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1. Une démarche de management 
environnemental 

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, …).  

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. 

Elle comporte 4 phases majeures :  

- L’analyse de l’état initial de l’environnement, suivie d’une étude de ses 
perspectives d’évolution,  qui permet de mettre en avant les enjeux 
environnementaux et de développement durable auxquels doit répondre 
le SCoT du Pays de Meaux. Cette phase fait l’objet d’un volet spécifique 
dans le rapport de présentation intitulé « Etat Initial de l’Environnement » 
(EIE).  

- La justification du scénario retenu, basée sur les contraintes 
réglementaires et la comparaison entre des objectifs politiques ambitieux 
en termes d’environnement et de développement durable et un scénario 
tendanciel.  

- L’anticipation des incidences du SCoT sur l’environnement, de manière 
générale puis spécifiquement sur les zones susceptibles d’être touchées 
de manière notable par le projet, assortie de propositions de mesures 
visant à éviter, réduire voire compenser d’éventuelles incidences 
négatives. . 

- La mise en place d’une méthode de suivi permettant d’analyser les 
incidences réelles du SCoT sur l’environnement mais aussi l’efficacité des 

mesures proposées, après son application (au plus tard à 6 ans selon la 
règlementation).  

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

 



Rapport de Présentation - Résumé Non Technique du SCoT  du Pays de Meaux                 

4 | P a g e  

En parallèle de l’évaluation environnementale, l’ensemble du projet de 
SCoT a été conduit selon les principes de l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) initiée par l’ADEME.  

Cette démarche a permis une prise en compte accrue des problématiques 
environnementales à travers des approches thématiques plus abouties 
(EIE) et une plus large concertation des élus et acteurs locaux sur les 
problématiques environnementales.  

2. Un SCoT au cœur des problématiques 
du développement durable 

2.1. Les enjeux issus du diagnostic  

Le territoire du Pays de Meaux est caractérisé par un contraste marqué 
entre la ville de Meaux (60% de la population) qui avec les villes de 
Nanteuil-lès-Meaux, Trilport, Crégy-lès-Meaux et Villenoy, forme un 
ensemble qui «pèse» 85 % de la population totale du territoire. En termes 
d’emplois, ce contraste est encore plus accentué avec 74% des emplois 
localisés sur la seule ville de Meaux. La ville centre présente elle-même un 
paysage urbain contrasté avec un tissu historique qui regroupe 50% de la 
population et des quartiers composés de grands ensembles qui ont 
émergé dans les années 60. 

Le Pays de Meaux est donc un espace urbain où les densités peuvent 
atteindre comme à Meaux 3 300 habitants / km², et un espace rural où les 
densités «tombent» à 32 habitants / km² comme à Barcy. 

Cette structure très marquée de du territoire est riche d’enjeux en 
termes: 

- de déplacements entre la ville centre, les villes moyennes et les 
communes rurales,  

- de consommation foncière afin de bien maîtriser le développement des 
enveloppes urbaines, et de veiller à ne pas altérer la trame agri-
environnementale,  

- de cohésion sociale et économique afin de donner plus de « fluidité » 
formelle et fonctionnelle entre les quartiers.  

Certaines évolutions observées montrent l’importance d’agir avec le 
SCoT : 

- entre 1982 et 2003, les espaces agri-naturels ont diminué de -651 ha 
(5,31% du territoire) et les espaces urbanisés ont augmenté de +660 ha 
(+42,42%). Les formes d’habiter essentiellement composées de maisons 
individuelles expliquent en grande partie cette dérive foncière. 

- sur la même période les surfaces à vocation d’habitat (+319 ha) sont 
trois fois supérieures à celui du développement de l’activité (+100 ha).  

Pour répondre à ces enjeux, le SCoT :  

- fixe des densités adaptées au tissu des villes et villages ;  

- définit la part du réinvestissement urbain dans le besoin de logements 
à venir ;  

- encourage des règles de composition urbaine allant dans le sens de la 
continuité du bâti et de la « maille resserrée ». 

 

Entre 1999 et 2006, le taux de croissance annuel moyen est de +0,50%, 
grâce principalement au solde naturel. Mais cette moyenne cache une 
grande diversité de situations avec des taux de croissance annuelle allant 
de -0,9% à +7%. Si la ville centre enregistre une stabilité démographique, 
certaines communes rurales se développent fortement notamment celles 
qui sont situées sur le flanc Ouest du Pays de Meaux, au plus près de 
l’agglomération parisienne et des grandes infrastructures de transport.  
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Le SCoT doit corriger les dynamiques démographiques afin qu’il y ait 
adéquation entre l’offre de services, d’équipements et d’emplois d’une 
part, et la croissance démographique d’autre part. Ainsi la ville centre 
doit-elle conforter sa croissance alors qu’une commune rurale à forte 
dominante résidentielle devra la maîtriser au mieux. 

Avec plus de 21 000 logements la ville de Meaux est de très loin la 
commune qui détient le plus grand parc de logements suivi de Nanteuil-
lès-Meaux avec environ 2 100 logements ; soit un rapport de 1 à 10… 

En termes de dynamique constructive, à l’instar de ce qui est observé sur 
le plan démographique, ce sont les communes situées à l’Ouest du 
territoire qui ont les taux d’évolution annuelle les plus soutenus. 

Sur la base de l’actuel PLH, les besoins en logements sont estimés à 750 / 
an jusqu’en 2013, soit la construction 5 500 logements. Avec 4 000 
nouveaux logements construits d’ici 2013, la ville centre prend toute sa 
part dans cet objectif avec une politique d’accueil particulièrement 
dynamique que ce soit en termes de rénovation urbaine sur ces quartiers 
de Dunant et de Beauval, d’innovation avec l’écoquartier Foch-Roosevelt, 
ou encore de réhabilitation sur le centre historique. 

Afin de rester cohérent par rapport aux objectifs de structuration agri 
environnementale du Pays de Meaux, et par rapport aux principes de 
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, de nouveaux modes 
d’urbaniser sont préconisés dans le SCoT afin de rester le plus proche 
possible des actuelles enveloppes foncières prévues pour le 
développement résidentiel. Si aujourd’hui la moyenne consommée par 
logements est d’environ 860m², demain la diversité des formes urbaines 
proposées doit permettre de faire émerger une approche plus économe 
de l’urbanisme. 

Le Pays de Meaux est aujourd’hui un pôle de développement majeur en 
Ile-de-France avec environ 4 300 établissements économiques, 33 400 
actifs ayant un emploi, et de nombreuses créations d’entreprises. C’est 
également un bassin de vie structurant : 50% des actifs habitant du Pays 

de Meaux y travaillent, et le territoire accueille chaque jour plus de 10 
000 actifs venant de l’extérieur. Pour autant c’est un pôle où les 
migrations alternantes vers Val d’Europe (4000 sortants) et Roissy (2000 
sortants) sont en progression. 

Les zones d’activités jouent un rôle essentiel dans la dynamique 
économique du territoire avec environ 840 établissements employant 
7500 salariés. 

Le commerce représente également une part importante de l’économie 
locale avec 20% des emplois et des établissements. C’est aussi une 
activité essentielle dans l’animation et l’attractivité des centres villes, d’où 
les investissements importants de la ville de Meaux pour la réhabilitation 
de son centre historique et la dynamisation de son commerce. 

Le commerce subit cependant une importante évasion vers les pôles 
extérieurs, évasion qui va de 28 % pour le commerce alimentaire à plus de 
60% pour l’équipement à la personne ou encore la culture et les loisirs. Il 
y a donc un gisement important à reconquérir.  

Afin de conforter son rôle de « pôle économique fort, identifiable et 
attractif » (SDRIF), le SCoT met l’accent sur trois actions 
complémentaires :  

- La valorisation et l’optimisation des grandes zones d’activités 
existantes. Il s’assurera notamment de leur bonne « lisibilité » spatiale 
et leur garantira un environnement fonctionnel de haut niveau : 
accessibilité, équipements, services.  

- La création du Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM) qui sur 160 
ha est un outil majeur de la politique économique du Pays de Meaux 
avec l’implantation de commerces, d’activités logistiques et artisanales, 
et la réalisation de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat. Le PAPM sera 
exemplaire en termes de traitement paysager et environnemental 
(normes HQE)  
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- La revitalisation du centre historique de la ville centre afin de renforcer 
son attractivité économique et commerciale.  

Par ailleurs, le SCoT s’attache à ce que chaque ville et village du Pays de 
Meaux soit bien doté d’un niveau de services, d’équipements et de 
commerces qui soit en adéquation avec sa stratégie d’accueil. 

La structure différenciée entre ville centre, villes moyennes et communes 
rurales, conjuguée à sa place au sein de l’Ile-de-France, induit des actions 
à différentes échelles. 

A l’échelle du Pays de Meaux, l’objectif est : 

- de libérer les axes urbains des flux de transit. De l’importance de 
poursuivre la réalisation du barreau sud-ouest par la déviation du Nord de 
Meaux jusqu’à l’est de Trilport afin de réduire une part importante des 
flux empruntant la RD603. 

- d’optimiser l’offre de transport en commun entre la ville centre et les 
autres communes afin de réduire le taux de motorisation 
particulièrement élevé sur les communes périphériques (à titre 
d’exemple, le taux de motorisation est de 1,61 à Germigny-l’Evêque 
contre 0,9 à Meaux). 

- de développer l’intermodalité autour des gares de Meaux et Trilport. 

- de réaliser un transport public à haut niveau de services notamment 
entre Trilport, les quartiers Est de Meaux, le centre ville, et le PAPM. 

A l’échelle de la ville centre, l’accent sera mis sur : 

- la valorisation des espaces publics et de la trame verte et bleue pour un 
développement des modes doux de déplacements. 

- la valorisation de l’intermodalité en s’appuyant sur la gare et le futur 
transport public à haut niveau de services. 

- la reconquête des grands axes urbains libérés des flux de transit. 
 

A l’échelle régionale, il faut mieux articuler la Communauté 
d’Agglomération aux grands pôles et économiques urbains en : 

- en aménageant la RN3 vers Roissy ; 
- en complétant le contournement routier d’agglomération par la 
déviation de trilport ; 
- en augmentant le niveau de service entre Trilport et Meaux d’une part, 
et la gare Paris Est d’autre part ; 
- en améliorant les connexions vers les lignes RER.  
 
Au total le SCoT favorise une politique de transport public qui prend 
bien en compte la structure hiérarchisée de l’armature urbaine et 
villageoise du territoire. Au centre de l’agglomération, l’offre nouvelle 
de transport public participe aussi bien à une approche fonctionnelle, 
qu’urbaine et sociale. A l’échelle régionale les relations vers les grands 
pôles de développement (Val d’Europe, Roissy) et le cœur de l’île de 
France sont à valoriser avec une requalification et une redéfinition des 
liaisons ferrées et routières. Enfin, en s’appuyant sur les principes du 
développement durable, la CAPM valorise sa trame verte et bleue en 
développant la pratique des modes doux de déplacements. 

 
Le territoire du Pays de Meaux est riche d’un patrimoine naturel et 
culturel diversifié mais encore trop méconnu. La ville centre bénéficie du 
label «ville d’art et d’histoire». Autour de la cathédrale où Bossuet officia, 
s’est développée une cité épiscopale remarquable avec jardin et 
remparts. Le patrimoine, c’est aussi le canal de l’Ourcq ou encore les 
bords de la Marne avec une ripisylve qui « entre en ville » pour former un 
véritable parc. 

Avec le Musée de la Grande Guerre, la Communauté d’Agglomération se 
dote d’un nouvel équipement culturel de premier plan de rayonnement 
national voire international. 

Le SCoT, grâce à une politique économe en consommation foncière, 
veille à préserver les espaces agri environnementaux et à valoriser la 
trame verte bleue comme élément du projet de territoire et comme 
vecteur de déplacements pour les modes doux. Outre ce patrimoine 
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naturel exceptionnel à ½ heure de Paris, le SCoT participe activement à 
la valorisation des espaces de culture et d’histoire en veillant à qualifier 
leur contexte foncier. 

2.2. Les enjeux issus de l’Etat Initial de 
l’Environnement 

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. Les modes de 
vie, la biodiversité ou encore l’agriculture du territoire sont adaptées à 
ces caractéristiques climatiques. 
Il est aujourd’hui admis que les phénomènes de changements climatiques 
sont bien réels, la question est de connaître leur importance et leurs 
impacts. Ces changements climatiques sont essentiellement dus à 
l’utilisation d’énergies fossiles, génératrice de gaz à effet de serre.  
Dans ce contexte l’un des enjeux du SCoT est de tenir compte de ces 
changements climatiques afin de lutter contre leurs origines et 
d’anticiper leurs effets. Il s’agit notamment de construire un projet 
favorisant les économies d’énergie et les énergies renouvelables.  
 
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.  
C’est pourquoi le SCoT du Pays de Meaux intègre la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en eau comme un enjeu majeur du 
développement durable. Le projet de SCoT porté doit ainsi tenir compte 
de la nécessaire gestion durable de la ressource sous ses différentes 
formes et pour ses différents usages.  
 
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 Pays de Meaux est traversé par un axe majeur en termes de 
biodiversité : la vallée de la Marne. Elle 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.  
Le SCoT du Pays de Meaux affirme une volonté de préserver ce 
patrimoine naturel dans le cadre des orientations du Grenelle 
Environnement visant la Trame Verte et Bleue. Il définit pour cela les 
modalités de protection et de gestion durable de ses espaces agri 
naturels.  
 
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,  
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- 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. 
Même si un SCoT dispose de peu de moyens d’intervention directe sur la 
gestion des déchets, cette problématique doit être prise en compte 
comme une composante à part entière du projet de territoire.  

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

La préservation de la qualité de l’air pour ses habitants et la lutte contre 
les nuisances sonores constituent des enjeux du SCoT pouvant être 
rattachés aux problématiques énergétiques. En effet, en s’interrogeant 
sur les modalités de déplacements, le SCoT intervient à la fois sur les 
consommations d’énergies fossiles et les émissions de Gaz à effet de 
serre, sur la pollution atmosphérique et sur les nuisances sonores à la 
source.  

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 dans le cadre du SCoT 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 paysages de la Communauté d’Agglomération 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, ils 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… 
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Définir opérationnellement une enveloppe « verte et bleue » 

 

Contenir les limites urbaines 
 

Garantir la réalisation du barreau Est du contournement de Meaux 

 

 

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

 

Améliorer les TC par un TCSP de type BHNS 

Principales haltes TC structurantes 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

Anticiper l’impact touristique du Musée de la Grande Guerre 

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

 

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

 

Requalifier les principales ZAE 
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2.3. Le projet porté par le SCoT 

Les enjeux issus du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement ont 
conduit à la formalisation d’un projet pour le territoire du Pays de Meaux, 
formalisé dans son SCoT.  

Le projet du SCoT du Pays de Meaux est articulé autour de deux 
documents stratégiques :  

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les 
objectifs politiques des élus à 20 ans en matière d’environnement, de 
logement, d’économie et de transports 

- le Document d’Orientations Générales (DOG) détaille et détermine les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques 
énoncés dans le PADD.  

 

Le SCoT du Pays de Meaux se fixe pour objectif premier de donner un 
cadre opérationnel aux stratégies de développement territoriales dans 
une logique planificatrice intercommunale reconnaissant la spécificité des 
lieux.  

Le projet permet ainsi de positionner les communes du territoire au sein 
d’une nouvelle organisation urbaine, en reconnaissant une typologie 
traduisant les situations spatiales contrastées du Pays de Meaux allant de 
« l’hyper urbain » au village, afin de la faire évoluer dans le respect des 
identités croisées. 

Une notion essentielle du fonctionnement du Pays de Meaux tient, au-
delà de son identité propre, aux multiples connexions qu’il entretient avec 
des territoires voisins, en particulier l’agglomération parisienne. Tout en 
étant conscient de la dynamique apportée par l’appartenance à l’aire 
métropolitaine Parisienne, le SCoT insiste sur le fait que le Pays de Meaux 
doit devenir un espace sur lequel l’ensemble des fonctions de la vie 
quotidienne sera rempli.  

Trois enjeux transversaux majeurs du projet traduisent la volonté 
d’anticiper et de planifier le développement du territoire en mettant en 
exergue : 

- la préservation du cadre de vie, en limitant la consommation foncière et 
en faisant des espaces agricoles et naturels des éléments de structuration 
à part entière de la nouvelle architecture territoriale. 

- la construction d’un espace de solidarité entre les communes, les 
générations, les nouveaux et anciens habitants…  

- le rééquilibrage actifs-emplois en organisant une politique de transports 
collectifs renforcée et en s’engageant dans une politique de 
développement répondant au décalage croissant entre la localisation des 
emplois et celle des actifs.  

 

Le projet se structure par conséquent autour de quatre objectifs 
stratégiques énoncés dans le PADD et mis en œuvre par le DOG visant à : 

- Définir un projet de trame verte et bleue comme élément fédérateur 
du territoire par le maintien et la mise en valeur d’une trame verte basée 
sur les grands ensembles boisés et sur des espaces agricoles de sensibilité 
écologique et paysagère, d’une trame bleue axée sur la vallée de la Marne 
et ses zones humides associées, les canaux et les rus, d’espaces agricoles 
pérennes et d’espaces de nature aux abords et au sein des tissus urbains. 
Par ailleurs, le SCoT du Pays de Meaux inscrit le projet de territoire dans 
des logiques de valorisation des ressources énergétiques, de prise en 
compte des contraintes environnementales, risques et nuisances et de 
gestion durable des déchets.  

- Différencier les capacités d’accueil pour optimiser les atouts des 
communes avec une croissance démographique volontairement 
maîtrisée, et qui permettra de rééquilibrer la part de logements sociaux. 
La croissance démographique annuelle moyenne est fixée à 1%, pour un 
gain de près de 20 000 habitants à l’horizon 2030, avec une typologie 
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communale induisant des taux annuels moyens différenciés. Ces taux de 
croissance sont déterminés sur des critères qualitatifs permettant de 
définir un potentiel de véritable développement urbain plus que de 
simple croissance. De plus, la recherche d’une moindre consommation 
foncière est érigée comme un principe fondateur. Le SCoT décline cet 
objectif de réduction selon la typologie communale qui trouve une 
traduction opérationnelle à travers des densités moyennes minimales, 
dont le seuil plancher est fixé à 20 logements / ha. Le projet accompagne 
cet objectif par un encadrement de la part prise par le renouvellement 
urbain en fixant pour 65% des nouveaux logements une production 
prioritaire à l’intérieur des limites urbaines constituées sur les bases d’une 
répartition différenciée par types de communes.  

- Développer une stratégie de développement économique pour que le 
territoire prenne toute sa place dans la dynamique francilienne. Le Pays 
de Meaux entend vouloir progressivement diminuer sa dépendance vis-à-
vis des territoires voisins en matière d’emplois. Le SCoT répond donc à un 
enjeu spécifique en termes de rééquilibrage actifs/emplois en 
reconnaissant le projet de développement d’échelle régionale du Parc 
d’Activités du Pays de Meaux tout en affirmant le rôle structurant des 
principales zones d’activités ayant des possibilités d’extension et de 
recomposition et des pôles de proximité. Permettre le maintien des 
commerces de proximité, accompagner le développement et la mutation 
de certains commerces spécialisés, sont également des objectifs centraux 
fixés par le SCoT.  

- Identifier un nouveau système de déplacement pour mieux connecter 
le territoire du Pays de Meaux. Le SCoT affirme la volonté d’organiser le 
territoire par une politique de transports collectifs renforcée, des modes 
de circulation diversifiée, un réseau hiérarchisé et sécurisé, un 
stationnement différencié et adapté. Il favorise une structuration du cœur 
d’agglomération à partir de deux axes structurants, selon une logique Est/ 
Ouest et Nord/Sud, en particulier pour les transports en commun. Les 
gares s’affirment comme espaces stratégiques à développer en tant que 

point de convergence de tous les modes de transport. Le SCoT vient 
également affiner une hiérarchie des infrastructures routières de son 
territoire et inscrit la nécessité d’affirmer une nouvelle organisation 
routière structurée autour de l’achèvement du contournement Nord / Est 
de l’agglomération, de la requalification de l’entrée Sud de 
l’agglomération (D436) et de la desserte du PAPM. De plus, le SCoT place 
l’armature agri naturelle au cœur des principes de mobilité territoriale, en 
définissant un réseau de déplacement doux  s’appuyant sur la trame verte 
et bleue pour mailler l’ensemble du territoire et relier en particulier les 
bourgs et les principaux points générateurs de flux.  



Rapport de Présentation - Résumé Non Technique du SCoT  du Pays de Meaux                 

12 | P a g e  



Rapport de Présentation - Résumé Non Technique du SCoT  du Pays de Meaux                 

13 | P a g e  

3. Une évaluation des incidences 
prévisibles du SCoT du Pays de Meaux sur 
l’environnement 
 

Cette partie se propose d’évaluer les incidences du SCoT sur 
l’environnement. D’une manière générale, elle résume la manière dont 
les incidences négatives ont été prises en compte dans le document.  
 

3.1. Sur le climat et la gestion des énergies sur le Pays 
de Meaux 

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 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’éco quartiers prenant en compte ces dimensions.  
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. 
 
 
 

3.2. Sur la ressource en eau 

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 (hausse des consommations, imperméabilisation des 
sols, augmentation des rejets polluants).  
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.  

3.3. Sur le patrimoine naturel 

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.  
En outre, un certain nombre de préconisations encourage des modes de 
gestion favorables aux espaces naturels du territoire, tout en permettant 
leur mise en valeur touristique et récréative.  

3.4. Sur la gestion des déchets 

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 
associée au développement résidentiel et économique porté par le SCoT 
du Pays de Meaux.  
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3.5. Sur la qualité de l’air 

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.  

3.6. Sur les nuisances sonores 

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

3.7. Sur les risques naturels et technologiques 

Sous réserve du respect des principes de précaution pris par le SCoT, 
notamment en matière de lutte contre les inondations (préservation des 
champs d’expansion des crues et des zones humides, protection des 
abords des cours d’eau, encadrement de la constructibilité des zones 
inondables, prise en compte des PPRI), l’application du SCoT ne génère 
pas de risque supplémentaire sur le Pays de Meaux.  

3.8. Sur les paysages et le cadre de vie 

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.  

4. Les sites potentiellement impactés par 
par les projets d’urbanisation et 
d’aménagement  
 
Il s’agit d’étudier plus précisément les incidences du SCOT au sein des 
zones où des projets sont localisés.  
Une attention particulière sera portée aux sites intégrés au réseau Natura 
2000. 
 
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.  
Les principaux enjeux par site, ainsi que les mesures proposées pour 
éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur 
l’environnement sont présentés et localisés sur les cartes suivantes.  
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5. Le site Natura 2000 Des boucles de la 
Marne 

Le territoire du Pays de Meaux est concerné par un site classé en Zone de 
Protection Spéciale (site Natura 2000 au titre de la directive « Oiseaux »). 
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 ;  

- Le plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy ; 

- Les plans d’eau de la Pierre Collinet à Meaux.  

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.  

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.  
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6. 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. Néanmoins, un certain nombre 
d’indicateurs environnementaux méritent de faire l’objet d’un suivi 
spécifique et global à l’échelle du Pays de Meaux.  

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 infrastructures 
d’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 
6950 ha de zones vouées à 
l’agriculture aux PLU sur le Pays 
de Meaux, tableau 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 

 

 

5 ans 
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 

 

5 ans 
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 

 

5 ans 
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 
5 ans Préservation patrimoine 

naturel/biodiversité ; 
Paysages 

Communes, 
CAPM 

Base de données à 
constituer 

Augmentation des surfaces 
réhabilitées 

 


