
consommation d’espace, l’étalement urbain et le mitage des espaces 
agricoles et naturels va dans le sens d’une préservation des milieux 
naturels et de leurs fonctionnalités.  

Les incidences négatives du SCoT sur le patrimoine naturel 

D’une manière générale et hormis certains sites spécifiques, le SCoT a peu 
d’incidences négatives sur le patrimoine naturel. Une analyse spécifique 
des sites impactés sera proposée dans la partie suivante. 

Il convient toutefois de signaler :  
- une augmentation des surfaces urbanisées, a priori les moins favorables 
à la biodiversité sur le territoire,  
- une augmentation de la population et donc des transports sur les axes 
majeurs du territoire, renforçant leur rôle de fragmentation des milieux 
par l’augmentation du trafic,  
- une pression plus forte sur le milieu naturel (prélèvements et rejets 
d’eau, pollution de l’air, production de déchets, nuisances sonores) 
pouvant nuire à la faune et à la flore.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Hormis quelques projets potentiellement impactant, le développement 
propre du Pays de Meaux se fait dans le respect des espaces naturels du 
territoire. La préservation des principaux espaces naturels est renforcée 
par la politique de lutte contre l’étalement urbain d’une part, et de 
pérennisation des activités agricoles d’autre part, alors que le 
développement de modes de transports moins impactant est encouragé.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• La consommation d’espace  
Evaluation de la consommation d’espaces utilisés pour l’habitat, les 
activités, les infrastructures d’équipements et de transports.  
Identification des surfaces éventuellement prises sur les milieux naturels 
identifiés.  
2• Gestion des espaces verts urbains 
Evaluer la surface d’espaces verts faisant l’objet d’une gestion raisonnée 
intégrant une dimension écologique.  
3• Diversité biologique  
Réaliser un suivi d’espèces rares et protégées inventoriées sur le territoire 
du Pays de Meaux. Il s’agira d’espèces emblématiques et représentatives 
de l’état des milieux (ex : oiseaux aquatiques, grands cervidés…).  
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3.4. Les incidences générales du SCoT sur la gestion des 
déchets 

Rappel des enjeux 

L’analyse des filières de collecte et de traitement des déchets montre 
plusieurs tendances fortes notamment une amélioration du niveau de tri 
des déchets par les habitants, qui se traduit par :  
- une baisse des tonnages d’ordures ménagères résiduelles,  
- une hausse des matériaux récupérés pour la valorisation matière,  
- une forte hausse des déchets verts collectés.  
Ces données vont vers une gestion plus durable des déchets, dans la 
mesure où elles permettent d’envisager une exploitation des filières dans 
leurs dimensions actuelles à long terme.  
Par ailleurs, les filières de traitement en place donnent des résultats 
satisfaisants quant à l’analyse de leurs performances. La proximité du 
centre de traitement intégré de Monthyon par rapport au Pays de Meaux 
constitue en soi à la fois :  
- un risque pour son environnement, même si les rejets sont 
régulièrement suivis et analysés afin de limiter les risques de pollutions,  
- une force dans la mesure où elle permet de limiter les coûts 
environnements et économiques liés à un transport des déchets sur de 
longues distances. 

Les incidences positives du SCoT sur la gestion des déchets 

Au travers son SCoT, le Pays de Meaux prend acte de la politique de la 
Région Ile de France définie dans le PREDMA en matière de gestion des 
déchets.  
De manière indirecte, la nouvelle organisation urbaine définie par le SCoT 
facilite la mise en œuvre de la collecte des déchets. En effet, un habitat 
plus regroupé permet de réduire les coûts de collecte et e transport des 

déchets, ainsi que d’optimiser la localisation des points de collecte des 
déchets. 

Les incidences négatives du SCoT sur la gestion des déchets 

Comme pour les autres thématiques, le développement résidentiel et 
économique du Pays de Meaux aura une incidence négative qui se 
limitera à une production accrue de déchets.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Le SCoT prend en compte, dans la mesure du possible, la problématique 
de la collecte et du traitement des déchets. Ces orientations, en lien avec 
les politiques intercommunale et régionale, doivent permettre d’anticiper 
l’augmentation des quantités de déchets produits sur le territoire.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• Quantité collectée de déchets  
Suivre la quantité de déchets ménagers et assimilés collectés par 
habitant. Ce suivi pourra mettre en avant les résultats de la promotion, de 
réduction des déchets à la source. 
2• Traitement des déchets 
Déterminer la part des valorisations dans le traitement des déchets 
(recyclage, compostage, énergie, biogaz).  
3• Equipements  
Lister les équipements de collecte et de traitement des déchets sur le 
territoire et leur évolution (déchèteries, points d’apport volontaire...)  
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3.5. Les incidences générales du SCoT sur la qualité de 
l’air 

Rappel des enjeux 

La qualité de l’air reste satisfaisante sur le territoire du Pays de Meaux, 
hormis quelques pics de pollutions en raison notamment des pollutions 
générées par les transports. Au sein de ces pollutions, l’ozone tient une 
place prépondérante.  
La réduction du trafic ne pourrait à elle seule résoudre complètement le 
problème de la pollution atmosphérique.  
En effet, l’amélioration des performances des moteurs, des chaudières, 
des procédés industriels… devraient à terme permettre de poursuivre 
l’amélioration de la qualité de l’air sur l’Ile de France et le Pays de Meaux. 

Les incidences positives du SCoT sur la qualité de l’air 

L’ensemble des mesures visant à limiter les déplacements, au profit des 
transports en commun ou des déplacements doux va dans le sens d’une 
préservation de la qualité de l’air.  
De même, les mesures en faveur d’une moindre utilisation des énergies 
fossiles ou encore de la réduction des quantités de déchets à incinérer 
peuvent indirectement impacter la qualité de l’air de manière positive.  

Les incidences négatives du SCoT sur la qualité de l’air 

L’augmentation de la population et le développement des activités 
économiques anticipés par le SCoT vont générer des flux de marchandises 
et de passagers supplémentaires, pouvant être à l’origine d’émissions de 
polluants supplémentaires et donc d’une dégradation de la qualité de 
l’air.  

 

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Le SCoT organise un développement résidentiel et économique pouvant 
être à l’origine d’une augmentation du trafic routier et indirectement 
d’une pollution atmosphérique supplémentaire. Il prend néanmoins un 
certain nombre de mesures visant à réduire la part modale des 
déplacements potentiellement polluants, limitant leurs impacts sur la 
qualité de l’air.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• Qualité de l’air moyenne : l’indice ATMO  
Il est représenté par un indice allant de 1 à 10 caractérisant la qualité de 
l’air moyenne en fonction de 4 polluants (NO2, SO2, O3 ET PM10). Un 
qualificatif variant de « très bon » à « très mauvais » est défini. 
2• Circulation  
Le nombre moyen de véhicules par jour sur les axes suivis. 
3• Déplacements doux  
Comptabiliser le linéaire de cheminements doux qui sera réalisé (pistes 
cyclables et sentiers pédestres). 
4• Modes de déplacements domicile / travail  
Etablir la proportion par mode de déplacements pour les trajets domicile 
/ travail.  

3.6. Les incidences générales du SCoT sur les nuisances 
sonores 

Rappel des enjeux 

Le Pays de Meaux est fortement exposé aux nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport (aéroportuaires, routières et ferroviaires).  
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La localisation et la composition des zones urbaines peuvent fortement 
contribuer à limiter les sensations de gène ressenties, notamment par les 
infrastructures de transports. 

Les incidences positives du SCoT sur les nuisances sonores 

A l’image des incidences du projet sur la qualité de l’air, l’ensemble des 
mesures visant à la réduction du trafic routier au profit des transports en 
commun et des déplacements doux vont dans le sens d’une réduction des 
nuisances sonores sur le territoire.  
Plus spécifiquement, le SCoT demande aux PLU de prévoir des 
dispositions renforcées pour la prise en compte des nuisances sonores à 
proximité des axes les plus bruyants.  
Enfin, la protection des grands espaces naturels concoure au maintien de 
zones de calme sur le territoire Les incidences négatives du SCoT sur les 
nuisances sonores 

Les incidences négatives du SCoT sur les nuisances sonores 

La densification résidentielle demandée par le SCoT peut être à l’origine 
de l’augmentation des nuisances sonores liées au voisinage et au trafic 
routier en l’absence de dispositifs de construction et d’une organisation 
de l’implantation des bâtiments et des transports adaptés.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Au travers de dispositions concernant la constructibilité et les principes de 
construction luttant contre les nuisances sonores, le SCoT prévient 
l’augmentation possible du bruit sur le Pays de Meaux.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• Infrastructures routières bruyantes  

Etablir le suivi du linéaire et du classement des voies bruyantes et son 
évolution.  
2• Zones de résidence exposée au bruit des déplacements  
Comptabiliser les zones de résidences exposées et le nombre de 
personnes concernées.  

3.7. Les incidences générales du SCoT sur les risques 
naturels et technologiques 

Rappel des enjeux 

Le Pays de Meaux est soumis à un certain nombre de risques naturels et 
technologiques, pouvant se manifester à tout moment et avoir des effets 
notables.  
Dans ce contexte, il convient de :  
- lutter contre les facteurs générant ces risques (changement climatique, 
imperméabilisation des sols…) 
- maîtriser l’exposition des populations en agissant sur l’urbanisme 
(urbanisation des zones soumises aux risques, localisation des activités 
génératrices de risques) 
- contribuer à développer la culture du risque afin d’améliorer les 
réactions des populations face à un événement majeur. 

Les incidences positives du schéma de secteur sur les risques naturels et 
technologiques 

Concernant les inondations, le SCoT lutte contre le risque en limitant la 
constructibilité des zones inondables d’une part, et en préservant les 
champs d’expansion des crues d’autre part.  
La préservation des zones humides, des espaces agricoles naturels, et la 
volonté de l’imiter l’étalement urbain contribuent également à réduire le 
risque d’inondations en limitant l’imperméabilisation des sols. Enfin, le 
SCoT impose une gestion systématique des eaux pluviales.  
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Concernant les risques technologiques et notamment industriels, le SCoT 
demande d’éloigner les zones d’habitat et les zones ayant vocation à 
accueillir des activités à risques.  

Les incidences négatives du SCoT sur les risques naturels et 
technologiques 

L’augmentation de la population du Pays de Meaux anticipée par le 
SCoT, et la création de nouvelles zones économiques d’envergure, sont 
susceptibles de générer ou d’aggraver certains risques, en augmentant à 
la fois les facteurs de risques et les populations concernées.  
Ainsi, l’augmentation des surfaces imperméabilisées peut augmenter les 
phénomènes de ruissèlements en l’absence de dispositions spécifiques. 
La création d’importantes zones d’activités peut s’accompagner de 
l’accueil d’activités à risque sur le territoire.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Sous réserve du respect des principes de précaution pris par le SCoT et 
rappelés précédemment, l’application de ce document ne génère pas de 
risque supplémentaire sur le Pays de Meaux.  

Indicateurs de suivi proposés 

1• Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle 
Suivre la publication d’arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire.  
2• Sites soumis à autorisation et classés SEVESO 
Nombre de sites soumis à autorisation au titre des ICPE ou classés 
SEVESO. Cet indicateur se concentre plus spécifiquement sur les risques 
de nature technologique. 
3• Nombre d’habitants installés en zone inondable  
Evaluer le nombre d’habitations concernées par le risque d’inondations.  

3.8. Les incidences générales du SCoT sur les paysages 
et le cadre de vie 

L’évaluation environnementale du SCoT s’avère difficile lorsqu’on aborde 
le thème des paysages. Si une approche « physique » et rationnelle peut 
être envisagée afin de déterminer les incidences du projet de territoire 
sur les composantes du paysage, voire sur leur perception, la qualification 
de ces incidences reste délicate. En effet, ce qui peut aujourd’hui être 
considéré comme une atteinte à un paysage apprécié et parfois 
sanctuarisé est susceptible de devenir demain, au gré des mécanismes de 
la perception par l’homme, une de ses composantes attractives.  
Malgré ce constat, il est apparu à l’issue du diagnostic que certaines 
évolutions n’étaient objectivement pas souhaitées 

Rappel des enjeux 

Les paysages du Pays de Meaux sont marqués par une structure d’origine 
agricole, de fortes dynamiques fluviales, urbaines et périurbaines, 
notamment aux abords de Meaux.  
Cette variété des paysages participe à la qualité de vie des habitants et 
contribue également très fortement à son attractivité. 
Mais, ces paysages évoluent rapidement, notamment sous l’influence du 
développement de l’urbanisation et des infrastructures, avec des risques 
évidents de banalisation, de perte d’identité. 
A ce titre, les enjeux se situent à la fois sur la valorisation des paysages 
remarquables mais également sur la prise en compte des paysages banals, 
quotidiens tels que les entrées de villes, les ensembles urbains 
communaux, les coupures vertes agricoles ou non… 

Les incidences positives du SCoT sur les paysages 

Le SCoT entend préserver le cadre de vie du Pays de Meaux et 
notamment ses paysages, emblématiques et quotidiens.  
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Dans ce sens, il impose la protection de certains espaces définis par le 
SDRIF. De plus, le SCoT complète ces orientations par la définition et la 
protection d’espaces naturels de sensibilité écologique et paysagère.  
La protection des espaces agricoles et la lutte contre la consommation 
d’espace et l’étalement urbain viennent renforcer ces dispositions.  
D’une manière générale, l’ensemble des orientations visant à la 
protection et à la gestion des espaces agricoles et naturels participe à la 
mise en valeur des paysages.  
Enfin, les paysages urbains sont également prise en compte avec des 
dispositions incitant à la prise en compte de la qualité architecturale des 
constructions, tant pour les activités économiques que pour l’habitat, et 
notamment dans les secteurs d’entrées de ville.  

Les incidences négatives du ScoT sur les paysages 

Le SCoT entend organiser et anticiper le développement urbain du 
territoire. Les aménagements à réaliser modifieront les paysages, 
notamment par une urbanisation de certains espaces agricoles et de 
rares espaces naturels.  
Concernant les zones résidentielles, leurs surfaces resteront limitées et 
pourront permettre de redéfinir un paysage urbain plus qualitatif.  
L’importance des zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation, 
notamment à proximité des grands axes routiers, risque d’impacter plus 
fortement le paysage. La qualité de leur traitement sera alors primordiale.  

Bilan des incidences et des mesures adoptées 

Le Pays de Meaux est un territoire en pleine évolution. Ses paysages sont 
donc également appelés à évoluer. Dans ce cadre, le SCoT entend 
préserver les paysages emblématiques et encadrer ses principaux 
aménagements de manière à les intégrer au mieux.  

 

Indicateurs de suivi proposés 

1• La consommation d’espace  
Suivre la quantité d’espaces agricoles et naturels consommés pour 
l’habitat, les activités économiques, les équipements et infrastructures.  
2• Surfaces en zones humides 
Suivre l’évolution des surfaces en zones humides sur le Pays de Meaux.  
3• Sites mis en valeur 
Suivre l’évolution (surfaces, fréquentation, richesse biologique) des sites 
mis en valeur sur le Pays de Meaux (parcs urbain, anciennes carrières…) 

3.9. Synthèse des indicateurs proposés 

D’après le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement, le SCoT fera 
l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six 
ans à compter de son approbation.  

La réalisation des objectifs propres au SCoT, qui vise en particulier à 
encadrer l’élaboration des PLU, pourra être réalisée lors de l’analyse des 
PLU par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Néanmoins, 
un certain nombre d’indicateurs environnementaux méritent de faire 
l’objet d’un suivi spécifique et global à l’échelle du territoire.  

Le rapport de présentation du SCoT propose une méthode de suivi basée 
sur une série d’indicateurs permettant de suivre à la fois l’application des 
mesures et des orientations proposées et leurs impacts.  

Le tableau page suivante propose une synthèse de ces différents 
indicateurs, assortis de valeurs de référence (au moment de l’élaboration 
du SCoT), d’objectifs lorsque ceux-ci sont définis, et de moyens 
d’acquisition des données.  
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Nature de 
l’indicateur  

Description Unité Périodicité 
Thématique(s) 
renseignée(s) 

Source des 
données 

Valeur de référence  Objectif souhaité 

Indicateurs relatifs à la consommation d’espace 

Densité moyenne 
de l’habitat dans les 
opérations urbaines  

Evaluer la densité des 
nouvelles opérations 

Logement/ha 2 ans 

Climat/énergies, 
patrimoine naturel, 
agriculture, 
consommation d’espace, 
paysages 

Communes, 
CAPM, IAURIF 

INSEE 

Très variable, inférieure à 
10 logements / ha sur 
certaines communes 

Le DOG demande de 20 à 50 
logements/ha selon les familles 
de communes pour les nouvelles 
opérations 

Consommation 
d’espaces 

Evaluer la 
consommation 
d’espaces utilisés pour 
l’habitat, les activités, 
les équipements et de 
transports.  

ha 2 ans 
Préservation Patrimoine 
naturel/biodiversité, 
paysage, agriculture 

ADIL 77 
(observatoire 
du foncier) 

Communes, 
CAPM, IAURIF 

Entre 1982 et 2003 : 
Consommation de 672ha 
pour le développement 
urbain (605 pour le 
résidentiel et 67 pour les 
activités) soit 31ha/an en 
moyenne 

Surface dédiée au 
développement résidentiel de 
106 ha à horizon 2029 (soit une 
réduction de 75%) et de 120ha 
pour les activités économiques 

Surfaces agricoles 
des documents 
d’urbanisme locaux 

Mesurer les surfaces 
protégées aux POS/PLU 

ha 6 ans 
Consommation 
d’espace, agriculture, 
cadre de vie 

Communes, 
CAPM 

SAU de 7600ha en 2000 
6950ha de zones vouées à 
l’agriculture aux PLU sur le Pays 
de Meaux, par commune 

Indicateurs relatifs à la gestion de la ressource en eau 

Qualité des eaux de 
surfaces  

Analyser la qualité des 
cours d’eau suivis selon 
les différentes classes de 
qualité  

Classes de 
qualité (SEQ 

Eau) 
3 ans 

Ressource en eau, 
patrimoine naturel 

Agence de l’Eau 
Seine-
Normandie 

Dégradations par nitrates 
et produits 
phytosanitaires 
principalement (Voir 
tableau EIE) 

Amélioration globale de la 
qualité, respect objectifs DCE 

Qualité des eaux 
distribuées 

Analyser la qualité des 
eaux distribuées aux 
usagers 

Respect des 
paramètres 
pour l’eau 

potable 

1 an Ressource en eau ARS 

Quelques non 
conformités pour les 
paramètres nitrates et 
pesticides 

Conformité sur l’ensemble des 
eaux distribuées 

Volume d’eau 
consommé  

Etablir un suivi du 
volume d’eau 
consommé  

m
3
/an 3 ans Ressource en eau 

Syndicats d’eau 
(Rapports 
annuels) 

A définir 
Maintien voire baisse du volume 
consommé par habitant 

Mise en place des 
périmètres de 
protection 

Suivre la protection des 
captages 

Mis en place 
ou non 

6 ans Ressource en eau 
ARS, syndicats 
de production 

100% 
100%, suivi et protection des 
périmètres 
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Nature de 
l’indicateur  

Description Unité Périodicité 
Thématique(s) 
renseignée(s) 

Source des 
données 

Valeur de référence  Objectif souhaité 

Indicateurs relatifs au climat et aux énergies 

Bilan des 
consommations 
d’énergie et des 
émissions de GES 

Evaluer les 
consommations 
d’énergie et les 
quantités de gaz à effet 
de serre émises selon les 
différents secteurs 
d’activité. 

MWh 

T CO2 
6 ans 

Climat/changement 
climatique, préservation 
ressource énergétique 

CAPM 
Voir EIE et à compléter 
par le PCET 

Réduire les ratios consommation 
d’énergies et émissions de GES 
par habitant 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Estimer la production 
d’énergie renouvelable 
locale sur le territoire de 
la collectivité. 

MW/an ou 
nombre 

d’installation, 
surface… 

3 ans 
Climat/changement 
climatique, valorisation 
ressource énergétique 

ADEME 

DRIEE 

Communes 

Base de données à 
constituer 

Augmenter progressivement 
cette production 

Transport en 
commun et 
déplacement doux 

Estimer l’efficacité des 
modes de transport 
alternatif  

%  voyage 
selon le type 
de transport 

Nombre de 
voyageur 

6 ans 

Climat/changement 
climatique, lutte contre 
pollution de l’Air et 
contre le bruit 

Gestionnaire 
des transports, 
collectivités, 
INSEE 

Base de données à 
constituer 

Augmenter la part modale des 
déplacements doux et des 
transports en commun 

Circulation 

Suivre le nombre moyen 
de véhicules par jour sur 
les principaux axes 
routiers 

Véhicule/jour 3 ans 
Climat/Energie, lutte 
contre pollution de l’Air 
et contre le bruit 

DDT, Conseil 
Général, CAPM 

Voir volet nuisances 
sonores EIE 

Avoir une augmentation en 
proportion moins forte que celle 
de la population 

Ratio actifs / 
emplois 

Mesurer l’équilibre 
entre les actifs et les 
emplois proposés 
localement 

Valeur 6 ans 
Climat/Energie, lutte 
contre pollution de l’Air 
et contre le bruit 

CAPM, INSEE 
Base de données à 
constituer 

Tendre vers un ratio de 1 en 
augmentant le nombre d’emplois 
locaux 

Modes de 
déplacements 
domicile / travail 

Mesurer la part de 
chaque mode de 
déplacement sur les 
trajets domicile / travail 
des habitants du Pays de 
Meaux 

Proportions 6 ans 
Climat/Energie, lutte 
contre pollution de l’Air 
et contre le bruit 

CAPM, INSEE 
Base de données à 
constituer 

Augmenter la part des 
déplacements doux et transports 
en commun 
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Nature de 
l’indicateur  

Description Unité Périodicité 
Thématique(s) 
renseignée(s) 

Source des 
données 

Valeur de référence  Objectif souhaité 

Indicateurs relatifs aux risques, pollutions et nuisances 

Quantité de déchets 
ménagers collectés 
(ordures ménagères 
résiduelles) 

Suivre la quantité de 
déchets ménagers 
ultimes collectés. 

Kg/an/hab 3 ans Déchets 
CAPM et 
SMITOM 

312,2kg/hab en 2009 
Selon le Plan Régional, réduction 
de 50kg/an/hab. 

Traitement des 
déchets 

Déterminer la part des 
valorisations dans le 
traitement des déchets  

% valorisation 3 ans Déchets 
CAPM et 
SMITOM 

Voir EIE partie 5.2.3 
Poursuivre l’augmentation de la 
valorisation matière 

Habitations 
nouvelles en zone 
inondable 

Suivre l’exposition des 
habitants à un risque 
majeur d’inondations 

En nombre 6 ans Risques 
DDT, 
Communes, 
CAPM 

Base de données à 
constituer 

Aucune hors PPRI 

Zone exposée au 
bruit 

Comptabiliser les 
nouvelles zones de 
résidences exposées au 
bruit des routes et de 
l’aéroport 

ha 3 ans 
Lutte contre les 
nuisances sonores 

Collectivités, 
DDT 

Mesures à réaliser 

Voir PEB aéroport et 
aérodrome 

Limiter les zones résidentielles 
dans les zones exposées aux 
bruits 

Indice de qualité de 
l’air 

Suivre l’évolution de la 
qualité de l’air 

Indice IQA 2 ans Qualité de l’air Airparif Bonne qualité globale Bonne qualité globale 

Nouvelles ICPE 
autorisation 

Suivre les activités à 
risque et notamment le 
cumul des impacts 
potentiels 

En nombre 
d’installations 

3 ans Risques technologiques 
DRIEE, 
communes 

Base de données à 
constituer 

Pas d’objectif, pour information 
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Nature de 
l’indicateur  

Description Unité Périodicité 
Thématique(s) 
renseignée(s) 

Source des 
données 

Valeur de référence  Objectif souhaité 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, à la biodiversité et aux paysages 

Diversité biologique 

Réaliser un suivi d’une 
ou plusieurs espèces 
sensible et 
représentative des 
milieux (oiseaux…) 

En nombre ou 
fréquence de 

rencontre 

 

Préservation patrimoine 
naturel/biodiversité 

Suivi à faire 
réaliser 
(association 
naturaliste, 
bureau 
d’études…) 

Base de données à 
constituer 

Stabilité voire augmentation des 
populations considérées 

Gestion des espaces 
verts 

Evaluer la surface 
d’espaces verts faisant 
l’objet d’une gestion 
différenciée. 

% espaces 
verts en 
gestion 

différenciée 

 
Préservation patrimoine 
naturel/biodiversité ; 
paysages 

Communes 
Base de données à 
constituer 

Augmentation progressive de la 
part des espaces verts faisant 
l’objet de gestion à dimension 
écologique 

Surfaces boisées  
Evaluer les surfaces 
boisées 

En ha 
 Préservation patrimoine 

naturel/biodiversité ; 
paysages 

Communes, 
CAPM 

Base de données à 
constituer 

Maintien voire augmentation des 
surfaces 

Surface de carrières 
réhabilitées  

Evaluer la surface des 
carrières réhabilitées sur 
le Pays de Meaux 

En ha 
 Préservation patrimoine 

naturel/biodiversité ; 
paysages 

Communes, 
CAPM 

Base de données à 
constituer 

Augmentation des surfaces 
réhabilitées 
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44..  Les sites potentiellement impactés par 
le SCoT du Pays de Meaux 

Pour cette partie, il s’agit d’étudier plus précisément les incidences du 
SCOT les zones où des projets sont localisés.  
Une attention particulière sera portée aux sites intégrés au réseau Natura 
2000. 

4.1. Les sites concernés par les projets d’urbanisation 
et d’aménagement 

Le SCoT porte et localise un certain nombre de projets d’urbanisation et 
d’aménagements en application des politiques résidentielles, 
économiques et de déplacements du Pays de Meaux.  
Dans ce contexte, l’évaluation environnementale du SCoT propose une 
analyse générale de ces sites au regard des principaux enjeux 
environnementaux, les raisons pour lesquelles ces sites ont été retenus, 
ainsi que d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire voire compenser 
les incidences négatives du projet.  
Si les incidences cumulées des différents projets sont bien appréhendées 
à l’échelle globale du SCoT, cette analyse est ici présentée par commune, 
pour des raisons de lisibilité.  

4.1.1. Sur la commune de Barcy 

Le SCoT localise deux espaces préférentiels pour une urbanisation à 
vocation résidentielle sur la commune de Barcy.  
Le site situé au sud du cimetière est principalement occupé par des 
jardins et quelques friches. Des arbres fruitiers en constituent la trame 
boisée.  

Le site situé au nord de la rue de Mardelle est principalement occupé par 
une culture agricole. Une partie se situe également en arrière de jardin.  
 

 
Figure 1 : Zone au nord du cimetière 

 
Ces espaces, délimités dans la continuité urbaine du bourg de Barcy, ne 
présentent pas d’enjeu écologique particulier. Ils sont par ailleurs déjà 
inscrits en tant que zones urbanisables dans le document d’urbanisme en 
vigueur sur la commune.  
Leur localisation, ainsi que les surfaces, devront permettre de mettre en 
œuvre les orientations définies dans le cadre de la constitution de 
« villages bosquets ».  

4.1.2. Sur la commune de Chambry 

Pour la commune de Chambry, les secteurs dédiés à la politique 
résidentielle sont localisés à l’ouest du bourg, de part et d’autre du 
chemin de la couture aux prêtres.  
Ils sont principalement constitués de jardins, au sein desquels poussent 
quelques arbres fruitiers. Quelques espaces en culture sont également 
rencontrés, mais le potentiel écologique du site reste faible.  
La localisation en continuité du bourg devrait permettre une greffe 
réussie au tissu urbain existant. De même, elle doit permettre la mise en 
œuvre du concept de « village bosquet » demandé au SCoT.  
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Il s’agit d’un espace pour partie inscrit en zone urbanisable dans le 
document d’urbanisme en vigueur au moment de l’élaboration du SCoT.  
 

 
Figure 2 : Chemin de la couture aux prêtres 

4.1.3. Sur la commune de Chauconin Neufmontiers 

En dehors des espaces liés au PAPM (traités spécifiquement) le SCoT 
localise des surfaces à l’est de la rue Saint-Barthélemy pour son 
développement résidentiel.  
L’ensemble du site est occupé par des cultures, seule une petite haie est 
observée dans la partie Nord.  
Cette zone ne présente pas d’intérêt écologique particulier.  
 

 
Figure 3 : Zone à l'est de la rue Saint-Barthélemy  

En raison de sa localisation et de sa surface, elle doit cependant 
permettre l’application concrète du concept de « village bosquet » sur la 
commune lors de son aménagement.  
 Cette zone, déjà inscrite en zone urbanisable, présente une localisation 
appropriée au regard des enjeux de constitution d’une centre urbain 
affirmé sur la commune.  

4.1.4. Sur la commune de Crégy-lès-Meaux 

Le SCoT localise un site préférentiel autour du chemin de Reims.  
L’ensemble du site défini est occupé par des cultures et ne présente pas 
d’enjeu écologique particulier. D’un point de vue paysager, la frange 
urbaine Nord devra être traitée de manière à garantir un front urbain de 
qualité en transition avec la zone rurale.  
Ce site a été choisi car il présente une continuité avec le tissu urbain 
existant, permettant une insertion paysagère optimale et une meilleure 
fonctionnalité (proximité des commerces et services notamment).  
 

 
Figure 4 : Secteur autour du chemin de Reims 

4.1.5. Sur la commune de Fublaines 

Le SCoT localise le foncier à vocation résidentielle pour la commune de 
Fublaines autour de la ruelle du gros Pernon.  

Cet espace est actuellement occupé par des prairies, des vergers 
(pommiers, et noyers principalement) et des friches. Une bande boisée 
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composée de marronniers, érables et aulnes principalement est observée 
au Nord du site.  

Les principaux enjeux écologiques relatifs à ce site sont liés à la présence 
de la bande boisée et de la zone prairiale. Par ailleurs, la topographie 
offre une perspective très dégagée sur la ville de Meaux.  

Dans le cadre de l’aménagement urbain de cet espace, la bande boisée 
existante pourrait être conservée afin d’assurer l’intégration paysagère du 
futur quartier tout en protégeant les prairies en contrebas.  

 

Figure 5 : Verger depuis la rue du Gros Pernon 

Elle pourrait également servir de support aux déplacements doux entre la 
ruelle du gros Pernon et la rue des Brandons. 

Il convient de rappeler que le document d’urbanisme de la commune en 
vigueur lors de l’élaboration du SCoT prévoyait près de 13ha de zones 
urbanisables pour l’habitat. Cette zone, déjà inscrite, a été préférée du 
fait de sa proximité directe avec le centre bourg.  

4.1.6. Sur la commune de Germigny-l’Evêque 

A ce jour, seul un espace en dent creuse dans le tissu urbain de moins 
d’un ha est localisé, car déjà présent au PLU en vigueur. Il s’agit d’une 
zone de jardins sans enjeu particulier au regard de l’environnement.  

Il convient toutefois de rappeler que lors de la révision de son PLU, la 
commune pourra définir des zones urbanisables à vocation résidentielle, 
dans le respect des enjeux environnementaux du SCoT, en particulier ceux 
relatifs à la trame verte et bleue et aux espaces agricoles.  

4.1.7. Sur la commune d’Isles-lès-Villenoy 

Pour la commune d’Isles-lès-Villenoy, le SCoT localise les extensions 
urbaines à vocation résidentielle sur deux secteurs à proximité du centre 
bourg et en dehors des espaces naturels.  

La zone située entre le sentier du Bac et la rue de Meaux est actuellement 
occupée par des cultures et ne présente pas d’enjeu écologique 
spécifique. En revanche, la proximité de sites d’extraction et de la RD 5 
doit conduire à prendre en compte les problématiques liées aux nuisances 
sonores. Des liaisons douces pourront également y être aménagées en 
lien avec le plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy.  

La zone située entre la rue Courtois et la RD 5 est actuellement occupée 
par une friche évoluant vers un fourré préforestier. Elle doit permettre la 
liaison entre les deux ensembles urbains d’Isles-lès-Villenoy, tout en 
veillant à maintenir un effet de coupure verte locale entre ces ensembles 
urbains d’une part, et la Marne et la RD 5 d’autre part. Des 
aménagements pourront être proposés dans ce sens.  
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Figure 6 : Fourré préforestier au sud de la RD 5 

Le SCoT localise un secteur pour le développement des activités 
économiques en extension de la ZA de la Pierre Tourneville, sur une 
bande à l’ouest de la RD 27. Cette zone, actuellement occupée par des 
jardins et fourrés ne présente pas d’enjeu particulier.  

Un site où la présence d’activités liées à un embranchement fer est 
également identifié à l’est de la commune. Il pourrait être optimisé pour 
le développement d’activités logistiques (existence d’un transport 
alternatif à la route) ou touristique (proximité du site Natura 2000). 
Compte tenu de la proximité des zones résidentielles et celle d’un site 
naturel remarquable, l’aménagement possible de ce secteur à l’exclusion 
de tout usage résidentiel sera soumis à une étude d’impact.  

4.1.8. Sur la commune de Mareuil-lès-Meaux 

Le SCoT localise pour la mise en œuvre de la politique résidentielle de la 
commune de Mareuil-lès-Meaux une zone potentielle entre la rue Charles 
de Gaulle et le canal de Chalifert.  Ce secteur, actuellement occupé par 
l’agriculture, se situe en bordure du Canal. Bien qu’intrinsèquement, il ne 
présente pas d’intérêt écologique, il constitue la dernière coupure 
d’urbanisation entre la zone d’activité et le bourg de Mareuil-lès-Meaux.  

 

Figure 7 : Zone entre le bourg et la zone d'activités de Mareuil-lès-Meaux 

Il conviendra donc, dans le cadre de son aménagement, de prévoir la 
création d’une coupure verte maintenant une connexion écologique 
fonctionnelle entre le canal de Chalifert et la zone agricole au Nord du 
bourg.  

Dans le cadre de la politique économique du Pays de Meaux, le SCoT 
localise également une extension de la zone d’activité de Mareuil-lès-
Meaux. Cette zone se localise en continuité au sud de l’actuelle zone 
d’activités, sur une bande le long du chemin des Pucelles. Ce secteur est 
principalement occupé par des cultures, à l’exception de son extrémité 
est qui pourra être concernée par la ZNIEFF de type 1 «  Boisements et 
pâtures à Quincy-Voisins ». Dans le cadre de son aménagement, la prise 
en compte des enjeux écologiques de la partie concernée (actuellement 
boisée) devra être démontrée.  

Il convient enfin de signaler que les possibilités d’extension de cette zone 
concernent un secteur de friches et de culture au-delà de la RD360 sur la 
commune de Nanteuil-lès-Meaux, dans une zone de dent creuse urbaine 
sans enjeu environnemental spécifique.  

4.1.9. Sur la Ville de Meaux 

La ville de Meaux axe plutôt sa politique vers le renouvellement urbain. Le 
SCoT localise toutefois un secteur possible d’extension, en tenant compte 
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notamment des contraintes liées aux zones inondables et aux enjeux 
environnementaux.  

La zone longe le canal de l’Ourcq au Nord du cimetière. Elle est 
actuellement principalement occupée par des jardins et des terrains en 
friches. Malgré la proximité du canal et de la prairie de Saint-Faron, son 
intérêt écologique reste modeste, en particulier au regard des enjeux liés 
à la proximité du centre ville de Meaux et de l’Ecoquartier Foch Roosevelt. 

4.1.10. Sur la commune de Montceaux-lès-Meaux 

Deux secteurs sont identifiés pour la politique résidentielle de 
Montceaux-lès-Meaux au sein du tissu urbain du bourg. Ces espaces 
concernent des parcs, jardins et prairies enclavées. Ces espaces ne 
présentent pas d’intérêt écologique particulier, et présentent l’avantage 
d’être situés au sein de l’espace urbain, ne consommant ni espaces 
agricoles, ni espaces naturels. Des aménagements pourront toutefois être 
réalisés sur ces espaces afin de maintenir un caractère végétal et aéré au 
bourg.  

 

 

Figure 8 : prairie enclavée dans le bourg de Montceaux-lès-Meaux 

4.1.11. Sur la commune de Nanteuil-lès-Meaux 

Le SCoT localise pour son développement résidentiel trois secteurs 
préférentiels permettant de couvrir les besoins propres au 
développement résidentiel sur la commune.  

Il s’agit de dents creuses au sein du tissu urbain ou d’extensions directes 
de la zone urbanisée, qui sont préférées à des extensions sur les espaces 
agricoles et naturels.  

Le premier secteur est situé rue Fortuna Regner, dans le secteur de 
Chermont. Il est actuellement occupé par des jardins au sein d’un tissu 
pavillonnaire diffus de sortie d’agglomération. Ce secteur ne présente pas 
d’enjeu environnemental spécifique.  

Le second secteur localisé se situe en limite sud du bourg de part et 
d’autre du chemin des Buttes. Ce secteur est occupé par des boisements, 
quelques prairies et une zone cultivée. Il est bordé en limite est par le ru 
de la Borde qui forme un vallon boisé. La présence de ce vallon donne à 
ce secteur un intérêt écologique et paysager local, d’autant plus que le 
chemin est utilisé pour les promenades. Dans le cadre de son 
aménagement, il conviendra notamment de veiller au maintien du vallon 
boisé du ru de la Borde.  

 

Figure 9 : Vue depuis le chemin des Buttes 
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Le dernier secteur identifié se situe de part et d’autre de la rue Pierre 
Mendès-France, entre le chemin des Bordes Rouges d’une part et le 
chemin des Bourrés d’autre part.  

Du côté du Chemin des bourrés, le secteur envisagé est une dent creuse 
urbaine occupée de jardins et de friches, sans enjeu particulier.  

Du côté du chemin des Bordes Rouges, le secteur est principalement 
occupé par des cultures, et en partie par des bois. Une partie de ces 
boisements pourra être conservée dans le cadre de l’aménagement de 
cette zone.  

4.1.12. Sur la commune de Penchard 

Quatre secteurs de faibles superficies sont localisés par le SCoT pour le 
développement résidentiel de Penchard, en continuité du bourg existant.  

Un premier secteur est localisé en sortie de bourg rue de Chambry. Il est 
occupé par une parcelle cultivée et ne présente pas d’enjeu 
environnemental particulier.  

Un second secteur est localisé à l’est de la rue de Senlis, dans la continuité 
de la zone agglomérée. Cet espace est actuellement agricole, une petite 
partie étant occupée par une prairie, le reste par une culture. Si ce site 
n’est pas porteur d’enjeux environnementaux particuliers, il reste sensible 
du point de vue paysager.  

Il en va de même pour le troisième secteur considéré, au-delà de la zone 
de la Mare Lorin à l’ouest de la rue de Senlis. En revanche, ce site 
bénéficie de la présence d’une haie, composée principalement de saules, 
dont la conservation pourra faciliter l’intégration paysagère de la future 
zone urbanisée.  

Enfin, le SCoT localise un quatrième secteur entre la rue de Neufmontiers 
et le bois de Penchard. Cet espace est actuellement occupé par des 
jardins, fiches et boisements. Son aménagement devra notamment 
intégrer les problématiques liées à la proximité du bois de Penchard, et 

pourra à ce titre être l’opportunité de recréer un véritable lien fonctionnel 
(déplacements doux, espace récréatif) entre le bourg et le bois.  

 

Figure 10 : Secteur à l’ouest de la rue de Senlis 

Dans tous les cas, ces secteurs devront intégrer le concept de « village 
bosquet », afin notamment de renforcer la trame verte en lien avec le 
bois de Penchard et d’assurer l’intégration paysagère des futures 
extensions urbaines.  

4.1.13. Sur la commune de Poincy 

Pour la commune de Poincy, le SCoT localise, dans l’esprit du PLU, trois 
secteurs à vocation résidentielle situés dans des dents creuses urbaines 
(rue de l’Aqueduc, rue Sainte-Fare et rue du général de Gaulle).  

Ces secteurs sont principalement occupés par des jardins ne présentant 
pas d’enjeux environnementaux spécifiques.  

Le SCoT prévoit une extension pour la zone d’activités de Meaux-Poincy 
au nord-est de la RD 405. Si ce secteur ne présente pas d’enjeu 
écologique particulier (zone de cultures), son aménagement devra 
toutefois être l’opportunité de travailler l’intégration paysagère de la 
zone d’activité, en particulier par la végétalisation des abords.  
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4.1.14. Sur la commune de Trilbardou 

Le SCoT localise trois secteurs privilégiés pour les extensions urbaines à 
vocation résidentielles sur la commune de Trilbardou.  

Un premier secteur est situé entre la RD 27 et le canal de l’Ourcq, en 
limite de Vignely. Il est actuellement occupé par une friche et une prairie 
sans intérêt environnemental particulier. En revanche, la nécessité de 
maintenir la continuité écologique et les déplacements doux le long du 
canal est à rappeler.  

Un second secteur situé ruelle des Prés est en cours d’urbanisation. 
Occupé par des friches et jardins, il se situe dans le tissu urbain existant et 
ne présente pas d’enjeu environnemental particulier.  

De même, le troisième secteur, au niveau de l’allée du cimetière, est une 
dent creuse urbaine de superficie réduite et sans enjeu environnemental 
à l’échelle du SCoT.  

 

Figure 11 : Secteur entre la RD 27 et le canal de l'Ourcq 

4.1.15. Sur la commune de Trilport 

Le SCoT localise pour le développement résidentiel de la commune de 
Trilport 5 secteurs préférentiels.  

Un de ces secteurs concerne le projet d’écoquartier à proximité directe de 
la gare dans une zone s’apparentant à une dent creuse. La partie la plus 
proche de la gare est actuellement occupée par des vergers et jardins, 
l’autre partie par une culture et quelques zones de friche. Hormis la 
gestion des nuisances sonores liées à la proximité de la voie ferrée, 
l’aménagement de ce secteur devra tenir compte de sa vocation de 
support de liaison verte entre la forêt de Montceaux et la Marne.  

Un second secteur est localisé en sortie de ville à l’est de la RD 17, dans la 
continuité du tissu urbain existant. Ce secteur actuellement occupé par 
des cultures, et présente deux enjeux à prendre en compte. D’un point de 
vue paysager, la covisibilité importante avec la forêt de Montceaux devra 
être traitée. Par ailleurs, le site est traversé par une ligné électrique haute 
tension dont les incidences devront être prises en compte (servitude, 
aspect paysager, champs électromagnétiques).  

 

Figure 12 : Secteur à l'est de la RD 17 

Le troisième secteur considéré concerne une petite enclave entre la rue 
de Brinches et le chemin du Travers. Ce site est actuellement occupé de 
friches, jardins, vergers et cultures. Avant l’aménagement de cette zone, il 
conviendra de vérifier l’éventuelle présence d’une zone humide au centre 
au regard des critères issus de la loi sur l’eau (végétation, pédologie).  

Un quatrième secteur est localisé en sortie de ville au nord de la rue de 
Montceaux. Sur cette zone cultivée, il conviendra notamment de veiller 
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au traitement paysager, en raison d’une covisibilité importante avec la 
forêt de Montceaux.  

 

Figure 13 : Secteur rue de Brinches 

Le dernier secteur localisé est une bande au sud de la rue Beethoven. Ce 
site ne présente pas d’enjeu environnemental particulier.  

Le SCoT localise également sur la commune de Trilport des espaces 
nécessaires au développement économique du Pays de Meaux.  

Ces espaces sont situés de part et d’autre de la RD 603 en sortie de ville, 
sur des zones agricoles cultivées. Bien qu’en continuité directe du tissu 
urbain industriel existant, la partie nord est en lien direct avec la forêt de 
Montceaux. La transition devra être gérée dans le cadre de 
l’aménagement, plus particulièrement dans l’optique du projet routier de 
déviation. Si la partie située au sud de la RD 603 est plus éloignée de la 
forêt, les covisibilités importantes devront être traitées afin d’améliorer 
l’intégration paysagère de la zone.  

La qualité de l’intégration paysagère de cette zone en est donc un enjeu 
majeur, particulièrement au regard de sa position en entrée de ville. 
L’aménagement de bandes boisées pourra répondre en partie à ces 
enjeux. 

4.1.16. Sur la commune de Varreddes 

Sur la commune de Varreddes, le SCoT localise trois espaces pour la mise 
en œuvre de la politique résidentielle.  

Deux d’entre eux concernent les dents creuses du bourg de part et 
d’autre de la rue Victor Clairet. Ces zones de cultures, jardins, vergers et 
petits boisements enclavées dans le tissu urbain pourront être aménagées 
sans conséquence majeure d’un point de vue environnemental.  

 

Figure 14 : Secteur au bord du canal de l'Ourcq 

Le troisième secteur considéré se situe au sud de la rue Victor Clairet, 
entre le chemin des Ravetons et le canal de l’Ourcq. Il s’agit d’une zone 
actuellement cultivée, mais dont la proximité avec le canal engendre des 
enjeux spécifiques. Dans le cadre de son aménagement, il conviendra 
donc de créer un espace de transition entre le canal et la zone urbaine, 
permettant une valorisation écologique et paysagère du site.  

4.1.17. Sur la commune de Vignely 

Le SCoT localise un espace préférentiel pour le développement résidentiel 
de la commune de Vignely, en continuité sud du bourg et du côté est de la 
Grande Rue. Il s’agit dune zone agricole cultivée. D’après les informations 
fournies par le DOCOB du site Natura 2000 proche, la parcelle au sein de 
laquelle est localisée la zone est susceptible de servir de site de 
rassemblement pour l’œdicnème criard, en retrait des zones urbanisées.  
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Bien qu’en dehors du périmètre Natura 2000, l’aménagement devra tenir 
compte de cette problématique, en laissant des espaces nécessaires à la 
quiétude de cet oiseau.  

 

Figure 15 : Secteur localisé par le SCoT sur la commune de Vignely 

4.1.18. Sur la commune de Villenoy 

Le SCoT localise pour de développement résidentiel de la commune de 
Villenoy plusieurs zones en dents creuses urbaines. Ces secteurs ne 
présentent pas d’enjeu environnemental particulier dans la mesure où ils 
ne consomment pas d’espaces naturels et sont déjà inscrits dans un 
contexte urbain.  

La commune est également concernée par le PAPM.  

4.1.19.  Le Parc d’Activités du Pays de Meaux 

Le projet de PAPM est antérieur au SCoT, qui l’intègre dans un projet de 
développement cohérent du Pays de Meaux.  

Ainsi, si l’aménagement du PAPM s’accompagnera d’études 
environnementales détaillées, le SCoT propose sa propre approche à 
travers son évaluation environnementale.  

Au regard des enjeux climatiques et énergétiques, il s’avère que ce projet 
d’envergure générera des besoins importants, tant pour son 

aménagement que pour le fonctionnement des entreprises qui y seront 
implantées. En revanche, ce projet s’inscrit dans une logique de 
rééquilibrage du ratio actifs / emplois sur le territoire et d’une lutte 
contre l’évasion commerciale permettant de limiter les déplacements. Cet 
objectif est renforcé par le projet de transports en commun performants 
auxquels devra être raccordé le PAPM.  

Du point de vue de la gestion de la ressource en eau, le captage de la 
Marne est en mesure de fournir l’eau potable nécessaire aux activités 
prévues sur le PAPM. De même, les équipements d’épuration des eaux 
usées sont adaptés. Le projet prévoit également le stockage et le 
traitement local des eaux pluviales.  

Sous l’angle de la trame verte et bleue, le PAPM s’inscrit dans un contexte 
de zone agricole cultivée pauvre d’un point de vue écologique. Les 
aménagements de coulées vertes prévues notamment dans le projet 
devront à ce titre permettre de renforcer l’intérêt écologique du site tout 
en renforçant la trame verte définie dans le SCoT. Ce projet reste 
toutefois fortement consommateur d’espaces agricoles.  

Les incidences paysagères du PAPM seront ainsi marquées, d’autant que 
le projet s’appuie sur des axes routiers importants traversant 
actuellement des espaces agricoles ouverts. Les traitements paysagers 
des abords prévus au projet doivent permettre d’optimiser cette insertion 
paysagère.  

4.1.20.  La déviation Meaux-Trilport 

Le SCoT du Pays de Meaux intègre également le projet de déviation 
routière de Meaux-Trilport, entre le rond-point du Poirier et la RD 603 à 
l’est de Trilport. Si ce projet n’est pas porté directement par le SCoT et 
relève de procédures distinctes, il est néanmoins pris en compte dans ce 
document comme élément structurant du projet de territoire.  

A l’image de tout nouveau projet routier, sa réalisation aura pour effet 
direct une augmentation globale de la circulation automobile en 
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fluidifiant le trafic. Cette augmentation de trafic pourra donc avoir des 
conséquences négatives en termes de consommations énergétiques, de 
pollution atmosphérique et de nuisances sonores notamment. Toutefois, 
ce projet permet de déplacer une part importante des  nuisances sonores 
en dehors du centre ville de Trilport notamment. Par ailleurs, cette 
déviation s’accompagne d’une nouvelle politique de transports en 
commun à l’échelle de l’agglomération.  

Du point de vue de la préservation de la trame verte et bleue du Pays de 
Meaux, ce projet est susceptible d’impacter le canal de l’Ourcq et la vallée 
de la Marne par de nouveaux franchissements, ainsi que la forêt de 
Montceaux.  

Dans ce contexte, le projet retenu devra permettre la perméabilité 
écologique et la transparence hydraulique des ouvrages pour la Marne et 
le Canal de l’Ourcq. Il devra également limiter les espaces boisés détruits 
sur la forêt de Montceaux. La création de cet aménagement pourra être 
l’occasion de créer une véritable lisière forestière entre la voie et la forêt.  

 

4.1.21. Les pôles intermodaux 

Le SCoT identifie la nécessité de créer quatre pôles de transports 
intermodaux. Leur localisation précise devra être conditionnée aux études 
de faisabilité, elle devrait toutefois se situer aux extrémités nord, sud, est 
et ouest des axes de transports en commun performants identifiés dans le 
SCoT.  

L’impact de ces projets devra être analysé précisément au regard de leur 
localisation précise, de leur dimensionnement et des aménagements 
effectivement réalisés.  

Dans la mesure du possible, la réalisation des ces pôles intermodaux 
devra :  

- être la moins consommatrice d’espaces possible,  

- intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales,  

- prévoir des aménagements paysagers facilitant leur intégration 
visuelle.  
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4.2. Le site Natura 2000 Des Boucles de la Marne 

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par un site classé en ZPS. Le 
DOCOB est en cours d’élaboration. L’opérateur désigné pour la réalisation 
de ce DOCOB est AEV (Agence des Espaces Verts d’Ile de France), sous la 
présidence du Conseil Régional d’Ile de France. Il s’agit du site « Boucles 
de la Marne ».  

Cette ZPS fonctionne comme un ensemble homogène de zones humides. 
Elle est constituée de dix sites connus pour leur richesse ornithologique 
propre, dont trois sont situés sur le Pays de Meaux :  

- Le plan d’eau des Olivettes à Trilbardou, qui est un des sites majeurs 
pour l’hivernage des anatidés (canards) en île de France ;  

- Le plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy, ancien site d’extraction très 
intéressant pour le stationnement des oiseaux lors des passages 
migratoires ; 

- Les plans d’eau du Pâtis à Meaux, anciennes carrières dont l’attractivité 
pour l’avifaune doit être améliorée par l’intermédiaire d’un plan de 
gestion adapté. Ce site appartient en partie au Parc du Pâtis.  

- Enfin, en limite Est de Germigny l’Evêque, l’ensemble de plans d’eau du 
grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne appartient également à cette ZPS. 
Ces anciennes carrières ont bénéficié d’une remise en état écologique 
poussée et d’un projet de mise en valeur porté par la commune. Il 
pourrait devenir l’un des principaux lieux de découverte de l’avifaune 
pour le public.  

 

Dix espèces nicheuses classées à l’Annexe I de la Directive européenne 
Oiseaux ont été inventoriées : Blongios nain, Bondrée apivore, Milan noir, 
Œdicnème criard, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, Martin-
pêcheur d’Europe, Pic noir, Gorgebleue à miroir et Pie-grièche écorcheur.  

Neuf espèces y sont également présentes, en hivernage ou en migration : 
Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, 
Chevalier combattant, Fuligule nyroca, Guifette noire, Harle piette et 
Hibou des marais. 

 

Le projet de SCoT du Pays de Meaux tient compte de la présence sur son 
territoire du site Natura 2000 des boucles de la Marne. Ainsi, il reprend 
les périmètres définis et y demande une protection foncière forte, 
traduite notamment par une obligation de classement en zone naturelle 
dans les PLU, interdisant tout développement urbain. De même, les 
projets d’infrastructures et d’équipements évitent le site.  

Par ailleurs, le site Natura 2000 est inscrit dans un projet de trame verte 
et bleue à l’échelle du territoire du SCoT, permettant de garantir les 
connexions biologiques entre les différentes parties du site Natura 2000 
(vallée de la Marne et canal de l’Ourcq) mais également avec les éléments 
naturels extérieurs (boisements, rus…).  

Enfin, le SCoT demande une réflexion importante sur la réhabilitation des 
carrières de la vallée de la Marne, en particulier sous l’angle écologique, 
devant enrichir à terme le maillage de sites naturels de la vallée de la 
Marne.  

Globalement, il s’avère que le projet de SCoT du Pays de Meaux garantit 
une protection et une valorisation forte de site Natura 2000 des boucles 
de la Marne.  

Seules les orientations en faveur de l’ouverture au public et du 
renforcement des cheminements doux sont susceptibles d’entraîner une 
fréquentation accrue du site. Dans ce contexte, le SCoT demande que les 
aménagements soient réalisés afin de tenir compte des besoins de 
quiétude des oiseaux fréquentant le site, en particulier nicheurs.  


