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Objectif I : 

Une relecture active du territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Pays 

de Meaux 
 

Des contextes territoriaux partagés 

L’objectif de cette relecture n’est pas tant de rester dans un constat 

démographique qui distingue : 

- Une ville centre (Meaux) ;  

- Six communes moyennes (Trilport, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, 

Crégy-lès-Meaux, Villenoy, Varreddes) ; 

- Onze communes rurales (Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou, Chauconin-

Neufmontiers, Penchard, Chambry, Barcy, Germiny-l’Evêque, Montceaux-lès-

Meaux, Fublaines, Poincy).  

Si cette typologie traduit bien les situations spatiales contrastées de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux allant de « l’hyper urbain » au 

village, elle doit évoluer : en effet l’objectif du SCoT est bien de mettre de 

manière solidaire,  le territoire en marche en s’attachant à valoriser ses 

différentes spécificités. Cette nécessaire mise en mouvement s’opère sur une 

base à la fois : 

- géographique : les communes partageant des paysages communs, des 

morphologies urbaines et villageoises semblables ou encore des modes de 

fonctionnements similaires sont, en première analyse, amenées à définir une 

stratégie territoriale commune ; 

- prospective : le PADD est le produit d’une concertation entre tous les acteurs 

afin qu’ils puissent à l’échelle du Pays de Meaux comme à des échelles plus fines, 

exprimer et choisir la direction qu’ils souhaitent donner au territoire.  

Ce croisement entre la géographie et la prospective amène à définir quatre 

contextes territoriaux partagés :  

- les territoires à dominantes agri environnementales (Chauconin-Neufmontiers,  

Penchard, Chambry, Barcy,Varreddes, Germigny-l’Evêque, Trilport ,Poincy,  

Fublaines, Montceaux-lès-Meaux) 

- les territoires périurbains (Trilport, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, 

Villenoy, Crégy-lès-Meaux) 

- les territoires de la Marne à fort potentiel touristique et à dominante agri-

environnementales (Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou) 

- la ville centre de Meaux.  

On verra qu’une ville comme Trilport est à la fois rattachée aux territoires à 

dominantes agri environnementales et aux territoires périurbains car elle en 

partage tout à la fois les caractéristiques.  

De même, si une commune, comme Chauconin-Neufmontiers, appartient 

assurément aux territoires à dominantes agri environnementales de par son 

contexte et sa morphologie, sa dynamique démographique et économique avec 

la réalisation du centre pénitencier et le PAPM, en font une commune en forte 

mutation qui à bien des égards se rapproche des caractéristiques d’une 

commune péri urbaine.     
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1.1 Les territoires à dominantes agri environnementales 
(Chauconin-Neufmontiers,  Penchard, Chambry, Barcy, Varreddes, Germigny-

l’Evêque, Trilport , Poincy, Fublaines, Montceaux-lès-Meaux) 

Similitudes et enjeux communs 

Formant une grande couronne ceinturant le territoire sur ses flancs Nord, Est, et 

Sud-Est, ces communes sont à dominantes agricoles et forestières.  Les villes et 

villages qui ponctuent cet espace vont de 223 habitants pour le moins peuplé 

(Barcy) à 4 817 habitants pour Trilport. Il s’agit donc d’un système territorial à 

dominante villageoise où les dynamiques démographiques sont (à l’exception 

notable de Chauconin-Neufmontiers) globalement faibles voire légèrement 

négative comme à Germigny-l’Evêque.  

La préservation de ce caractère rural et de son contexte agri-environnemental est  

l’enjeu commun avec : 

- pour Chauconin-Neufmontiers, Penchard, Chambry, Barcy, une valorisation du 

rapport village / grande culture par le développement d’une trame verte qui, à la 

manière des « villages-bosquets » beaucerons, permettrait de « lover » les 

villages en développant des espaces verts intermédiaires pouvant prendre 

différentes formes : jardins familiaux, vergers, bois... La réouverture des chemins 

communaux devrait également être l’occasion de plantations d’alignement 

maillant le territoire et reliant les villages entre eux. Ce seront autant d’éléments 

d’animation dans les grands paysages de champs ouverts qui caractérisent ce 

secteur. 
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- Pour Varreddes, Germigny-l’Evêque, Trilport, et Fublaines, c’est le rapport entre 

eau et forêt qui doit être valorisé :  

. Varreddes est une étape de grande qualité sur le canal de l’Ourcq. Son Ecluse et 

son environnement sont particulièrement propices à une découverte du canal et 

de ses chemins de halage. 

. Germigny-l’Evêque, dans un contexte forestier, offre une magnifique esplanade 

champêtre donnant sur la Marne.         

. Trilport est en situation d’amphithéâtre entre la forêt et la Marne. Ses coteaux 

boisés forment une remarquable ligne d’horizon cadrant la perspective depuis la 

RD603. Pour Trilport ce chaînage entre bord de Marne, coteaux boisés et 

plateaux forestiers est une structure à valoriser dans le cadre d’une ville amenée 

à se développer en situation périurbaine. 

. Fublaines est aussi en situation d’interface entre la Marne et les secteurs boisés 

du coteau. Pour autant, si ici, ces rapports paysagers sont plus distendus, ils n’en 

sont que plus importants à valoriser en veillant à ce que rien ne les entrave 

notamment le long de la D228. 
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- Pour Montceaux-lès-Meaux, outre l’environnement forestier et la qualité    

patrimoniale de la commune, c’est sa situation topographiquement dominante 

qui est remarquable et à préserver avec une vue d’exception sur l’agglomération 

de Meaux depuis le cœur du village.  

Tous ces villages et villes valorisent leur rapport l’environnement : 

. en contribuant à la constitution d’une trame verte au cœur de la grande 

culture ; 

 . en prenant en compte dans l’aménagement de leurs espaces publics, le 

côtoiement d’espaces ou de points de vues remarquables ; 

. en ayant une politique de consommation foncière des plus mesurées. 

Eléments de différenciation 

Dans ce vaste territoire du Pays de Meaux, quatre communes se distinguent : 

- Trilport est à l’évidence une commune en situation stratégique en termes de 

développement notamment au regard du système de déplacement : sa gare en 

lien direct avec Meaux,  Paris et Château Thierry, sa polarité routière en rive 

gauche de la Marne, le projet de contournement Nord-Est… sont autant 

d’éléments qui font de Trilport une polarité urbaine. La requalification de la zone 

d’activités et l’émergence d’un écoquartier traduisent bien le potentiel de la ville. 

Pour autant, compte tenu de sa situation agri-environnementale et paysagère, la 

ville doit privilégier les opérations de renouvellement urbain et de requalification 

sur les extensions pures. 

Trilport, appartenant tout à la fois aux territoires à dominante agri 

environnementale et aux territoires péri urbains, est une polarité urbaine à 

valoriser avec une capacité d’accueil fonctionnelle importante mais une capacité 

de mobilisation foncière mesurée pour ne pas perdre sa relation à la Marne 

d’une part et à la forêt d’autre part.  
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- Varreddes, bien qu’en situation relativement excentrée doit conforter sa 

fonction de pôle relais en milieu rural : la programmation de logements locatifs 

aidés et sa démographie plaident pour un développement d’équipements et de 

services de proximité. 

- Poincy, est une commune singulière cultivant tout à la fois une culture 

villageoise et participant, par ailleurs, à l’accueil de nombreuses entreprises avec 

sa zone d’activités en continuité de celle Meaux. 

Pour affirmer sa stratégie villageoise, Poincy doit,sur son flanc Est, valoriser le 

rapport à la Marne, et sur son flanc Ouest, affirmer une coupure verte formant 

un sas entre le village et la zone d’activités. 

- Chauconin-Neufmontiers, est une commune en forte mutation. A la différence 

des autres communes à laquelle on la rattache, sa croissance démographique est 

élevée (dont une partie de cette croissance est imputable à la présence d’un 

nouveau centre pénitenciaire). Cette dynamique démographique se traduit à 

l’échelle de la commune par la réalisation de nouveaux quartiers qui à l’instar de 

celui du Chaudron, donnent de l’épaisseur et de la structure à une commune 

étalée, produit de la réunion de Chauconin et de Neufmontiers… Cette politique 

d’accueil est accompagnée d’équipements publics structurants, et de nouveaux 

projets d’habitat dont un écoquartier. 

 

Avec Villenoy, Chauconin-Neufmontiers partage une partie de son territoire pour 

l’accueil du PAPM, ce qui ne fera qu’accroître la pression démographique sur le 

bourg. De l’importance de bien le structurer par la réalisation d’espaces verts (cf. 

le modèle des « villages bosquets ») participant à la constitution d’une trame 

verte, et de bien le connecter au reste du territoire. Ainsi le PAPM dans sa 

conception, intègre-t-il la continuité des réseaux (routiers et doux) qui relient 

Chauconin-Neufmontiers à Crégy-lès-Meaux et Meaux et leurs équipements 

structurants (dont collège et lycée). 

1.2 Les territoires périurbains 
(Trilport, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Villenoy, Crégy-lès-Meaux) 

Ils sont en continuité de la ville centre même si des éléments essentiels de la 

géographie autorisent des ruptures : la Marne, le canal de Chalifert, la voie ferrée 

(Villenoy), les coteaux pentus de la Marne (Crégy-lès-Meaux).  

Similitudes et enjeux communs 

De part leur proximité immédiate à la ville centre, toutes les villes périurbaines 

ont un lien fonctionnel très étroit avec Meaux. Il s’exprime : 

- en termes d’infrastructures et d’entrées de ville. Deux axes apparaissent comme 

particulièrement stratégiques : 

. la RD603. Dans sa partie Est, l’objectif principal est d’écrêter le trafic dans la 

traversée de Trilport et de Meaux pour autoriser un aménagement plus urbain 

avec un partage de la voirie pour notamment permettre la circulation d’un TCSP.  

Dans sa partie Ouest, l’objectif principal est d’assurer une desserte optimum du 

PAPM et au-delà vers le pôle d’activités de Roissy.  

L’aménagement de la RD603 avec partage de la voirie pour une pratique 

multimodale optimisée devra également régler la question des connexions avec 

le réseau secondaire notamment avec : la D129 à Chauconin-Neufmontiers et la 

D27 au nord de Trilbardou. 
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. l’entrée Sud entre Mareuil-lès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux (N36). A l’instar de 

la RD603, le projet Nord / Sud de TCSP permettra une requalification en 

profondeur de ce secteur afin de lui donner plus d’urbanité. Dans son 

prolongement cet axe Nord / Sud jouera un rôle essentiel dans la desserte du 

cœur d’agglomération et plus au nord, vers le Musée de la Grande Guerre.  

Par ailleurs, étant en situation d’interface entre le cœur d’agglomération et les 

territoires à dominante rurale, les communes périurbaines doivent prévoir dans 

leur aménagement des pôles d’échanges multimodaux.  

- en termes d’intensité d’urbanisation. Dans le cadre d’une stratégie globale 

d’économie foncière pour préserver les espaces agri naturels, les villes 

périurbaines ont des capacités d’accueil relativement importantes ; cette 

capacité d’accueil doit avoir pour corollaire des modes d’urbanisation moins 

consommateurs. 

Leur desserte par des TCSP performants, leur tissu commercial, la présence de 

nombreux services, la proximité de la ville centre, sont autant de facteurs 

favorables au développement de politiques urbaines ambitieuses. Toujours dans 

le respect d’une diversité dans l’offre de logements, on comprend bien dès lors 

que cette diversité doit également prendre en compte la création de petits 

collectifs, d’habitat intermédiaire, de maisons mitoyennes.       

- en termes de limite d’urbanisation. La capacité d’accueil significative des 

communes périurbaines doit  se traduire globalement par une densification de 

leur tissu et non par un étalement significatif au-delà des limites actuelles de la 

zone urbanisée. Comme à Trilport où le réinvestissement est privilégié sur 

l’extension, l’ensemble des communes périurbaines s’engagent sur des limites 

claires à moyen/ long terme. C’est tout le sens de la définition d’une trame verte 

comme élément de structuration du territoire. Si sur certaines communes 

comme Trilport ou Villenoy, la géographie cadre assez naturellement l’extension 

urbaine, il n’en est pas de même par exemple sur les flancs Sud des communes 

de Mareuil-lès-Meaux et Nanteuil-lès-Meaux, où le cadrage de l’urbanisation doit 

être le fruit d’une politique plus volontariste.  

- En termes d’offre commerciale. Les communes périurbaines sont des secteurs 

stratégiques pour l’implantation de grandes zones commerciales. Cette logique 

« géométrique » de l’entre-deux (entre les secteurs denses de l’agglomération, 

les secteurs périurbains et les secteurs ruraux) doit laisser la place à une logique 

stratégique d’ensemble, a minima à l’échelle du Pays de Meaux, prenant en 

compte tout à la fois : la réalisation du PAPM d’une part, et la volonté de garder 

des cœurs de ville vivant avec une armature commerciale de proximité.   

Eléments de différenciation 

Ces enjeux communs propres aux communes périurbaines du territoire, ne 

doivent pas occulter les déclinaisons stratégiques propres à chacune de ces 

communes. 

- Trilport en étant classée à la fois comme commune périurbaine mais aussi 

comme commune appartenant aux territoires à dominante agri 

environnementale du nord et de l’est du Pays de Meaux, a de ce fait une fonction 

singulière. Sa capacité d’accueil et sa polarité liée aux infrastructures de transport 

(ferrées et routières) en fait une commune attractive. Par ailleurs sa situation 

d’amphithéâtre paysager lui impose de contenir toute extension excessive. D’où 

une politique de réinvestissement et de requalification prenant notamment la 

forme de la création d’un éco quartier en cœur de ville. 
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- Nanteuil-lès-Meaux est dans une situation géographique radicalement 
différente : si Trilport est bien cadrée par la géographie, Nanteuil-lès-Meaux s’est 
développée de façon linéaire en prenant appui sur la D228. Il s’en suit une 
morphologie extrêmement complexe alternant du quartier des Saints-Pères au 
nord à celui de Chermont au sud, des pleins (anciens hameaux et villages 
agrégés) et des déliés avec des espaces agri naturels périurbains (ex. : secteurs 
des Bordes Rouges et du Château, ruisseau de La Borde). En première analyse, 
une telle morphologie incite tout à la fois à : 

. rythmer le développement linéaire de la ville en s’appuyant sur une 
déclinaison fine de la trame verte pour apporter plus de structuration, et sur 
une valorisation des anciens hameaux et villages ; 

. donner plus de profondeur à l’urbanisation depuis la D228 ; 

. valoriser le rapport à la Marne (Nanteuil-lès-Meaux fut célèbre pour ses 
guinguettes) et au bois Le Comte ; 

. faire du renouvellement urbain sur les anciens secteurs commerciaux et 
d’activités ;  

. cadrer de manière franche l’urbanisation au sud. 

- Mareuil-lès-Meaux s’est initialement développée à partir d’un petit noyau  
villageois le long de la D5 parallèlement au canal de Chalifert. Aujourd’hui, 
l’urbanisation s’est développée selon de multiples directions avec : au nord de la 
commune, une vaste zone commerciale séparée des zones résidentielles par un 
espace agricole ; à l’est du village traditionnel, un développement pavillonnaire 
diffus rejoignant les coteaux boisés.   Cette structure et ce type de 
développement appellent tout à la fois : 

. à s’engager pour la préservation des espaces agricoles entre les secteurs 
commerciaux du nord et le village ; 

 

 

 

 

 

. à préserver les coteaux boisés (les Goyères, les Cochelines, le Fond des 
Vignes…) ; 

. à limiter l’urbanisation le long de la D5 ; 

. à se recentrer entre le village traditionnel et les extensions pavillonnaires en 
développant mixité sociale et mixité fonctionnelle.  

 

  

Mareuil-lès-Meaux : secteur agricole entre le village et le front 

commercial au nord (à gauche). Cœur de village et extensions 

pavillonnaires (ci-dessus)  
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- Villenoy est très cadrée dans son extension urbaine avec d’une part le canal de 
l’Ourcq et la D5 sur son flanc Ouest, et d’autre part, par les vastes emprises 
ferroviaires qui l’isolent de la Marne sur son flanc Est.  De ce fait,  Villenoy est une 
ville dense. La proximité immédiate de Meaux et la desserte par le fer ont été 
propices au développement de nombreuses activités (notamment les activités 
sucrières). Cette situation incite à : 

. à requalifier les anciennes friches industrielles ce qui est propice à une mixité 
activités / habitat ; 

. à valoriser les bords du canal de l’Ourcq et à traiter le contact avec les 
emprises ferroviaires ; 

. à maîtriser le stationnement sauvage lié à la proximité de la gare de Meaux.  

Sur le plateau, Villenoy accueille une partie du PAPM. Si sa réalisation va de facto 
générer une pression résidentielle encore plus importante, la réalisation du 
PAPM est déconnectée de l’actuel tissu urbain et n’a donc pas d’incidences 
directes sur le tissu de Villenoy.    

Villenoy 
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- Crégy-lès-Meaux est une ville à la morphologie complexe liée à sa situation 
entre plateau et coteaux avec sur ces derniers, de fortes pentes. Si le 
développement foncier de la ville est tout à la fois cadré par cette topographie et 
sur le plateau par les espaces agricoles qui la sépare de Penchard, Crégy-lès-
Meaux n’en demeure pas moins une ville stratégique en situation de charnière 
entre les secteurs agricoles du nord et de l’ouest, et le cœur d’agglomération. 
Crégy-lès-Meaux offre ainsi de nombreux équipements sportifs et culturels ainsi 
qu’une offre scolaire complète de la maternelle au collège. Dans le cadre du 
SCoT, cette situation tant stratégique que géographique, incite à : 

. valoriser les équipements structurants de la commune ; 

. qualifier paysagèrement ses limites sur le plateau et sur les coteaux ;   

. développer des liaisons douces vers Meaux via le canal de l’Ourcq et les 
prairies de Chaâge et de Saint-Faron, et vers Chauconin-Neufmontiers.   

  

Crégy-Lès-Meaux 
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1.3 Les territoires de la Marne à fort potentiel 

touristique 
(Isles-lès-Villenoy, Vignely, Trilbardou) 

Similitudes et enjeux communs 

Ces trois communes sont caractérisées par des dynamiques démographiques 

importantes (plus de 4% de croissance annuelle pour Vignely entre 1999 et 2006) 

dans le cadre de structures villageoises affirmées avec des poids de populations 

qui, en valeur absolue, restent très faibles. 

Cette distorsion entre dynamique démographique et faible capacité d’accueil doit 

être levée en affirmant la vocation rurale et touristique de ce secteur. 

Concernant ce dernier point, la présence de l’aérodrome de Meaux-Esbly peut 

être un facteur propice à un développement touristique.  

A l’échelle du secteur Est du SDRIF, il est essentiel de préserver une coupure 

verte d’une part entre la rive gauche de la Marne et la rive droite, et d’autre part 

dans le secteur de la confluence Marne / Grand Morin. Cette stratégie est 

particulièrement cruciale au droit d’Isles-lès-Villenoy qui, à proximité d’Esbly et 

de sa gare, est une commune sous pression. A cet endroit précis, le SDRIF 

identifie une coupure verte.  

Pour affirmer cette vocation touristique commune et une fonction de coupure 

verte sur le flanc Ouest de la Communauté d’Agglomération du Pays Meaux, les 

communes du secteur s’engagent : 

- à opter pour une croissance démographique mesurée ; 

- à se développer hors le périmètre urbanisé actuel, que s’il n’y a pas moyen de 

faire autrement au regard des objectifs de croissance démographique. 

- à préserver leur trame verte et bleue comme vecteur d’une politique 

touristique et environnementale. 

Les communes d’Isles-lès-Villenoy, de Vignely et de Trilbardou ont pour cela de 

nombreux points d’appui : 

- à Isles-lès-Villenoy, outre les bords de Marne et l’île de la Grande Ilette, l’étang 

de la Bosse de Condé et l’ensemble de son environnement dans un méandre de 

la Marne, forment un espace d’exception pour développer une politique d’accueil 

et de loisirs dans un environnement classé. 

- à Vignely et Trilbardou, la Marne, les anciennes sablières, le canal de l’Ourcq et 

l’écluse de Vignely,  sont autant de motifs paysagers à valoriser.  

Pour autant la faiblesse des moyens financiers des communes d’Isles-lès-Villenoy, 

de Vignely et de Trilbardou, pourrait nécessiter une mutualisation financière à 

différentes échelles pour mettre en œuvre cette politique de préservation et de 

valorisation environnementale.  
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Eléments de différenciation 

- Isles-lès-Villenoy, à la différence des deux autres communes, se retrouve « en 

première ligne » par rapport à la poussée de l’Est francilien. Sa proximité avec 

Esbly et sa gare, fait d’Isles-lès-Villenoy un territoire particulièrement convoité. La 

commune est également sollicitée pour des projets de développement industriel 

avec la présence de friches (anciennes carrières) et de la voie ferrée. Pour autant, 

Isles-lès-Villenoy doit affirmer son positionnement villageois à faible capacité 

d’accueil  pour contenir toute urbanisation au-delà de la D5 et valoriser sa trame 

bleue. Seule sa petite zone d’activités située au nord de la D5 doit faire l’objet 

d’un repositionnement et d’une requalification. 

- Vignely et plus encore Trilbardou, doivent valoriser leur caractère villageois 

dans une optique de loisirs et de tourisme s’appuyant ici sur une trame bleue 

d’une grande richesse avec le canal de l’Ourcq, la Marne, et au droit de 

Tribardou, un pont permettant de rejoindre en cœur de méandre un vaste plan 

d’eau. Trilbardou peut également s’appuyer sur la présence d’un grand parc 

boisé. Si le village n’en maîtrise pas le foncier, des négociations pourraient 

s’engager dans le cadre d’une politique de loisirs et de tourisme ambitieuse à 

l’échelle du Pays de Meaux. 

Pour affirmer la vocation villageoise de Vignely et Trilbardou, les communes 

doivent veiller à de pas s’étendre le long de la D27, mais par contre à renforcer 

leur centre village.  

 

  

Trilbardou – Vignely – Isles lès Villenoy 
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1.4 Meaux, moteur démographique et économique du 

territoire 
 

Les grands enjeux  

Meaux qui représente plus de 60% de la population du Pays de Meaux et plus de 

60% des emplois,  est le centre incontesté du territoire. On y trouve tous les 

équipements et services structurants d’une agglomération de plus de 80 000 

habitants que ce soit dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, 

du commerce et de l’ensemble des activités tertiaires.  

Pour autant le diagnostic a mis en évidence certaines dynamiques qu’il convient 

de corriger :  

- sur le plan démographique, la ville a marqué le pas ces dernières années au 

profit des espaces périurbains ou ruraux, même si en termes de poids (cf. 

programme de rénovation urbaine), Meaux reste de très loin la ville la plus 

peuplée.  

- dans certains quartiers la dynamique économique reste insuffisante pour 

enrayer un taux de chômage qui reste relativement élevé avec une population 

d’ouvriers et d’employés surreprésentée.  

- nécessité d’un rééquilibre des logements sociaux (de 60 à 80% dans certains 

quartiers) afin de garantir les objectifs de mixité sociale.  

- si à l’échelle du territoire, l’évasion commerciale est sensible au profit des 

grands centres de  Claye Souilly et de Marne-la-Vallée, le commerce de proximité 

présente un potentiel captable non négligeable.    

 Les grandes orientations 

- la ville recomposée. Caractérisée par une morphologie très contrastée entre le 

centre historique et les grands ensembles de Beauval et de la Pierre Collinet, 

Meaux a entrepris une vigoureuse politique urbaine avec :  

. en situation d’interface entre le centre historique et les quartiers des années 60, 

le développement d’un grand écoquartier sur 80 hectares se développe dans les 

anciens faubourgs de la ville avec une mise en tension entre deux éléments 

essentiels de la trame verte : le parc du Patis au sud, et Saint-Faron au nord.  

. sur les quartiers de Beauval et de Dunant, une recomposition des îlots et une 

politique du logement pour plus de mixité formelle et sociale, et permettant un 

véritable parcours résidentiel. 

. un projet ambitieux de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de type Bus 

à Haut Niveau de Service (BHNS) permettant d’articuler d’est en ouest et du nord 

au sud, les grandes polarités de l’agglomération.  

- La ville dynamisée. Outre le dynamisme démographique retrouvé grâce aux 

importantes opérations urbaines, le « plan marshall » pour le développement du 

commerce en centre ville et par la requalification du bâti et de l’espace public va 

dynamiser tout un pan de l’activité essentiel pour l’économie mais aussi pour la 

qualité de vie en ville.  

La requalification de la zone industrielle et des abords de la RD603 doit 

également participer à cette redynamisation économique.  

- La ville connectée. Pour jouer tout le rôle qui est le sien à l’est de l’Ile-de-

France, la qualité des liaisons vers Paris est essentielle de même que la qualité 

des articulations vers les grands pôles économiques riverains que sont Val 

d’Europe et Roissy. La requalification de la gare et de ses abords, la création d’un 

pôle multimodal porte Ouest au niveau du PAPM, vont dans le sens d’une 

agglomération qui s’ouvre vers les territoires voisins avec une politique de 

transport public performante.  
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- La ville maîtrisée. Toutes les opérations engagées se font dans le respect des 

principes du développement durable avec notamment :   

. très peu d’extension urbaine mais 

principalement du renouvellement ;  

. une valorisation de la géothermie déjà 

présente et qui pourra être optimisée 

grâce aux nouvelles formes urbaines ; 

. le développement des TCSP et un maillage 

fin de la desserte urbaine par le réseau de 

bus ;      

. la structuration du développement urbain 

par une valorisation de la trame verte et 

bleue.  

- La ville valorisée. Meaux jouit d’un 

patrimoine urbain de qualité et 

d’ensembles patrimoniaux de premiers 

plans avec notamment l’ensemble 

composé par la cathédrale et  la cité 

épiscopale, le jardin Bossuet, les remparts. 

Grâce à sa politique culturelle, Meaux a pu 

obtenu le label « Ville et Pays d’Art et 

d’Histoire  Son attractivité doit être 

confortée par la réalisation du Musée de la 

Grande Guerre renforce l’offre culturelle 

du Pays de Meaux et son rayonnement. 

La ville recomposée, la ville dynamisée, la 

ville connectée, la ville maîtrisée, et la ville 

valorisée, sont les cinq grands axes de 

développement pour la ville centre. 

Meaux 
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Du centre historique aux quartiers de Beauval et de Dunant en pleine 

recomposition urbaine, Meaux est une ville en mutation qui ne se laisse pas 

enfermer dans une seule image image. 
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Une relecture active de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 

Le socle géographique 

Les territoires à dominante agri-environnementale 

 

Les territoires péri-urbains 

 

Les territoires de la Marne à fort potentiel 

touristique 

La ville centre 

Les fonctions urbaines et villageoises 

Affirmer les bourgs ruraux 

Valoriser un potentiel touristique et environnemental et structurer 

une coupure verte 
 

Développer des fonctions de pôles relais en milieu rural 

 

Accompagner les pôles péri-urbains en forte mutation 
 

 

Valoriser les fonctions économiques et commerciales d’entrée de 

ville 

 

Conforter ville cœur d’agglomération 
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Objectif 2 : Un projet de trame verte et 

bleue comme élément fédérateur du 

Pays de Meaux 
 
Aux portes de l’agglomération parisienne, le Pays de Meaux présente la 
particularité d’un territoire au cadre de vie préservé tout en affirmant un 
caractère urbain marqué par des équipements, services et transports 
performants. Ce cadre de vie encore préservé et le niveau de service offert par 
l’agglomération constituent des atouts importants pour l’attractivité de du 
territoire.  
Toutefois, cette attractivité peut également devenir une menace pour la 
préservation du cadre de vie. C’est pourquoi le Pays de Meaux s’engage au 
travers de son SCoT à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la confortation 
et à la valorisation de la trame verte et bleue et à la préservation de ses espaces 
agricoles.  
 
Cette trame verte et bleue doit s’intègrer dans un véritable projet de 
développement urbain qualitatif afin d’en constituer un des murs fondateurs.  

 

2.1 Une trame verte à conforter et à valoriser 

 
Le territoire naturel du territoire s’inscrit dans un contexte agricole d’openfield 
ponctué d’ensembles boisés de grande valeur écologique et paysagère. Ces 
ensembles boisés sont ici considérés à leurs différentes échelles, de la forêt de 
Montceaux aux plus petits bosquets et résidus de haies.  
Localement, quelques zones prairiales renforcent l’intérêt écologique et paysager 
de ces ensembles boisés.  
 
Ils constituent ainsi une trame verte que le Pays de Meaux souhaite aujourd’hui 
conforter et valoriser, en la préservant et en la renforçant.  

 

2.1.1 Des ensembles boisés à préserver 

 

 
 
L’importance de la préservation des éléments constitutifs de la trame verte du 
territoire doit être soulignée avec la nécessité de :  
 
- protéger les grands boisements existants, notamment la Forêt de Montceaux et 
les boisements associés, le Bois de Penchard, le Bois d’Automne ; les boisements 
autour de Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-
Meaux. Pour ces grands ensembles boisés, les mesures de protection adoptées 
devront tenir compte des objectifs en termes d’accueil du public mais aussi de 
gestion et d’entretien. Ces grands ensembles boisés doivent servir de points 
d’accroche à la mise en réseau de la trame verte et bleue du Pays de Meaux, sur 
laquelle pourra être mis en place un véritable réseau de cheminements doux.  
 
- tenir compte des bosquets plus petits, des haies, des zones prairiales afin 
d’assurer la continuité de la trame verte existante, notamment lors de 
l’élaboration des PLU. Ces éléments, moins marquants que les grands ensembles 
boisés, constituent néanmoins des milieux relais remarquables d’un point de vue 
écologique et paysager. Ils méritent à ce titre d’être intégrés au projet de trame 
verte du territoire, leur préservation est donc envisagée.  
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2.1.2 Un réseau à reconstituer 

 

 
 
Cette trame verte définie par les ensembles boisés du territoire reste néanmoins 
discontinue : les zones urbaines, les infrastructures de transport ainsi que les 
zones agricoles les plus cultivées peuvent se fragmenter. Dans ce contexte, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux souhaite reconstituer une 
trame verte continue et fonctionnelle autour et au sein de son agglomération. 
Cette trame s’appuie pour cela sur :   
 
- la reconquête des chemins piétons, en particulier communaux. Les chemins 
ciblés permettront une mise en relation des différents éléments constitutifs de la 
trame verte et bleue. L’objectif est de constituer un maillage sur le territoire par 
l’usage de modes doux (piétons et cyclables) connecté avec les cheminements 
doux internes à l’agglomération. En termes d’aménagements, ces cheminements 
doivent jouer le rôle de corridors écologiques, notamment pour les espèces liées 
aux milieux boisés. La plantation de structures linéaires boisées peut ainsi y être 
recherchée avec la conciliation des enjeux écologiques et paysagers aux enjeux 
liés aux déplacements doux. 
 
- La réhabilitation du réseau hydrographique et notamment des rus qui 
constituent des supports linéaires privilégiés pour la reconstitution d’une trame 
verte (Ru de Rutel, Ru de Mansigny…). Le réseau hydrographique doit jouer 
pleinement son rôle de structuration écologique et paysagère du territoire. Une 
gestion douce ainsi qu’une végétalisation des abords des cours d’eau et des 
berges renforceront la trame verte et bleue de l’agglomération, et notamment la 
connectivité des milieux humides.  
 

- Les trames végétales existantes mais discontinues, notamment au sein des 
espaces agricoles de sensibilité écologique et paysagère. Pour cela, le Pays de 
Meaux souhaite le maintien des activités agricoles permettant l’entretien de ces 
espaces à forte valeur paysagère. Pour ces espaces, les PLU pourront définir les 
moyens nécessaires à une gestion durable et à la mise en relation avec 
l’ensemble de la trame verte et bleue de l’agglomération.  
 
Le bouclage de cette trame verte doit donc répondre à des enjeux écologiques et 
paysagers. Il importe donc qu’il soit réalisé sous forme de bandes boisées aussi 
continues que possible, reliant si possible les bosquets et boisements du 
territoire. L’association de zones prairiales et de lisières forestières renforcerait 
l’intérêt écologique de cette trame verte. Les infrastructures de transport venant 
couper cette trame verte pourraient être équipées de passages à faune adaptés 
aux espèces terrestres fréquentant le territoire.  

 

2.1.3 Des enveloppes végétales à développer autour des villages  

 

 
 
Au-delà du bouclage de la trame verte autour de l’agglomération, le projet 
redéfinit des enveloppes végétales autour des villages, selon un concept de 
« villages  bosquets ». Ces enveloppes végétales doivent remplir plusieurs 
fonctions :  
- assurer une insertion paysagère de qualité pour les villages, et ainsi contribuer à 
une image positive de cadre de vie préservée, 
- permettre la réalisation de « tours de bourgs » attractifs et sécurisés pour les 
déplacements doux, 
- conforter la trame verte en créant des espaces verts complémentaires, 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Scot du Pays de Meaux 

23 | P a g e  
 

- mettre en œuvre les conditions d’un urbanisme bioclimatique valorisant 
l’implantation des structures végétales.  
 
Il ne s’agit donc pas ici de masquer les villages derrière des écrans de végétation, 
mais bien d’améliorer leur intégration paysagère tout en favorisant la biodiversité 
et en permettant le développement de liaisons douces attractives.  
 
Ainsi, ce concept de village bosquet peut revêtir de multiples formes et de 
multiples fonctions :  
- des boisements autour des bourgs et accueillant la biodiversité propre aux 
espaces boisés,  
- des espaces verts « urbains » constituant des lieux de loisirs pour les riverains,  
- des jardins collectifs assumant des rôles paysagers, productifs pour les riverains, 
sociaux en tant que lieux de rencontre… 

 

2.1.4 Créer une trame verte d’agglomération s’appuyant sur les 

projets de dimension communautaire 

 
Le concept de trame verte se limite à l’espace extra-urbain. Il s’envisage au 
contraire avec une plus grande perméabilité entre espaces agricoles et naturels 
d’une part et espaces urbains d’autre part.  
 

 
 
Les espaces naturels peuvent en effet se rencontrer au sein même de 
l’agglomération.  
Le Pays de Meaux souhaite conforter le rôle des parcs urbains dans sa trame 
verte, par : 

 
- le maintien des parcs existants, en conservant notamment leurs fonctionnalités 
écologiques. Par ailleurs l’espace de Saint-Faron pourrait bénéficier d’une mise 
en valeur et d’une meilleure accessibilité ;  
- la création de nouveaux parcs urbains et péri urbains à prévoir dans le cadre des 
extensions de l’agglomération ;  
- le recours à la gestion différenciée des espaces verts, permettant à la fois 
d’avoir des zones entretenues pour l’accueil du public et des zones plus sauvages 
pour favoriser la biodiversité ; 
- la nécessité de relier au mieux les différents parcs entre eux, au moyen de 
continuités boisées s’appuyant notamment sur les itinéraires des liaisons douces.  

 
Ainsi, la mise en œuvre de cette trame verte doit également être recherchée 
dans le cadre de la réalisation de grands projets d’aménagement. Des espaces 
pourront y être réservés, notamment sur les franges, pour la mise en place de 
ceintures et de traversées végétalisées.  

 
Ces zones végétalisées au sein 
des zones d’aménagement 
seront définies dans une 
recherche de continuité avec 
la trame verte extérieure.  
Elles pourront dans certains 
cas permettre de raccorder 
différents éléments de la 
trame verte du territoire.  
Dans ce cadre, les projets 
d’agglomération prennent 
une dimension écologique 
importante comme par 
exemple : 
 
- le projet de Parc d’Activités 
du Pays de Meaux, traversé et 
longé par des coulées vertes. 
Il assure à la fois le 
renforcement de la liaison 
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naturelle entre le canal de l’Ourcq et la Marne d’une part, et le Bois d’Automne 
d’autre part, ainsi que la connexion entre la trame verte et bleue « urbaine » et 
celle en dehors de l’agglomération.  

 
- Le projet d’Ecoquartier Foch-Roosevelt qui s’appuie sur le Canal de l’Ourcq et 
pourra permettre la valorisation écologique et paysagère de ses abords avec une 
mise en tension des Parcs du Pâtis et de Saint Faron. Il sera également traversé 
de nombreuses voies aménagées pour les déplacements doux et végétalisées, 
devenant un véritable point nodal de la trame verte d’agglomération.  

 
- Le projet d’écoquartier de Trilport à proximité de la forêt de Montceaux, 
comporte également des objectifs en termes de création de continuités vertes.  

 
- Le Musée de la Grande Guerre, plus proche de l’espace agricole, sera connecté à 
la trame verte du territoire par l’intermédiaire de cheminements doux paysagers.  

 
 

Les parcs urbains existants et à créer seront ainsi connectés entre eux et aux 
différents projets de dimension communautaire par l’intermédiaire d’une 
véritable trame verte d’agglomération. Cette trame verte constituera à la fois une 
continuité verte et un support pour les déplacements doux.  
 
 
Dans tous les cas, la confortation de la trame verte répond à des enjeux 
écologiques et paysagers. Dans ce contexte, il est donc primordial que les 
végétaux plantés s’inscrivent dans les schémas rencontrés localement. Ainsi, les 
essences choisies, leurs modes d’implantation, leur répartition devront 
correspondre à ce qui est traditionnellement rencontré sur le territoire (Forêt de 
Montceaux, Bois de Penchard et Bois d’Automne notamment).  

 
 
 
 
 
 

2.2 Une trame bleue à valoriser 
 
Structurée autour de la vallée de la Marne, la trame bleue revêt une importance 
particulière des points de vue écologique et paysager. La Marne et ses canaux, 
auxquels sont associés plans d’eau et zones humides, constituent en effet à la 
fois des milieux naturels remarquables et un corridor écologique d’échelle 
régionale.  
Au-delà de ces aspects écologiques, la Marne et ses canaux sont des éléments 
fondateurs du cadre de vie du Pays de Meaux. Cet ensemble est en effet un 
élément d’identité majeur du territoire, mais également support de loisirs, 
fournisseur d’eau potable et générateur de risques. Il doit donc être appréhendé 
dans son ensemble dans le cadre du SCoT.  
L’objectif général restera néanmoins la préservation et la mise en valeur de cette 
trame bleue.  

 

2.2.1 Maîtriser et valoriser la continuité du réseau hydrographique 

 
Il importe, dans le but de préserver et de mettre en valeur la biodiversité et les 
paysages à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 
comme de la région, d’assurer une bonne gestion et une continuité des milieux 
naturels associés à la vallée de la Marne.  
 
Ainsi, les abords de la vallée 
de la Marne et des canaux 
associés seront préservés de 
toute urbanisation. De même, 
les projets d’infrastructures, 
notamment routières ou 
ferroviaires, devront tenir 
compte de la nécessité de 
maintenir voire de restaurer 
les continuités écologiques 
identifiées dans le SCoT.  
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Au sein de l’agglomération et en milieu urbain en général, la continuité de la 
Marne et des canaux sera particulièrement recherchée. Elle pourra se traduire 
notamment par la poursuite de l’aménagement et de la végétalisation des 
berges, associés à la mise en valeur des cheminements doux. Dans ce cadre, une 
valorisation de la prairie de Saint-Faron apparaît souhaitable, tant du point de 
vue de la gestion écologique et paysagère que de l’accessibilité.  
 
Le SCoT veillera également à ce que les anciennes carrières puissent faire l’objet 
de réhabilitation à vocation écologique. Les exemples du plan d’eau des Olivettes 
ou du Parc du Pâtis pourront à ce titre être mis en avant. Il s’agit notamment de 
renforcer les potentialités d’accueil pour les espèces sensibles présentes sur ces 
milieux (voir Etat Initial de l’Environnement).  
Dans l’attente de réhabilitation en fin d’exploitation, le SCoT tient compte de 
l’importance de l’activité économique des carrières et de la nécessité de disposer 
de ressources locales en granulats. Le Pays de Meaux se positionne donc pour 
une exploitation durable des carrières en activité, en particulier en recherchant 
une économie de la ressource (mobiliser les bons matériaux pour les bons 
usages, recycler au maximum les gravats, limiter l’impact des transports de 
matériaux) et en réduisant les contraintes liées à l’exploitation (étalement urbain 
pouvant une proximité contraignante des zones habitées).  
 
Les bords de la Marne et de ses canaux concernés par des espaces valorisés par 
l’agriculture peuvent également faire l’objet de mesures spécifiques. En effet, 
une restauration de la ripisylve y parait souhaitable d’un point de vue écologique. 
De même, la restauration de zones humides (notamment prairies naturelles) 
renforcerait la richesse écologique du milieu. Il faut toutefois rappeler que la 
présence de prairies naturelles est liée à des pratiques d’élevage, peu répandues 
sur le territoire.  
 
Dans ces différents cas de figure, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux souhaite que soient mises en œuvre des mesures de gestion et de 
réhabilitation des milieux naturels, quelle que soit la maîtrise foncière avec 
notamment : 
- la définition et la mise en œuvre des plans de gestion sur les espaces dont elle 
(ou les communes qui la composent) a la charge,  
- le suivi des carrières avec une implication dans les projets de réhabilitation,  

- la mise en œuvre d’une coopération avec la profession agricole pour la gestion 
des parcelles agricoles proches des cours d’eau visant notamment à une bonne 
gestion des zones humides.  
Pour les espaces dont la gestion et l’entretien ne sont pas assurés par le Pays de 
Meaux ou par une de ses communes, des partenariats avec le Conseil Général de 
Seine et Marne pourront être mis en place, visant à définir des zones d’actions 
prioritaires inscrites aux Espaces Naturels Sensibles du Département (Ex : Plan 
d’eau d’Isles lès Villenoy).  

 

2.2.2 Maîtriser les accès 
Ces objectifs favorables à la 
biodiversité sur l’ensemble 
du territoire, ont également 
pour but la valorisation du 
cadre de vie de ses 
habitants. Ainsi, outre la 
mise en valeur paysagère 
liée à la préservation de la 
trame verte et bleue, une 
ouverture au public peut 
s’avérer souhaitable afin de 
mettre en avant les actions 
engagées..  
 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux souhaite que certains 
sites naturels, et principalement ceux situés en bordure de la Marne et du canal 
de l’Ourcq puissent être ouverts au public. La poursuite de la création de 
continuités piétonnes et cyclables est à ce titre souhaitable. Il convient toutefois 
de préciser que les accès devront être maîtrisés afin que cette ouverture au 
public ne nuise pas à la biodiversité.  
 
En particulier, des chemins balisés devront encadrer les promeneurs, à l’écart des 
sites de nidification des oiseaux mentionnés à l’Annexe 2 de la Directive Habitats. 
Les zones de végétation fragiles (pelouses xériques à flanc des anciennes 
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sablières, accotements…) seront également protégées du piétinement et des 
dégradations.  
 

2.2.3 Maîtriser les risques d’inondations 

 
Enfin, la protection de la trame bleue doit être menée en parallèle de la prise en 
compte des risques liés aux inondations. En effet, l’ensemble des communes 
riveraines de la Marne sont concernées par ce risque et sont couvertes par des 
PPRI approuvés.  
 
Au sujet du risque inondation, le SCoT s’attache d’une part à limiter les risques de 
crue en maintenant les champs d’expansion (zones humides, zones inondables) 
et en maîtrisant l’imperméabilisation des sols, et d’autre part à réduire 
l’exposition des populations au risque d’inondation. A ce titre, les règles définies 
dans le PPRI approuvé seront appliquées.  
 
Plus spécifiquement, le risque inondation de la Marne concerne en particulier 
l’usine d’alimentation en eau potable meldoise et conduirait à un arrêt 
temporaire de la production d’eau potable pouvant à terme se traduire par un 
arrêt du service de distribution. Ainsi, si la production de l’usine de Meaux est 
satisfaisante des points de vue qualitatifs et quantitatifs, la diversification des 
ressources et le renforcement des interconnexions semblent souhaitables.  
 
D’autre part, cette ressource est menacée par deux types de risques 
technologiques, liés au transport de matières dangereuses et aux activités 
industrielles. Ces risques seront maîtrisés et pris en compte dans le cadre du SCoT 
et de tout projet d’urbanisation.  
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.4 Maîtriser la qualité de l’eau pour les différents usages 

 
Le réseau hydrographique du territoire est principalement dégradé, d’un point de 
vue qualitatif, par les nitrates et les produits phytosanitaires. Ces pollutions 
menacent la fonction écologique de la trame bleue, et pourraient contraindre à 

terme la ressource de la Marne pour 
l’eau potable. Dans ce contexte, des 
moyens nécessaires pour préserver la 
ressource en eau doivent être mis en 
œuvre 
 
L’agriculture, depuis longtemps désignée 
comme principale responsable de ces 
pollutions, a engagé de profondes 
modifications de ses pratiques, 
témoignant d’une réelle prise de 

conscience de l’enjeu et d’une volonté affirmée d’inverser les tendances passées. 
Cette direction, encore insuffisante, doit être poursuivie et accentuée. Les 
collectivités locales, industriels et particuliers doivent en faire de même.  
 
Le SCoT affirme une ambition forte de protection et d’amélioration de la 
ressource en eau, se traduisant notamment par la volonté de : 
 

- protéger les abords des cours d’eau et notamment les zones humides qui jouent 
un rôle important dans la qualité des eaux, 
- sensibiliser aux économies d’eau et les encourager, en particulier grâce à la 
récupération des eaux pluviales et à la poursuite de l’amélioration des réseaux 
d’adduction; 
- réduire l’utilisation des pesticides par l’ensemble des acteurs (particuliers, 
collectivités, agriculteurs…), 
- promouvoir une gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales, 
- réduire les pollutions diffuses aux abords des captages d’eau potable en y 
interdisant certaines pratiques agricoles et usages de produits phytosanitaires et 
polluants, dans le cadre des orientations du Grenelle de l’environnement. 
- optimiser et sécuriser l’alimentation en eau potable en diversifiant la ressource 
en en renforçant les interconnexions, 
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- réduire les impacts de l’assainissement en valorisant mieux les équipements 
performants, en réhabilitant les équipements dont le fonctionnement n’est pas 
satisfaisant et en poursuivant la réduction des impacts de l’assainissement 
autonome mal maîtrisé.  
 
Ces objectifs seront notamment atteints par la mise en œuvre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin de la Marne. Ils 
présenteront, en accord avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie, chacun des objectifs ambitieux et 
détaillés en termes : 
- d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et notamment de protection 
des zones humides, 
- d’amélioration de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, par 
l’adaptation des équipements techniques d’épuration, 
- de lutte contre les inondations, 
- de gestion quantitative de la ressource en eau et de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable. 

 

2.3 La préservation de l’espace agricole 

 
La trame verte et bleue du Pays de Meaux s’inscrit dans un contexte très 
contrasté entre espaces ruraux et urbains.  
Les espaces ruraux sont notamment fortement marqués par un paysage 
d’openfields, caractéristique de productions orientées vers les grandes cultures. 
Ces espaces ne sont pas par définition les plus favorables à la biodiversité : ils 
constituent des milieux relativement artificialisés offrant peu d’habitats naturels. 
Néanmoins, ils participent à la structuration de la trame verte et bleue et du 
cadre de vie du territoire. Ils sont donc pris en compte dans le SCoT.  

 

2.3.1 Pérenniser le capital foncier agricole tout en structurant les 

enveloppes urbaines et villageoises 

 

 
 
Le foncier agricole du territoire constitue à la fois une richesse économique, au 
travers de son fort potentiel agronomique, ainsi qu’une richesse en termes de 
cadre de vie.  
 
Afin de préserver et de valoriser ces richesses, la Communauté d’Agglomératioin 
du Pays de Meaux souhaite pérenniser ce foncier agricole et demande une 
maîtrise de la consommation d’espace pour l’urbanisation, tant pour la politique 
résidentielle que pour les activités économiques.  
 
Ainsi, en fonction de besoins définis dans le cadre du SCoT et à échéance de 20 
ans, le projet détermine des surfaces agricoles à pérenniser. La pérennisation des 
terres agricoles au travers des documents d’urbanisme est un facteur essentiel de 
composition de l’espace rural. Elle permet en effet la lutte contre les 
phénomènes de spéculation foncière, à l’origine soit de déprise agricole, soit 
d’augmentation des coûts du foncier venant contrarier les projets d’installations 
agricoles.  
 
Ces espaces doivent donc bénéficier, dans les PLU, de zonages permettant de 
garantir leur vocation agricole à long terme.  
Cette politique de pérennisation du foncier agricole doit être menée 
conjointement à une définition d’enveloppes urbaines et villageoises durables. 
Suivant cet objectif, la Commnauté d’agglomération du Pays de Meaux souhaite 
que le développement urbain ne soit plus synonyme d’étalement urbain 
consommateur d’espaces agricoles et naturels. La définition de limites urbaines 
franches (pouvant être marquées par le concept de villages-bosquets) ainsi que 
des objectifs chiffrés en termes d’économies d’espaces doivent concourir à ces 
ambitions.  
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Pour les zones agricoles présentant des sensibilités écologiques et paysagères 
particulières, ou particulièrement menacées par la proximité de l’urbanisation, 
des outils de maîtrise et d’accompagnement fonciers pourront être mis en 
œuvre. Ils permettent en effet d’appliquer des dispositifs de gestion de l’espace 
adaptés aux objectifs de la collectivité en matière d’environnement ou 
d’agriculture (création de bandes boisées, zones de prairies, agriculture de 
proximité…).  
 

2.3.2 Favoriser une évolution paysagère plus qualitative des 

paysages « d’openfield » 

 

 
 
L’espace agricole du Pays de Meaux est essentiellement structuré sur le modèle 
de l’openfield. Il en découle un paysage particulièrement ouvert, dominé par des 
cultures au profil presque industriel.  
 
Il s’agit d’un paysage marquant sur le territoire, particulièrement sensible aux 
évolutions (tout s’y voit) et que la Communauté d’Agglomation du Pays Meaux 
souhaite voir évoluer de manière plus qualitative. Afin d’encadrer cette 
évolution, le SCoT s’inscrit dans le cadre des orientations définies par l’atlas des 
paysages de la Seine et Marne, et en particulier :  

 
- l’amélioration de l’insertion paysagère des bourgs et fronts urbains en général 
dans les paysages d’openfield en luttant contre les formes urbaines banalisantes 
(lotissements « tout pavillonnaire » et l’étalement urbain afin de préserver les 
caractères ruraux des villages ;  

 
- le maintien d’espaces ouverts à vocation agricole, en particulier les prairies, afin 
de maintenir des dégagements visuels qualitatifs ;  

 
- la remise en scène d’éléments qualitatifs participant à la lecture du paysage, et 
notamment la mise en valeur du relief et des boisements, la plantation des bords 
de route, la création et la plantation des chemins, la préservation et la 
valorisation des anciens parcs.  

 

2.4 Des points d’appuis paysagers et environnementaux 

porteurs d’images et d’activités 

 
Le projet de trame verte et bleue s’appuie sur un principe de pérennisation des 
espaces agricoles et naturels sur l’ensemble du territoire, basé sur les économies 
d’espace et la définition de limites franches et durables à l’urbanisation.  
 
Toutefois, ce projet est également structuré par quelques points d’appuis 
paysagers et environnementaux dont la valorisation peut être vectrice d’une 
image qualitative et porteuse d’activités spécifiques.  

 
 

2.4.1 Les bords de Marne d’Isles-les-Villenoy à Trilbardou  
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Entre Isles-lès-Villenoy et Trilbardou, la Marne forme des méandres occupés par 
d’anciennes ou actuelles carrières, ainsi que par les bourgs d’Isles-lès-Villenoy, 
Vignely et Trilbardou. Une partie des plans d’eau de la Marne font d’ailleurs 
l’objet d’un classement au réseau Natura 2000.  
Le SCot vise à mettre en valeur les espaces naturels de bords de Marne et des 
étangs à des fins touristiques et de loisirs. Dans ce but, la réhabilitation des 
anciennes carrières à vocation écologique doit être recherchée, à l’image du plan 
d’eau des Olivettes à Trilbardou. La valorisation du plan d’eau d’Isles-lès-Villenoy  
sur ce modèle sera à ce titre prioritaire. En outre, la continuité écologique des 
bords de Marne doit ici être renforcée. 
 
La réhabilitation de ces espaces devra s’accompagner d’une certaine ouverture 
au public dans le but d’une réelle mise en valeur pour le cadre de vie du Pays de 
Meaux. Cette ouverture ou public devra néanmoins être encadrée de manière à 
ne pas nuire à la biodiversité, en particulier les oiseaux nicheurs. Pour cela, une 
ouverture des accès, selon des parcours bien établis, aux seuls déplacements 
doux apparaît souhaitable. Pour ces aménagements, le Parc du Pâtis à Meaux 
peut servir d’exemple.  
 
Les aménagements et la mise en valeur des espaces d’anciennes carrières de 
bord de Marne supposent pour la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux un certain niveau d’implication dans les politiques de réhabilitation des 
carrières, voire de maîtrise foncière. Les dispositifs liés aux espaces naturels 
sensibles en lien avec le Conseil Général pourront à ce titre être mobilisés.  
 
Enfin, la CAPM entend veiller à maintenir l’identité des bourgs des bords de 
Marne sur cet espace, en particulier en :  
- limitant l’étalement urbain au travers de formes urbaines banalisantes, et en 
privilégiant une remise en valeur du bâti ancien des centres bourgs ;  
- luttant contre la diffusion urbaine le long des axes, en particulier au Nord du 
pont de la D5 ;  
- aménageant des espaces voués à valoriser une liaison naturelle avec la Marne 
et les plans d’eau (cheminements doux aménagés, parcs urbains…) 
Ces bourgs ont vocation à être les supports d’une activité touristique mettant en 
avant les atouts écologiques et paysagers de bords de Marne (promenades, 

activités nautiques, découverte de la nature, pêche…). Ils pourront à ce titre 
accueillir les équipements nécessaires à ces activités.  
 

2.4.2 La forêt de Montceaux 

 

 
 
L’ensemble boisé autour de la forêt de Montceaux constitue un élément fort de 
structuration paysagère et écologique du territoire. Dans le cadre de la mise en 
valeur de sa trame verte et bleue, ce boisement doit être mis en avant, en 
particulier en améliorant son accessibilité.  
 
D’une manière générale, les chemins forestiers à l’intérieur de la forêt de 
Montceaux permettent aux piétons et aux vélos d’y circuler. Toutefois, une 
amélioration de la lisibilité des cheminements en direction de la forêt peut être 
souhaitée, afin de mieux la relier au reste du territoire. 
 
En particulier, le renforcement des liens fonctionnels entre le bourg de Trilport et 
la forêt peuvent être envisagé notamment dans le cadre du projet de déviation 
de la D603. La création d’espace de transition permettant un passage progressif 
d’une ambiance urbaine à une ambiance forestière (du parc urbain à la lisière 
forestière), accompagnée de cheminements doux en direction des boisements, 
conforterait cette ambition.  
Des liens avec la forêt de Montceaux doivent également être renforcés depuis 
Montceaux-lès-Meaux, notamment pour valoriser les activités équestres et la 
mise en perspective du patrimoine (parcs et châteaux).  
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2.4.3 La Marne citadine  

 
Lors de sa traversée de l’agglomération de Meaux, la Marne participe fortement 
à la définition d’une identité meldoise par la mise en lecture de fronts urbains 

bien identifiés. Plusieurs séquences sont ainsi identifiées :  
 
- l’entrée Est de l’agglomération a lieu dans un contexte industriel et commercial. 
Cet espace, peu valorisant d’un point de vue paysager, peut faire l’objet de 
réaménagements, notamment en bords de Marne où des liens fonctionnels entre 
ville et eau pourront être créés par l’aménagement d’espaces verts de qualité, 
alliant accessibilité aux déplacements doux et équipements de loisirs liés à la 
rivière ;  
- l’ensemble du parc du Pâtis constitue un ensemble naturel d’agglomération de 
qualité, de forte valeur écologique et paysagère et perméable aux déplacements 
doux.  
- la traversée du centre historique est marquée par des fronts urbains de qualité 
bien mis en valeur par la Marne. Il s’agit d’un point de passage important pour le 
tourisme fluvial. La proximité et la densité du front urbain rendent parfois difficile 
la continuité écologique de la Marne pour certaines espèces animales à 
déplacement terrestre. La poursuite de la mise en valeur de cet espace à forte 
valeur est souhaitée dans le cadre de la politique touristique du Pays de Meaux ;  
- en aval de Meaux, la Marne est enclavée entre la voie ferrée et des zones 
industrielles peu qualifiantes d’un point de vue paysager. S’il s’agit d’espaces 
aujourd’hui peu accessibles ils n’en sont pas moins une porte d’entrée visuelle 
forte pour la ville de Meaux pour les visiteurs arrivant de Paris par le train. Une 
remise en valeur de ces espaces apparaît donc souhaitable, en particulier au 
regard d’enjeux paysagers et touristiques.  

2.4.4 La Marne villageoise  

 
Les abords de la Marne constituent également un vecteur d’image fort pour 
plusieurs communes du territoire et notamment Germigny-l’Evêque, Trilport et 
Nanteuil-lès-Meaux. A ce titre, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux souhaite améliorer et mettre en valeur cette image.  
 

 
 
Pour Germigny-l’Evêque, il s’agit en particulier de mettre en valeur l’esprit 
villageois de bord de Marne, au travers de la valorisation des transitions entre le 
bourg et la rivière (parcs à vocation de loisirs et écologiques, accueil d’activités 
spécifiques de loisirs). Pour cela, l’aménagement d’un espace délaissé au Nord du 
bourg constitue une réelle opportunité.  
 
Pour Trilport et Nanteuil-lès-Meaux, les espaces de transition entre la Marne et 
les espaces urbanisés peuvent également être valorisés. Il s’agit principalement 
de renforcer la continuité de la Marne, tant d’un point de vue écologique que 
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pour les déplacements doux. L’accueil d’équipements s’appuyant sur une identité 
fluviale et villageoise y est souhaitée (ex : réactiver l’esprit des guinguettes).  
 
La commune de Varreddes est un cas particulier, dans la mesure où son rapport 
est plus fort avec le canal de l’Ourcq qu’avec la Marne. Il n’en reste pas moins 
que la valorisation du patrimoine fluvial et du cadre de vie de Varreddes, assortie 
d’une offre de service renforcée, constituent une réelle opportunité pour les 
loisirs et le tourisme sur la commune.  
 

2.4.5 Le projet de PNR de la Brie et des deux Morins 
 
Une réflexion est actuellement menée pour la mise en œuvre d’un Parc Naturel 
Régional (PNR) sur le secteur de la Brie et des Deux Morins. Le périmètre étudié 
concerne une partie du territoire.  
 

 
 
La mise en œuvre de ce projet se traduira notamment par l’élaboration d’une 
charte avec laquelle le SCoT du Pays Meaux devra être compatible.  

Dans le cadre de ce projet et de l’élaboration de la charte, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux pourra s’impliquer afin de renforcer les 
moyens proposés par le SCoT pour la valorisation de sa trame verte et bleue. 
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2.5 Des énergies renouvelables à valoriser 
 
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la préservation 
des ressources en énergie, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux se 
positionne à la fois en faveur de la réduction des consommations énergétiques et 
de la promotion des énergies renouvelables.  

 

2.5.1 Des économies à réaliser 

 
En termes d’approche énergétique, le premier principe à intégrer est que 
l’énergie la moins chère et la plus propre est celle que l’on ne consomme pas.  
En application de ce principe, elle souhaite mener sur son territoire une politique 
volontariste et exemplaire en matière d’économies d’énergies. Ainsi, dans la 
mesure du possible, les bâtiments publics s’adapteront aux exigences des 
constructions à haute performance énergétique. De même, dans le cadre des 
opérations d’aménagement urbain, la promotion de constructions très 
performantes énergétiquement, par exemple dans le cadre de l’habitat 

bioclimatique, sera attendue.  
 
Au niveau des transports, autre 
source importante de 
consommations énergétiques, 
une politique en faveur de la 
promotion des modes moins 
consommateurs, comme les 
déplacements doux et les 
transports en commun, est 
engagée. Les grands projets à 
l’échelle de l’agglomération 
participent largement à cette 
ambition.  
 
 
 

2.5.2 Un important potentiel géothermique à valoriser 
 
Le territoire, et en particulier la ville de Meaux, possède un atout fort en termes 
de valorisation des énergies renouvelables en raison de la présence de ressources 
géothermales et d’équipements en place permettant de valoriser cette 
ressource.  
Les politiques de renouvellement urbain menées en particulier sur les quartiers 
de Beauval et de Dunant posent aujourd’hui la question de l’exploitation future 
de cette ressource : les bâtiments neufs, mieux isolés, sont moins demandeurs 
d’énergie, alors que les formes urbaines plus diversifiées rendent plus difficile un 
raccordement systématique aux réseaux de chaleur.  
 
Ces problématiques laissent cependant envisager une exploitation à plus long 
terme de la ressource géothermale de Meaux. Le SCoT demande donc que soit 
systématiquement prise en compte cette ressource dans toutes les réflexions sur 
les principales opérations d’ensemble de la ville de Meaux et des communes 
voisines pouvant être desservies.  
 

2.5.3 Un potentiel éolien source d’énergie, mais aussi vecteur 

d’animation paysagère sur les grands plateaux. 
 
Au-delà des contraintes techniques posées par la proximité de l’aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle, de l’aérodrome de Meaux-Esbly ou par la présence 
d’éléments patrimoniaux, le Pays de Meaux présente dans sa partie nord un 
potentiel éolien exploitable techniquement et économiquement.  
Dans un contexte de plateaux agricoles ouverts, la mise en œuvre de fermes 
éoliennes modifie fondamentalement le paysage, mais peut constituer des 
éléments d’animation et de lecture des paysages (facteurs d’échelle, verticalité, 
image moderne et durable).  
 

Concernant le développement de cette énergie, une étude visant à la définition 
de zones de développement éolien (ZDE) sera réalisée. Cette étude devra mettre 
en perspective les enjeux, en particulier paysagers, de l’implantation d’éoliennes 
sur le territoire. Cette étude permettra également de mieux encadrer le 
développement du petit éolien, à l’échelle individuelle.  
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2.5.4 Energie solaire : pour une approche patrimoniale qualitative 

et innovante   

 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux possède un potentiel solaire 
important qu’elle souhaite valoriser à différentes échelles.  
 
Dans ce cadre, le SCoT permetra :  
- l’exploitation de la ressource solaire par les particuliers, pour la production 
d’eau chaude sanitaire et d’électricité ;  
- la mise en œuvre de fermes solaires sous réserve que celles-ci ne viennent pas 
consommer d’espaces agricoles. Elles s’implanteront donc prioritairement sur 
des zones de friches industrielles pour lesquelles aucune réhabilitation n’est 
techniquement ou économiquement envisageable ;   
- la valorisation du potentiel solaire par les bâtiments publics 

 

2.6 Des contraintes à intégrer 

 
Au-delà des éléments de trame verte et bleue dont la mise en valeur est 
souhaitée dans le cadre des projets urbains, le territoire est soumi à un certain 
nombre de contraintes (risques, nuisances, pollutions…) dont il convient de tenir 
compte dans tout projet d’urbanisation. La bonne prise en compte de ces 
contraintes doit être une élément participant à la qualité du cadre de vie des 
habitants.  

 

2.6.1 Tenir compte des risques naturels et technologiques 

 
Le Pays de Meaux est soumis à deux types de risques naturels principaux qu’il 
convient de prendre en compte dans le SCoT :  
- le risque d’inondations qui touche les communes riveraines de la Marne. Les 
moyens de limiter les facteurs aggravants des phénomènes d’inondations ont été 
décrits dans la partie concernant la préservation de la trame verte et bleue. Au-
delà de ces principes, le SCoT prend en compte les orientations des PPRI. 

 
- le risque de mouvements de terrain concernant presque toutes les communes 
du territoire. Pour les secteurs les plus sensibles à ce risque, le SCoT demande 
que des études géotechniques préalables puissent définir les conditions de 
construction sécurisées.  
 
Du point de vue des risques industriels, il existe deux principales sources 
d’exposition  :  
- les usines classées SEVESO, autour desquelles le SCoT demande que les 
périmètres de danger soient pris en compte,  
- les transports de matières dangereuses, dont les axes supports ont été identifiés 
et qui devront faire l’objet d’une prise en compte dans tout projet d’urbanisation.  
 
D’une manière générale, le SCoT pose pour principe d’assurer la sécurité des 
riverains en encadrant l’urbanisation dans les zones les plus exposées aux 
risques.  

 
 

2.6.2 Lutter efficacement contre les nuisances sonores 
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Cette prise en compte pourra aboutir à des restrictions concernant la 
constructibilité des zones les plus exposées, ou encore à la mise en œuvre de 
techniques de construction permettant de lutter efficacement contre le bruit.  
 

2.6.3 Gérer durablement les déchets 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux est compétente en matière 
de collecte des déchets. Le traitement des déchets ménagers est quant à lui géré 
par le SMITOM Nord Seine et Marne.  
Ces deux organismes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale de 
gestion des déchets.  
 
En application de cette politique, elle recommande en particulier :  
- la réduction des quantités de déchets et de leur toxicité, en particulier par 
amélioration du tri à la source,  
- l’amélioration de la valorisation organique et énergétique des déchets,  
- l’optimisation des modes de collecte afin de limiter les impacts économiques et 
environnementaux du transport des déchets.  
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Objectif 3 : Des capacités d’accueil à 

différencier pour optimiser les atouts 

des communes du Pays de Meaux 
 

3.1 Maîtriser la croissance démographique autour d’une 

valeur moyenne annuelle partagée  
 

Faire le choix d’un taux de croissance démographique pour les 20 années à venir, 
c’est pouvoir répondre en préalable à des questions relevant : 
 
.de la géographie de la croissance : de nouveaux habitants, où ? 
.de la composition urbaine et villageoise : de nouveaux logements, comment ? 
.de l’équilibre des villes et villages : quels nouveaux services ? Quels emplois ? 
. de la mixité sociale du parc résidentiel et de la répartition des logements sociaux 
sur le territoire. En effet, si le parc social est fortement développé sur certaines 
communes (Meaux, Villenoy), le PADD opte, dans un objectif de solidarité 
territoriale, pour une redistribution du parc social à construire sur l’ensemble du 
SCoT. 
 
Dès lors, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux opte pour une 
croissance démographique différenciée visant à : 
- encadrer une stratégie d’accueil modérée en relation avec les spécificités 
urbaines et villageoises du territoire (cf. objectif 2) ;  
- rééquilibrer l’offre résidentielle, en répondant à une demande de la population 
résidante du  territoire ; 
- anticiper la dynamique associée aux grands projets économiques ; 
- maîtriser l’équilibre intergénérationnel afin de permettre l’accueil de jeunes 
ménages garant de la vitalité et de l’attractivité du territoire ; 
- intégrer l’évolution des besoins en logement à moyen et long terme  
 

Sur la dernière période intercensitaire (1999 et 2007), ce sont les communes 
dites « moyennes » qui affichent le plus fort taux de croissance démographique 
global (2.1%), suivies des communes dites « rurales » (1.63%) et de la commune 
de Meaux qui imposait une croissance négative (-0.2%). 
 
La croissance démographique: 
- est definie en relation avec la politique de logement ambitieuse menée sur la 
ville de Meaux notamment  avec le renouvellement urbain des quartiers de 
Beauval et de Dunant ou encore avec la réalisation de l’éco quartier Foch 
Roosevelt ;  
- tendra à long terme à s’infléchir sur les communes moyennes sans retard en 
terme de production de logements sociaux (Villenoy et Crégy lès Meaux) et 
rurales afin d’aboutir à une phase d’optimisation du potentiel acquis ; 
- permettra de rééquilibrer la part de logements sociaux pour les communes 
moyennes 
 
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces objectifs et afin de soutenir la 
dynamique démographique du territoire, le PADD se structure autour d’une 
croissance démographique soutenable pour les 20 années à venir répartie autour 
d’un taux annuel moyen (sur l’ensemble de la période 2007/2013) de : 
- 0.9% pour les communes de Meaux, Villenoy et Crégy-lès-Meaux ; 
- 1.2% pour les communes de Trilport , Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-lès-
Meaux, Mareuil-lès-Meaux et Varreddes; 
- 0.7% pour les communes d’Isles-lès-Villenoy, Poincy, Penchard, Barcy, Chambry, 
Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès-Meaux,Fublaines, Trilbardou et Vignely.  

 
Le maintien d’un taux de croissance égal à 1.7% (fil de l’eau) aurait permis au 
territoire d’accueillir plus de 31 600 nouveaux habitants à l’horizon 2030 (soit une 
population globale de prés 112 500 habitants). 
Les objectifs de croissance différenciés souhaités, mettent quant à eux en 
exergue des perspectives d’augmentation modérée de la population qui 
pourraient être de l’ordre de 19 500 habitants supplémentaires d’ici 2030 (soit 
une population globale  d’environ 100 000 habitants). 
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3.2 Mettre en œuvre une politique de l’habitat 

diversifiée 
 

3.3.1 Planifier la production de logements et favoriser la mixité 

sociale    

 
En réponse à la stratégie d’accueil de population définie précédemment, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux fixe les bases d’une politique 
de l’habitat calquée sur : 
- une production annuelle de logements fixée à 750 entre 2010 et 
2013 (redimensionnement PLH); 
- la capacité d’accueil souhaitée à l’horizon 2030 à savoir 19 500 nouveaux 
habitants. Sur les bases d’un nombre moyen de personnes par ménage égal à 
2.42, il est dès lors nécessaire de programmer 8 050 logements à l’horizon 2030.   
 
Le redimensionnement des objectifs du PLH intègre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la dynamique immobilière du territoire (la seule ville de Meaux répondant à 
l’ensemble des objectifs de production) associée en partie au Programme de 
Rénovation Urbaine de Meaux et à l’intégration de l’ensemble des nouveaux 
projets communaux (éco-quartiers, plan Marshall, opérations diverses…) ;   
- l’évolution des communes concernées par l’article 55 de la loi SRU (Nanteuil-lès-

Meaux, Trilport et Crégy-lès-Meaux) ;  

- l’extension de l’obligation de 20% de logements sociaux induite par la loi 

DALO sur les trois communes de Mareuil-lès-Meaux, Varreddes et Chauconin-

Neufmontiers. 

- la volonté affirmée de certaines communes de combler leur déficit en terme de 

logements sociaux  (engagement formalisé à travers la signature d’un Contrat de 

Mixité Sociale avec l’Etat).  

Selon la volonté des élus d’aboutir à une croissance annuelle moyenne globale de 
1% à l’horizon 2030, la dynamique immobilière tendra ainsi à long terme à se 
moduler afin d’aboutir à un rythme annuel moyen de 340 logements par an 
entre 2013 et 2030. Cette moyenne de production cache des possibles rythmes 

Taux annuel 

d'évolution 

démographique

Population 

totale en 2007

Population totale 

souhaitée à 

l 'horizon 2030

Population 

supplémentaire

Les communes moyennes affichant un déficit de 

logements sociaux
Trilport, Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès 

Meaux et Varreddes

1,20% 16 512 21 725 5 213

Les communes moyennes dont le nombre de logements 

sociaux correspond aux principes de la loi SRU
Villenoy et Crégy-lès-Meaux

0,90% 8 261 10 151 1 890

Meaux 0,90% 48 466 59 557 11 091

Les communes rurales
Islès-les-Villenoy, Poincy, Penchard, Barcy, Chambry, Germigny-

l'Evêque, Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, Trilbardou et Vignely

0,70% 7 596 8 918 1 322

Pays de Meaux 1% 80 835 100 351 19 516
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différenciés inhérents à la réalisation d’importantes programmations ou des aléas 
conjoncturels. 
 
De plus, sur la base d’une production globale d’au moins 20% de logements 
sociaux, il convient de programmer 1 610 logements sociaux à l’horizon 2030, 
production majorée par la volonté de rattraper le retard de production sur 
certaines communes concernées par la loi SRU dont les perspectives de 
croissance démographique ont volontairement été majorées (cf. chapitre 3.1). 
Par conséquent cet objectif doit  permettre une répartition géographique du parc 
social plus équilibré entre les communes du territoire à travers : 
- un rattrapage du retard de production de logements sociaux sur les communes 
de Trilport , Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, 
Varreddes et Crégy-lès-Meaux aujourd’hui estimé à 985 logements sociaux ; 
- une stabilisation de la part des logements sociaux dans le parc résidentiel 
communal de Villenoy ; 
- un rééquilibrage progressif de la part des logements sociaux dans le parc 
résidentiel communal de Meaux.  

  
Enfin, concernant la production globale de logements, aujourd’hui 1050 
logements vacants sont potentiellement mobilisables. 7 000 nouveaux logements 
doivent par conséquent être crées à l’horizon 2030. 

 

3.3.2 Concevoir les lieux de vie de demain autour d’une typologie 

résidentielle adaptée  

 
De façon complémentaire, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 
s’attache à poser les fondements d’un développement urbain respectueux de son 
environnement immédiat reposant sur les principes d’organisation du quartier et 
la définition de limites clairement identifiées. 
 
Une attention particulière est par conséquent portée sur l’optimisation de 
l’impact des potentialités foncières mobilisables (extensions urbaines 
programmées ou à programmer, projets urbains en cours de réalisation...). Ces 
secteurs, majoritairement conditionnés à des opérations d’ensemble seront des 
quartiers à part entière qui, à terme, feront partie intégrante du tissu urbain.  

Il est donc essentiel d’articuler les futures opérations avec les quartiers existants 
selon trois principes généraux: 
 
• en diversifiant la typologie résidentielle et l’implantation du bâti afin de 
répondre aux besoins de tous les ménages, notamment les plus modestes, par 
la réalisation de logements sociaux.  
Les futurs secteurs d’urbanisation doivent ainsi s’affirmer comme lieux de 
diversité, en raison de la mixité des fonctions urbaines qu’ils recouvrent : habiter, 
travailler, consommer, se cultiver… En ce qui concerne l’habitat, la mixité doit se 
traduire, dans les extensions urbaines, par une diversité de logements qui répond 
à des populations aux besoins différents et qui vise à une plus grande 
cohabitation intergénérationnelle. 
L’articulation au sein des opérations consiste à gérer les échelles entre les 
différentes typologies d’habitat. 
L’habitat individuel doit dès lors favoriser des concepts différenciés de lots libres, 
et ne pas répondre à une logique zonale souvent déconnectée du contexte urbain 
environnant. Il est par conséquent nécessaire, afin d’y développer tout type de 
logements, de :  
- faire évoluer le parcellaire vers des parcelles plus petites et économes en 
espace, sans être déconnecté d’une composition urbaine d’ensemble ; 
- proposer des réponses adaptées aux primo-accédants et aux ménages 
modestes ; 
- répondre au souhait de disposer d’une maison sans un grand terrain. Pour ce 
faire, une utilisation rationnelle et adaptée de l’assiette foncière associée est 
cruciale.  
 
• en assurant des continuités par le biais de l’espace public (trame viaire, 
places, mails…), 
Il s’agit d’éviter les espaces « résiduels » : on doit pouvoir affecter des usages, 
identifier leur vocation et favoriser leur appropriation. Les espaces situés à 
proximité des logements doivent être aménagés comme des lieux à vivre pour les 
habitants (lieux de sociabilité) : parc ou espace de détente / espaces publics 
végétalisés / place / placettes aménagées / associer qualité paysagère et 
biodiversité… 
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De nouvelles valeurs d’usages fortes peuvent être recherchées (des jardins 
potagers par exemple). La localisation, le traitement, les usages multiples doivent 
créer la richesse des espaces publics.  
Enfin, quel que soit le type de voie créé, (la venelle, la ruelle ou la voie de 
desserte), son gabarit et son aménagement doivent être étudiés en rapport avec: 
- le nombre de logements et d’habitants à desservir, 
- les flux de circulation induits, 
- le choix de la priorité accordée à la voiture, au piéton ou au cycliste, 
- l’usage pouvant être accepté sur la voie : jeux, lieu de discussion entre voisins… 
 
• en organisant les implantations et les volumes bâtis tout en créant des 
relations visuelles et fonctionnelles avec les paysages remarquables du secteur : 
Sur la majeure partie des secteurs d’urbanisation future (notamment des 
communes moyennes et rurales), l’enjeu consiste à concilier développement 
urbain diversifié et utilisation économe de l’espace. La réalisation d’un quartier 
plus compact doit être accompagnée d’une approche qualitative du projet et des 
aménagements projetés, afin d’offrir aux futurs usagers un cadre de vie agréable. 
Ces futurs quartiers sont partie constituante du tissu urbain, leur bonne 
articulation avec les quartiers existants revêt ainsi un caractère stratégique qui 
doit être garanti à travers les documents d’urbanisme locaux : 
- en assurant des continuités de voiries et de chemins ; 
- en organisant les implantations et les volumes bâtis ; 
- en créant des relations visuelles qui ancrent symboliquement l’opération dans 
les éléments identitaires du secteur. 
Il convient de composer un centre de vie avec des lieux de centralité, des axes 
forts et des secteurs plus aérés qui favorisent un repérage et articulent les 
échelles de sociabilité. 

 
Les principes d’éco-aménagement (gestions des eaux, sols et biodiversité, 
énergie, déchets, déplacements...) et d’éco-construction (qualités urbaine, 
sociale, environnementale et sanitaire, économique...) doivent être inscrits au 
cœur des projets d’aménagement. Le PADD s’articule à cet effet autour de deux 
objectifs majeurs : 
- insister sur les performances énergétiques du bâti à travers de grands principes 
de construction associés aux objectifs de performance énergétique, dans la 
construction de nouveaux bâtiments publics. 

- conditionner les extensions urbaines dans la définition de leur plan masse à 
l’application systématique d’une démarche d’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU). 
 
Dans cette perspective, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux se 
fixe pour objectif que pour tout bâtiment public et toute opération de 
construction de logements sociaux sur le territoire, il soit dès à présent anticipé 
et atteint l’objectif de Bâtiments Basse Consommation (BBC) auxquels il 
conviendra d’ajouter des dispositifs techniques complémentaires à dimension 
environnementale tels que la régulation des eaux pluviales à la parcelle ou 
encore la récupération des eaux de pluies, etc. Pour ces constructions, tendre 
progressivement vers le Bâtiment autosuffisant à énergie positive est une 
ambition affirmée. 

 
La même volonté se traduit dans son action pour la mise aux normes 
énergétiques du parc de logements existants (Espace Info Energie, aides à 
l’habitat). 
 

3.3 Répartir la croissance démographique selon des 

capacités d’accueil différenciées  

 
En tant qu’outil stratégique du développement et de l’aménagement durable des 
territoires, il est indispensable d’envisager, à travers le SCoT,  le devenir de 
chaque commune du territoire sur la base de critères fondamentaux comme : la 
capacité à être desservi par des transports publics performants, les 
caractéristiques du parc résidentiel, la mutabilité des secteurs urbains, le 
potentiel de développement économique, mais aussi le rôle structurant de 
l’espace agricole et de l’environnement naturel. 
 
Trop souvent la notion de capacité d’accueil est réduite à la seule analyse des 
réserves foncières. Si ces dernières sont bien entendu importantes à prendre en 
compte, il convient de les croiser avec d’autres critères qui renseignent non sur le 
potentiel de croissance mais sur le potentiel de développement urbain voire 
d’urbanité. 
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En se basant sur ce principe, couplé aux objectifs de croissance démographique 
définis précédemment, le Pays de Meaux opte pour l’identification de capacités 
d’accueil différenciées structurées autour de: 
 
. L’accès pour tous à un réseau de transport public existant ou potentiel : 
La question du transport public est essentielle dans la mesure où la qualité de son 
offre conditionne directement une capacité maximale de développement de 
l’habitat. Selon sa performance, il induit des intensités d’urbanisation 
différenciées, et peut autoriser le développement de pôles urbains importants à 
travers des densités d’opérations plus affirmées. 
Il est entendu par transport public performant, une offre à forte fréquence, en 
site propre, susceptible de transporter un nombre important de passagers. Il 
s’agit principalement des deux axes structurants TCSP Est / Ouest (Trilport / 
PAPM) et Nord / Sud (Musée de la Grande Guerre / D436) et des lignes associées 
organisant les rabattements vers ces axes structurants.  
Au-delà des deux lignes prioritaires pour les bus, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux désire offrir une réelle alternative à la voiture 
en mettant en œuvre un réseau global de transports collectifs à l'échelle du 
territoire afin de limiter l'usage de la voiture. Le territoire bénéficie d'une 
certaine forme de polarisation et de concentration des fonctions (lieux de vie, 
lieux d'activité), rendant plus opportunes la densification de liaisons en transport 
collectif pour une meilleure mise en adéquation de l'offre et de la demande. C'est 
sous le signe de l'intermodalité pour le transport des voyageurs que le Pays de 
Meaux  insiste par conséquent sur la nécessité de développer un réseau intégré 
et coordonné, axé sur : 
-un réseau multimodal adossé au réseau ferroviaire ; 
-un réseau cadencé, intégré et coordonné. 
 
. L’offre de logements : 
Au-delà du nombre de logements qui le compose, un parc résidentiel se doit 
d’être en relation directe avec la géographie et le fonctionnement des lieux qu’il 
occupe. Ainsi, il convient de relier son développement à la capacité du territoire à 
pouvoir accueillir les équipements et services nécessaires aux nouvelles 
populations, mais aussi à sa faculté à générer de la mixité sociale.  
 
 

. Le potentiel de densification : 
L’importante consommation d’espaces de ces dernières décennies (près de 32 
hectares /an en moyenne sur le territoire entre 1982 et 2003 pour la politique 
résidentielle et l’économie) fait peser une menace sur l’équilibre général du 
territoire, et en particulier agri-naturel. Il s’agit de promouvoir de nouvelles « 
formes » de développement, axées sur des objectifs de répartition spatiale du 
développement urbain. 
A la différence d’un « urbanisme de secteur ou d’opportunités» où l’on réalise en 
fonction des besoins de nouvelles opérations déconnectées des tissus existants, il 
convient de valoriser la densification qui : 
-  agit à l’intérieur des limites déjà urbanisées : densification d’îlots, comblement 
de « dents creuses », démolition /reconstruction, réinvestissement d’espace 
public, modification et adaptation du bâti existant...  
-  intègre au sein d’un projet de territoire la capacité qu’a un tissu urbain ou 
villageois à pouvoir se remplir progressivement au fil du temps. 
 
. L’offre de commerces, services et équipements de proximité : 
Selon un modèle urbain qui valorise la conception de quartiers alliant mixité des 
fonctions urbaines et gestion économe de l’espace, il est essentiel de faire 
émerger des centralités fonctionnelles autour d’espaces publics fédérateurs 
intégrant des équipements publics, une mixité habitat – commerces – services 
dont l’armature sera guidée par la notion de temporalité (services du quotidien, à 
fréquentation régulière, occasionnelle, exceptionnelle...). 
 
. La diversification de l’économie et l’offre d’emplois : 
La dynamique économique participe à rendre le territoire attractif. Ainsi, il 
convient d’offrir un large choix en matière de foncier et d’immobilier 
d’entreprises, afin de tendre vers un tissu diversifié, de rapprocher les actifs de 
leur lieu de travail et de mettre en relief des secteurs privilégiés pour 
l’implantation économique.  
Le PAPM permettra entre autre de donner corps à cet objectif. En tant que vitrine 
économique de l’agglomération et pôle d’activité régional majeur inscrit au SDRIF 
il favorisera l’étroite relation entre  développement et accessibilité tous deux 
vecteurs de mutations et d’attractivité.  
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces objectifs et afin de soutenir les 
grands projets d’aménagement ainsi que la définition d’un projet territorial 
intercommunal, le PADD complète les objectifs de croissance démographique 
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Taux annuel 

d'évolution 

démographique

Population 

supplémentaire à 

l'horizon 2030

Potentiel de 

captation 

associée

Les communes moyennes affichant un déficit de logements sociaux
Trilport, Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux et 

Varreddes

1,2% 5 213 26,7

Les communes moyennes dont le nombre de logements sociaux 

correspond aux principes de la loi SRU
Villenoy et Crégy les Meaux

0,9% 1 890 9,7

Meaux 0,9% 11 091 56,8

Les communes rurales
Isles-lès-Villenoy, Poincy, Penchard, Barcy, Chambry, Gemigny-l'Evêque, 

Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, Trilbardou et Vignely

0,7% 1 322 6,8

Pays de Meaux 1,0% 19 516 100

définis précédemment par la définition d’un potentiel de captation ventilé par 
classe de famille identifiée dans le diagnostic (cf. tableau ci-dessous).   
  

6.8% 

56.8% 

36.4% 

8.9% 
-0.5points 

59.3% 
-0.7points 

31.8% 
+1.15points 

Répartition du potentiel de captation Poids démographique souhaité à l’horizon 2030 
et son évolution entre 2007 et 2030 
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3.4 Des consommations  foncières à maîtriser 
 
Entre 1982 et 2003 environ 672 hectares de foncier ont été consommés par le 
développement urbain du Pays de Meaux à raison de : 
- 605 ha pour sa politique résidentielle (habitat et équipements publics), soit une 
consommation foncière annuelle moyenne de près de 29 hectares. Prés de 50% 
de cette consommation foncière est associée au développement urbain sous 
forme d’habitat individuel pur (298 ha).  
- 67 ha pour sa politique économique à travers la création et l’extension de parcs 
d’activités (moyenne annuelle de 3.2 ha). 
Partant de ces constats, deux objectifs majeurs visant à réduire la consommation 
foncière à l’échelle du territoire sont fixés : 
 
- la réduction de la part prise par l’habitat individuel pur dans le développement 
urbain et notamment des communes moyennes et rurales. Cette part prise devra 
dès lors être limitée à 50% de la consommation foncière dédiée à la politique 
résidentielle à l’horizon 2030 ; 

 
- l’organisation du développement urbain depuis l’armature urbaine 
constituée. En effet, il est essentiel de favoriser les extensions urbaines en 
continuité des centres bourgs, centre villes et pôles de quartier, en recherchant la 
proximité des équipements, des commerces, des services et des transports 
collectifs. 
 
Ces objectifs s’inscrivent de façon opérationnelle dans les principes édictés par le 
grenelle II visant à renforcer l’impact des SCoT notamment sur le 
conditionnement de l’urbanisation de certaines zones au respect de critères 
environnementaux, la constitution d’une trame verte visant à maintenir et 
restaurer les continuités écologiques du territoire et la réduction des gaz à effet 
de serre (articles 14 et 17 de la loi ENE) 
En effet, au-delà des critères urbains fondamentaux guidant la capacité d’accueil 
du territoire (cf partie 3.2), le ScoT insiste sur l’importance : 
 
- du dynamisme de l’économie agricole en contact direct avec l’espace 
urbanisé : 

L’espace agricole ne doit pas être considéré seulement comme une réserve 
foncière. Outre ses valeurs paysagères et environnementales renvoyant à un 
cadre de vie, il représente un capital économique de première importance à 
préserver. 
 
- de l’environnement patrimonial et naturel existant ou à constituer en lien 
avec l’urbanisation : 
 
De la même manière, différentes protections peuvent encadrer fortement le 
développement d’une commune. Il peut s’agir de protections associées à un aléa 
(inondation…), de protections visant à protéger des écosystèmes remarquables 
(ZNIEFF, Natura 2000, ZICO, sites classés…), de protections vis à vis de milieux 
faisant l’objet d’une réglementation spécifique…  
Elles permettent dès lors d’encadrer de multiples usages prenant aujourd’hui 
place dans des secteurs naturels à grande valeur au risque parfois de venir les 
altérer. Au delà d’une contrainte, ce patrimoine naturel doit être appréhendé 
comme une opportunité pour asseoir un développement urbain harmonieux. 

 
De tels objectifs s’inscrivent dans une orientation urbaine fortement revendiquée 
: la réduction de la dispersion et le recentrage urbain. Le recentrage urbain 
requiert la densité, mais pas à n’importe quelles conditions : 
- faire dense, c’est possible, mais à la condition de s’inscrire dans la logique des 
lieux d’accueil qui composent la ville ; 
- faire dense, c’est possible, mais à la condition de s’inscrire harmonieusement 
dans la trame urbaine qui composent la ville ; 

 

3.4.1 Organiser les intensités du développement urbain   

 
Afin de fixer de façon précise des densités de logements à l’hectare dans le cadre 
du Document d’Orientations Générales (DOG), le SCoT fixe des grands principes 
de composition urbaine associés aux contextes territoriaux identifiés dans le 
chapitre 1.1 et aux capacités d’accueil définies dans le chapitre 3.2. 
Ces principes de composition encadrent plus la typologie majoritaire du bâti que 
le nombre de logements à l’hectare trop réducteur par rapport au contexte 
propre à chaque secteur (contexte urbain, paysager et environnemental…). Les 
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typologies sont toutefois définies en fonction du niveau de desserte par les 
transports en commun (TC) des secteurs urbains existants ou à venir.  

 
Meaux, Trilport, Villenoy et Nanteuil-lès-Meaux : 
Il convient de privilégier les formes urbaines denses favorisant une typologie 
résidentielle et une armature d’espaces publics adaptée aux circulations douces. 
Elles correspondent à des sites desservis directement par un transport public 
structurant, notamment les gares et les arrêts TC associés aux deux axes de 
Transport en Commun en Site Propre (TCSP). 
Les intensités d’urbanisation sur les différents sites d’extensions urbaines seront 
les plus élevées, intensités pouvant être majorées au sein d’opérations urbaines 
complexes de réhabilitation ou de constructions neuves en centre-ville, associant 
production de logements, de commerces et d’équipements publics. 
 
Mareuil-lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers, Varreddes et Crégy-lès-Meaux : 
Il convient de privilégier les formes urbaines intermédiaires favorisant un 
développement urbain sous formes de petits collectifs et d’habitations groupées 
sur plusieurs niveaux (maison mitoyenne afin de redéfinir le rôle des espaces 
publics de voirie) ou isolées ; associées à une armature d’espaces publics adaptée 
aux modes de déplacement doux et connectées avec les points d’arrêt du réseau 
de transport public local . 
Les intensités d’urbanisation sur les différents sites d’extensions urbaines seront 
associées à des densités intermédiaires et à une compacité des plans masses. 
 
Isles-lès-Villenoy , Poincy, Penchard, Barcy, Chambry, Germigny-l’Evêque, 
Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, Trilbardou et Vignely : 
Il convient de privilégier les formes urbaines moins denses favorisant un 
développement urbain sous formes d’habitations groupées (maison mitoyenne 
afin de redéfinir le rôle des espaces publics de voirie) ou isolées, associées à une 
armature d’espaces publics favorisant les connexions avec les noyaux historiques 
de chaque bourg. La construction de petits collectifs sera quant à elle recherchée 
prioritairement dans les espaces de renouvellement urbain du centre bourg en 
s’attachant à respecter sa typicité et ses références de hauteur. 
 
Les intensités d’urbanisation sur les différents sites d’extensions urbaines 
relevant d’une procédure d’urbanisme opérationnel seront dès lors les plus 
faibles du territoire sans être inférieures à 20 logements / hectare. 

La présence de sites aux qualités paysagères exceptionnelles devra par ailleurs 
induire nécessairement le développement d’un urbanisme adapté, au sein duquel 
les intensités d’urbanisation devront avant tout préserver les ouvertures sur le 
grand paysage et être graduées pour respecter la qualité paysagère des sites. En 
outre, des densités moyennes minimales par classe de familles sont fixées au sein 
du Document d’Orientations Générales. 

3.4.2 Définir la part entre renouvellement/réinvestissement 

urbain et extensions urbaines  

 
A ces objectifs de réduction de la consommation foncière, se greffe une volonté 
politique forte de rechercher une partie de la production de logements à 
programmer d’ici 2030 au sein des espaces urbains existants sous forme de 
réinvestissement et de renouvellement.  
Le PADD opte ainsi pour un développement de l’urbanisation privilégiant le 
réinvestissement des espaces urbanisés par l’incitation à la construction dans les 
délaissés, les dents creuses, le renouvellement d’îlots vétustes et de friches 
urbaines identifiées ainsi qu’à la remise sur le marché d’une partie des logements 
vacants (environ 1 000 soit 13% des besoins en logements globaux). C’est 
pourquoi près de 65 %  des nouveaux logements (5 045 logements) seront 
prioritairement produits à l’intérieur des limites urbaines constituées à la date 
d’approbation du SCoT sur les bases de la répartition suivante  (seuils fixés a 
minima pour le renouvellement des logements par réinvestissement et au 
maximum pour celui en extension) : 

 
- stratégie des bourgs ruraux  
(Isles-lès-Villenoy , Poincy, Penchard, Barcy, Chambry, Germigny-l’Evêque, Montceaux-

lès-Meaux,Fublaines, Trilbardou et Vignely) :  
20 % des nouveaux logements en réinvestissement/renouvellement villageois, 
80% en extension.  
Soit 98 logements en renouvellement/ réinvestissement urbain 
Soit moins d’un logement par an et par commune à prévoir en moyenne à 
horizon 2030 en réinvestissement / renouvellement  
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- stratégie intermédiaire  
(Mareuil- lès- Meaux, Chauconin-Neufmontiers,Varreddes et Crégy-lès-Meaux):  
25 % des nouveaux logements en réinvestissement/renouvellement urbain, 75% 
en extension.  
Soit 287 logements en renouvellement/ réinvestissement urbain 
Soit quatre logements par an et par commune à prévoir en moyenne à horizon 
2030 en réinvestissement / renouvellement  
 
 
 
 
- stratégie urbaine  
(Trilport, Villenoy, Nanteuil-lès-Meaux,):  
30 % des nouveaux logements en réinvestissement/renouvellement urbain, 70% 
en extension.  
Soit 475 logements en renouvellement/ réinvestissement urbain 
Soit huit logements par an et par commune à prévoir en moyenne à horizon 
2030 en réinvestissement / renouvellement  
 
 
 
- stratégie de la ville centre 
(Meaux) : 
 90 % des nouveaux logements en réinvestissement/renouvellement urbain, 10% 
en extension.  
Soit 4340

1
 logements en renouvellement/ réinvestissement urbain 

Soit 217 logements par an à prévoir en moyenne à horizon 2030 en 
réinvestissement / renouvellement  
 
 
 
 

                                                           
1
 Dans le DOG,  cette projection est augmentée avec la prise en compte de la 

poursuite du Programme de Renouvellement Urbain sur deux tours du quartier A 
de Beauval (reconstruction de 338 logements supplémentaires en 
réinvestissement urbain) 
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Objectif 4 : Une stratégie de 

développement économique pour 

prendre toute sa place dans la 

dynamique francilienne  
 
Au-delà de son tissu économique local, la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux fait partie intégrante du bassin d’emplois de l’agglomération 
parisienne dont la concentration des emplois se situe majoritairement sur Paris, 
Marne la Vallée et Roissy. Même si cette dépendance semble inévitable, elle doit  
être progressivement diminuée en matière d’emplois dans la mesure où elle 
génère pour le territoire quelques effets préjudiciables (augmentation et 
allongement du déplacement, impact sur l’environnement dû à l’utilisation 
massive de la voiture, perte de ressources pour le territoire, incidence financière 
sur le budget des ménages, effet dortoir sur la vie des communes,…). Le SCoT se 
veut donc être le moyen de répondre à un enjeu spécifique en termes de 
rééquilibrage actifs/emplois passant par : 
 

- le maintien et le développement d’emplois diversifiés sur le territoire ;  
- le couplage croissance de la population et réduction des migrations 

alternantes ; 
- le développement de la formation afin de rehausser le niveau de 

qualification notamment de la main d’œuvre et des employés. Il est dès lors 
essentiel de développer des formations adéquates en cohérence avec les 
nouvelles activités et de préservation du savoir faire (IUT, Institut des 
Métiers de l’Artisanat…). 

- l’affirmation d’une identité et une attractivité économique au territoire en 
s’appuyant sur des spécificités et des atouts  (ex. logistique, économie de 
services aux entreprises, économie résidentielle, tourisme…) 

 

4.1 Un projet de développement d’ordre supérieur 

 Le PAPM, le nouveau pôle économique structurant 
 
Afin de consolider son attractivité , de répondre aux mutations économiques 
actuelles et d’inscrire pleinement son territoire dans la dynamique francilienne, 
le Pays de Meaux, conformément au SDRIF en vigueur de 1994 et au SDRIF 
adopté (2008), a fait le choix de réaliser un projet structurant d’intérêt régional : 
le Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM). Cette ambition pour un 
développement économique diversifié et renforcé, en matière de foncier et 
d’immobilier d’entreprise, nécessite trois niveaux d’intégration, qu’il convient de 
garantir, notamment à travers: 
- une intégration spatiale, afin que le parc d’activités ne constitue pas un espace 
clos et « autobloquant », mais bel et bien une extension structurée et connectée 
au reste du territoire.  
- une intégration paysagère et environnementale, afin de répondre aux enjeux 
du développement durable, en matière de composition urbaine, de recherche 
architecturale et d’exigence environnementale ; 
- une intégration dans le tissu économique local, afin que la dimension offensive 
du parc soit un facteur de complémentarité et non de concurrence. 
 
Si la réalisation de la première tranche opérationnelle de 80ha est en cours, il 
sera nécessaire de conditionner l’ouverture des 80 derniers hectares à certains 
principes d’aménagement spécifiques (requalification des zones existantes, 
utilisation globale du foncier économique libéré, contraintes d’implantation…) où 
à l’accueil d’un projet majeur à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux (gare routière…).  
 
Localisation et accessibilité 
 

Pour exprimer sa fonction structurante d’intérêt régional, le Pays de Meaux 
souhaite qu’il constitue à terme, un nœud central de communication dans l’est 
francilien. Ainsi, le PAPM s’inscrit sur deux échelles d’accessibilité territoriales : 
externe avec les EPCI et communes voisines et interne, avec l’ensemble du 
territoire.  
Ce nœud central nécessite : 
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- une localisation à l’interface entre le cœur d’agglomération, les communes 
rurales et les EPCI voisins dans le réseau de désenclavement du Pays de Meaux 
(contournement ouest de Meaux, viaduc en liaison avec l’A4 et la mise en 2X2 
voies de la RN3).  
- un pôle d’échange intermodal, identifiant le point de rabattement depuis 
l’ouest et le nord du grand territoire, mais aussi vers Roissy. 
 

Par le choix de cette localisation et la réalisation d’un pôle d’échange sur le 
PAPM, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux structure et 
désenclave son territoire par la constitution d’une nouvelle centralité : « entrée 
ouest », connectée à l’agglomération et à la gare de Meaux par le prolongement 
de la première ligne prioritaire pour le bus (TSCP 1) Est-Ouest, offrant un 
cadencement de bus élevé. De plus, cette connexion permet d’atteindre 
directement les quartiers de la Zone Urbaine Sensible, rapprochant les habitants 
des nouveaux emplois.  
 

Fonction et composition ; 
 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire, le PAPM doit être un projet qui par 
son dimensionnement et sa conception, soit porteur, à lui seul, du savoir-faire 
local. Ainsi, le choix de s’orienter vers la multi-activité, renforce la diversification 
économique et enrichit les types d’emplois proposés sur le Pays de Meaux. 
  
Exigence environnementale et paysagère ; 
 

Les exigences environnementales et paysagères du projet sont des éléments 
intégrant pleinement le plan de composition dans sa conception. Il s’agit des 
fondamentaux paysagers et environnementaux structurants vecteurs d’une 
intégration optimale du projet au site, mais aussi de la prise en compte des 
économies d’énergie et de déplacements. Affirmer cet objectif signifie être le 
vecteur d’une plus value environnementale et paysagère, valorisant l’image des 
entreprises présentes sur le site, mais aussi de l’ensemble du territoire.  
 

Complémentarité avec le tissu économique et commercial du Pays de Meaux 
 

Le fonctionnement économique du territoire sera modifié, par la réalisation du 
PAPM. En effet, sans complémentarité, l’importante attractivité de ce nouveau 
parc sur les entreprises locales est susceptible d’entrainer un risque de 
paupérisation des zones d’activités existantes.  

4.2 Un développement économique durable 
(vers une moindre consommation foncière, une réduction des 
déplacements et une augmentation de la mixité fonctionnelle) 

En tant qu’outil de planification territoriale, le SCoT se veut être le moyen de 
répondre à un enjeu territorial fort visant à réaffirmer et faire reconnaître une 
stratégie économique dépassant les limites du Pays de Meaux. Sur les bases 
d’une organisation équilibrée, tant spatiale que typologique, d’une offre 
économique optimisée autour de trois niveaux d’intensité : parc stratégique (le 
PAPM), parcs spécialisés (recomposition / requalification économique) et tissu de 
proximité (redynamisation), le ScoT recherche une action globale relevant d’une 
stratégie économique claire à l’échelle du territoire.  
Le projet de SCoT positionne le PAPM au sein du tissu économique local, tout en 
affirmant :  
- le rôle structurant des principales zones d’activités ayant des possibilités 
d’extension et de recomposition ; 
- le rôle structurant des pôles de proximité ; 
- une stratégie commerciale axée sur une complémentarité fonctionnelle entre la 
ville centre, les communes moyennes et le tissu commercial de proximité. 

4.2.1 Les principales zones économiques en extension et en 

recomposition : quel positionnement pour quel potentiel de 

développement ? 
 

Conjointement à la réalisation du PAPM, qui modifiera à terme l’armature 
économique du territoire, l’objectif est de valoriser le potentiel économique des 
zones d’activités existantes. En l’état, ces zones ne mettent pas en perspective le 
devenir du territoire, car elles ne répondent plus aux nouveaux critères 
d’implantations de tous types d’entreprises. A ce titre, ces pôles d’activités 
existants ou à créer devront favoriser le développement des entreprises par : 
- leur accessibilité ; 
- leur organisation spatiale et leur intégration dans l’environnement ; 
- leurs équipements . 
La zone industrielle et la zone artisanale de Meaux / la zone industrielle de 
Poincy 
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Les zones industrielles et artisanales de Meaux et de Poincy, ont un poids 
économique significatifs en termes de foncier (237 ha), d’entreprises (500) et de 
salariés (5 000), mais souffrent d’une dégradation progressive, d’une image peu 
valorisante et d’une mauvaise desserte par les transports collectifs. Pour y 
remédier, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux s’inscrit dans une 
démarche de requalification globale de ces zones, concernant à la fois les travaux 
et les services visant à : 

-maintenir les entreprises existantes et pérenniser les emplois (connaitre les 
besoins des entreprises, anticiper les mutations foncières et économiques) ; 
- intégrer les parcs d’activités au territoire (accessibilité enrichie) ; 
- limiter les impacts environnementaux (gestion durable de la zone, avec une plus 
grande participation des entreprises) ; 
- favoriser un aménagement qualitatif des zones (requalification des espaces 
publics et de services, image valorisée, meilleure condition de travail). 
 
L’objectif est par conséquent de repositionner prioritairement ces zones face à la 
concurrence des territoires extérieurs de Marne la Vallée, Roissy et Reims, de 
façon complémentaire à la stratégie adoptée sur le PAPM. L’amélioration de 
l’offre en transport public sur l’entrée Nord du cœur d’agglomération (ligne TCSP 
2) permettra à ces deux zones de se repositionner au cœur de l’espace urbain 
meldois et affirmer par conséquent une attractivité durable. 
 

Les Zones d’Activités Economiques (ZAE) de Trilport ; Mareuil-lès-Meaux et de 
Nanteuil-lès-Meaux ;  
 
Concernant les zones d’activités ceinturant Meaux : ZAE de Trilport ; Mareuil-lès-
Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, disposant d’un poids économique et foncier 
important au sein de la CAPM (131ha), la dynamique de requalification doit être 
prolongée afin d’être réellement bénéfique pour l’ensemble du territoire. Ces 
zones affichent une forte proximité avec le cœur d’agglomération, toute 
intervention de requalification portant sur l’aménagement, l’accessibilité et les 
services est un gage d’un développement renforcé,,mais aussi une plus value 
paysagère valorisant l’image des entreprises et du territoire.  

Renforçant le cœur d’agglomération, ces zones doivent s’inscrire en 
complémentarité des ZAE de Meaux et de Poincy, afin de jouer pleinement la 

carte de la concurrence vis-à-vis des territoires extérieurs. Il est par conséquent 
nécessaire, dans le cadre d’une meilleure intégration des parcs d’activités 
présents sur les communes de Mareuil et Nanteuil lès Meaux dans leur contexte 
naturel et paysager d’opter pour un parti général d’aménagement suivant les 
préceptes d’une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
appliquée à l’économie privilégiant notamment la desserte en transports 
collectifs et en modes doux des sites. L’amélioration de l’offre en transport public 
sur l’entrée Sud du cœur d’agglomération (ligne TCSP 2) soutient cette stratégie 
d’aménagement et appuie la nécessité d’identifier sur ces deux communes des 
intensités d’urbanisation élevées à l’échelle du territoire (cf. chapitre 3.4.1); 
intensité gage d’urbanité et de préservation des espaces constitutifs de la trame 
verte. 

4.2.2 Les pôles de proximité : quelle complémentarité cultiver ? 

 
En complémentarité des zones d’activités du territoire, des pôles de proximité 
sont identifiés : 
- sur la commune de Villenoy : la zone artisanale ; 
- sur la commune de Chauconin-Neufmontiers : la zone d’activités de La Raperie ;  
- sur la commune d’Isles-lès-Villenoy : la zone d’activités de La Pierre Tourneville ;  
-sur la commune de Crégy les Meaux : zone d’activités de Chaillouet ; 
-sur la commune de Penchard : zone de la Mare Lorin.  
 
De superficies modérées, 5 ha pour la Râperie et 3 ha pour la Pierre de 
Tourneville, ces zones n’ont pas pour objectif de concurrencer les zones 
structurantes, mais de renforcer l’activité économique de proximité, à vocation 
artisanale. Afin de valoriser le tissu économique de proximité, ces parcs doivent 
privilégier la requalification et la densification tout en optimisant : 
- l’intégration au site paysager et urbain, 
- les connexions avec le bourg,  
- la construction d’un cadre bâti économique de qualité, 
- l’utilisation des énergies renouvelables. 
- … 
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Intégrer cette démarche valorise de façon globale l’image du pays par un tissu 
économique local dynamique et porteur. Il est par conséquent nécessaire 
d’inscrire la qualité environnementale au cœur des objectifs de requalification de 
ces zones de proximité, ainsi que l’aptitude des bâtiments qui les composent à 
satisfaire trois exigences complémentaires : 
- la maîtrise de leurs impacts sur l’environnement extérieur ; 
- la création d’un environnement confortable et sain pour leurs utilisateurs; 
- la préservation des ressources par l’optimisation des consommations et la 
recherche d’économies d’énergies.  
 
En structurant le développement du territoire à partir d’une offre renforcée par 
le PAPM et d’une offre économique existante renouvelée : l’optimisation 
foncières, la mixité fonctionnelle et une meilleure accessibilité des zones, le Pays 
de Meaux opte pour un développement économique durable et offensif. 
 

4.2.3 Vers une stratégie économique optimisant le potentiel 

foncier libéré  

 

La vitalité économique du territoire repose également sur un secteur agri-naturel 
dynamique à fort potentiel de diversification qu’il convient de préserver et qui ne 
saurait jouer le rôle de variable d’ajustement foncier. 
Il convient dès lors d’optimiser le potentiel économique du territoire en 
l’articulant avec: 
- une politique de l’habitat volontariste (mixité sociale et fonctionnelle) 
recherchant proximité entre habitat et travail, 
- la définition d’une armature urbaine structurée autour de pôles attractifs, 
- la préservation d’un capital nature convoité. 
 
Entre 1982 et 2010, plus de 255 hectares de foncier ont été consommés sur le 
Pays de Meaux pour la politique économique à travers la création et l’extension 
de parcs d’activités (moyenne annuelle de 9.13 ha). 
L’ouverture à l’urbanisation de foncier économique s’est accélérée depuis 2003 
(moyenne annuelle de 18.3 ha), avec le passage d’une surface économique 
cessible de 401 ha à 530 ha. Si le PAPM participe fortement à cette augmentation 

(51%), l’extension de zones d’activités sur les communes de Mareuil lès Meaux et 
Meaux n’est pas négligeable (49%). 

 
Il est dès lors essentiel, dans le cadre d’une politique urbaine globale, d’opter 
pour un calibrage stratégique du potentiel économique des documents 
d’urbanisme locaux  de chaque commune structuré autour : 
- de l’utilisation du foncier économique aujourd’hui libéré (développement, 

réinvestissement / requalification …) ; 
- d’une mise en relation directe entre foncier à libérer et type d’activités à 

accueillir.  

 
Dans la mesure du possible, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux opte pour une stratégie de développement structurée autour du foncier 
économique libéré (PAPM compris Tranche 1 et 2) sans extension 
supplémentaire à l’échéance du SCoT.  
 
Par conséquent, elle opte pour un objectif de réduction de la consommation 
foncière globale d’au moins 60% à l’horizon 2030 par rapport aux années 
passées (1982 – 2010) pour la mise en œuvre de sa politique économique.  
Cet objectif vise une gestion économe de l’espace, et une enveloppe foncière « 
optimale » dédiée au développement économique pour l’ensemble du 
territoire. 
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4.3 Le SCoT comme nouvel outil pour un urbanisme 

commercial s’appuyant sur les fonctions des villes et 

villages. 

 
Face à la forte évasion commerciale vers Claye Souilly et Val d’Europe, l’offre de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux reste importante. Toutefois, 
ne disposant pas de réel pôle leader, elle souffre d’un manque d’attractivité. Pour 
cela, le Pays de Meaux souhaite disposer d’une nouvelle offre axée à la fois sur : 
 
- un tissu commercial qualitatif situé à l’ouest,  
- des programmes de dynamisation des centres villes portant sur la ville centre de 
Meaux, ainsi que sur les deux communes de Trilport et Nanteuil lès Meaux.  
 
Dans la perspective de la mise en œuvre de ces objectifs, il est primordial de 
privilégier toute forme de complémentarité entre : 
- l’ensemble des polarités urbaines du territoire et le PAPM,  
- moyennes et grandes surfaces ; 
 
Permettre le maintien des commerces de proximité, accompagner le 
développement et la mutation de certains commerces spécialisés, sont des 
objectifs centraux poursuivis. 
 

Le développement des centres villes : pour des villes et villages 
« des distances courtes ».  
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux pose les fondements d’une 
localisation durable de l’offre commerciale en adoptant une stratégie visant à 
économiser l’espace et modérer les déplacements ; définition d’une armature 
commerciale renforçant l’offre interne et la repositionnant dans un contexte 
géographique plus large. Elle insiste par conséquent sur la nécessité d’organiser 
une complémentarité fonctionnelle à l’échelle du territoire visant à infléchir 
l’évasion commerciale constatée. Cette complémentarité prend forme autour 
d’une stratégie tripartite  
 

4.3.1  La stratégie commerciale sur la ville centre  
 
Revitaliser le commerce dans le centre historique. 
 
Le centre ville de Meaux est l’un des trois 
pôles commerciaux principaux de 
l’agglomération A ce titre, il doit 
pleinement assurer cette fonction. Des 
actions de revitalisation sont nécessaires 
pour permettre à la fois :  
 
- de conforter les commerces vers une 
offre plus  qualitative, en matière 
d’équipement pour la personne, mais 
aussi de commerces dédiés à la culture et 
aux loisirs ; 
 
- de valoriser l’image du centre ville, par 
des aménagements qualitatifs portant sur 
les façades des immeubles, des vitrines, de 
la signalétique, du stationnement et des 
espaces publics.  
 
 

Equilibrer l’offre en moyennes et grandes surfaces sur les autres quartiers de la 
ville centre  
 
L’équilibre de l’offre commerciale est une condition de son bon développement. 
C’est en affirmant un besoin de cohérence dans l’offre commerciale, que la ville  
de Meaux pourra lutter efficacement contre l’évasion commerciale. De plus, 
cette stratégie permet d’éviter une concurrence trop brutale entre commerces 
de même catégorie, et entre grandes enseignes et commerces de proximité. Les 
secteurs économiques composant l’offre de Meaux doivent être renforcés dans 
leur lisibilité : 
 - pôles commerciaux principaux (Sud ZI/D603/Verrière). Ce pôle doit pleinement 
assurer des besoins exceptionnels,  
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- pôles commerciaux secondaires, (Faubourg Saint Nicolas, Marché). Ces pôles 
doivent assurer des besoins hebdomadaires.  
- pôle relais et de proximité (Colbert, Dunant, Braille Clémenceau). Ces pôles 
doivent assurer les besoins occasionnels, voire du quotidien (alimentaire et non 
alimentaire courant).  
 
 
Accompagner la dynamique des commerces spécialisés (ex : concessionnaires 
automobiles)  
 
Le PADD du SCoT encourage la mutation de certaines activités commerciales 
spécialisées, inscrites au sein du tissu urbain, consommant beaucoup de foncier 
et provoquant quelques nuisances. Afin de faciliter la relocalisation de ces 
activités, les communes devront dégager le foncier nécessaire pour fournir aux 
activités déplacées de nouvelles localisations attractives, correspondant aux 
besoins d’aujourd’hui.  

 

4.3.2 La stratégie commerciale sur les communes périurbaines : 

quelles articulations entre la ville centre, les communes rurales et 

le PAPM ? 
 
Les communes péri-urbaines, s’inscrivent dans des niveaux de développements 
commerciaux très divers. En effet, Mareuil / Nanteuil est un pôle commercial 
important pour l’agglomération, recouvrant des besoins exceptionnels au même 
titre que la Verrière, ou le centre ville. S’inscrivant dans une proximité directe à 
Meaux, ce pôle commercial doit pleinement participer à limiter l’évasion 
commerciale. Cet objectif suppose de mettre en adéquation l’armature 
commerciale et le réseau de transport public, et par conséquent d’organiser 
l’offre commerciale des communes périurbaines du sud de l’agglomération 
autour des grandes infrastructures transports en commun du territoire et en 
particulier la ligne TCSP 2.  
 

Trilport et Isles-lès-Villenoy sont des pôles secondaires, recouvrant des besoins 
hebdomadaires, permettant de diffuser l’offre commerciale en complément aux 
grandes enseignes du cœur d’agglomération.  
 
Crégy-lès-Meaux et Villenoy sont des pôles de proximité ou relais, répondant aux 
besoins du quotidien, au plus près des consommateurs.  
 

4.3.3  Les commerces de proximité dans les villages : favoriser leur 

implantation et leur maintien  

 
Le commerce de proximité maintient la vitalité des centres-bourgs et assure les 
liens de proximité entre quartiers existants et nouveaux quartiers. Afin de 
pérenniser ce dynamise local, la CAPM souhaite éviter toute forme de 
concurrence amoindrissant la diversité du tissu commercial et l’attractivité des 
villages. Pour cela, l’offre commerciale assurant les besoins du quotidien doit 
s’inscrire dans des centres-bourgs valorisés et attrayants, combinant attractivité 
urbaine et commerciale. 
 

4.4 Une approche touristique structurante pour l’ensemble 

du Pays de Meaux : la mise en valeur territoriale des lieux de 

mémoire et leurs relations dans l’espace.   

4.4.1 Valoriser les parcours menant au Musée de la Grande Guerre 

et optimiser son rayonnement local 
 
Situé à la limite des communes de Meaux, Chambry, Poincy et Varreddes, près du 
mémorial Américain, sa vocation de rééquilibrage de l’offre culturelle régionale 
et sa situation géographique, permet d’envisager la valorisation des parcours y 
menant en : 
- améliorant les conditions de desserte du site, par les circulations douces et de 
desserte en transport en commun,  
- le connectant aux autres lieux de mémoire du territoire. 
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Sa situation géographique, à proximité du mémorial Américain, offert par les 
Etats- Unis à la France en 1932, pour célébrer le courage des soldats français lors 
de la Grande Guerre, permet en effet au Musée de rayonner sur l’ensemble des 
autres lieux de mémoires présents sur le Pays de Meaux ou à l’échelle extra 
territoriale.  

 

4.4.2 Optimiser le potentiel touristique du Pays de Meaux par 

l’affirmation d’un « capital nature » 
 
En s’affirmant comme un « poumon vert » proche de l’agglomération parisienne, 
la Communauté d’Agglomértion du Pays de Meaux peut développer une stratégie 
axée sur la proximité et la différenciation avec l’offre francilienne, notamment 
pour les excursionnistes et une partie de la clientèle d’affaires. 
Par conséquent, elle souhaite donner une portée opérationnelle à la définition 
des trames verte et bleue (cf. chapitre 2) pouvant être vectrices d’une image 
qualitative dynamisant l’attractivité et la filière touristique du territoire en: 
- valorisant des méandres de la Marne entre Isles-lès-Villenoy, Vignely et 
Trilbardou, méandres occupés par d’anciennes ou actuelles carrières ; 
- améliorant l’accessibilité de l’ensemble boisé de la forêt de Montceaux ;  
- développant et en rendant plus accessible l’offre de loisirs liée à l’eau et à la 
navigation fluviale ; 
- proposant des offres complémentaires basées sur les spécificités patrimoniales 
de la « Marne Citadine », afin d’encourager les initiatives de protection et de 
découverte du patrimoine meldois ; 
- valorisant les espaces naturels et paysagers à fort intérêt patrimonial des abords 
de la « Marne Villageoise », notamment sur les communes de Germigny-l’Evêque, 
Trilport et Nanteuil-lès-Meaux.  
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 Une stratégie de développement économique pour prendre toute sa place dans la dynamique francilienne 

Poursuivre le développement d’un nouveau 

pôle économique structurant : le PAPM 

 

Recomposer les zones d’activités économiques 

 

Développer les pôles de proximité 

 

Les actions de développement économique structurantes 
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Objectif 5 Un nouveau système de 

déplacement pour mieux connecter le 

territoire 
 
Afin de structurer durablement son développement économique et 
démographique, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux affirme la 
volonté d’organiser son territoire par une politique de transports collectifs 
renforcée, des modes de circulation diversifiés, un réseau hiérarchisé et sécurisé, 
un stationnement différencié et adapté. L’objectif étant d’accueillir population et 
entreprises en s’inscrivant dans le respect des objectifs du Grenelle 2 : réduction 
des nuisances et pollutions, et limitation de la congestion de l’espace. 
 
Par sa situation géographique, le territoire doit pleinement s’inscrire dans les 
réseaux de déplacements régionaux. Pour cela, le Pays de Meaux souhaite 
privilégier, organiser et diversifier les interactions avec les territoires voisins, 
notamment Marne la Vallée et Roissy. 
 

5.1 En interne  

 
5.1.1 Les transports publics, vecteurs d’intensité urbaines 

différenciées 
 
S’appuyer sur les deux axes structurants TCSP Est / Ouest et Nord / Sud  
 
Afin de donner corps à l’armature de bourgs et villages et aux fonctions 
associées, une structuration du cœur d’agglomération à partir de deux axes 
structurants, selon une logique Est/Ouest et Nord/Sud est souhaitée. Outre 
l’approche géographique, qui permet d’organiser et desservir le cœur 
d’agglomération, à partir de quatre entrées territoriales identifiées, ces tracés 
sont conditionnés par de forts cadencements permis par leur mode 

d’aménagement en Site Propre
2
. Le point de convergence des lignes TCSP reste la 

gare de Meaux, qui tient l’ensemble du réseau.  

Chacun des tracés articule projet urbain et projet d’équipements, vecteurs de 
mixité urbaine et sociale, mais aussi de densité, valorisant le caractère urbain des 
sites dans lesquels ils s’inscrivent. Il s’agit : 
- TCSP Est / Ouest (Trilport / Porte Ouest) ; 
- TCSP Nord / Sud (Musée de la Grande Guerre / Sud) 
 
TCSP 1 Est / Ouest : cette ligne prend appui sur deux pôles d’échange majeurs 
(gare de Meaux et Gare de Trilport) mettant en tension l’axe entre Trilport et le 
PAPM avec une offre de transports à haut niveau de cadencement. La gare de 
Trilport, qui associée à une gare routière deviendra la porte Est de 
l’agglomération, pour devenir un point de rabattement lisible.La Porte Ouest sera 
majeure en termes de rabattements des lignes interurbaines. Cette ligne  
structurante permettra de relier et de conforter les pôles d’emplois et 
économiques de Meaux, entre Zone Urbaine Sensible et PAPM.  

 
TCSP 2 Nord / Sud : complétant la ligne TCSP 1, la création d’un nouvel axe 
Nord/Sud, permettra de structurer le développement de l’agglomération. 
Comme pour la ligne Est / Ouest, la ligne doit reposer sur deux pôles d’échanges 
identifiés, afin de mettre en tension l’axe, et de renforcer son attractivité. Il 
s’agit : 

. au nord de Meaux, le secteur du Musée de la Grande Guerre, qui deviendra la 
porte nord de l’Agglomération, à partir d’une nouvelle gare routière ;  

. Au sud, à partir d’une nouvelle gare routière affirmant l’entrée Sud de 
l’agglomération. S’agissant d’un TCSP  

 
Les gares comme espaces stratégiques à développer  
 
Dans le réseau de déplacement du Pays de Meaux, les gares ferrées : Meaux, 
Trilport et routières (entrées, Ouest, Sud et Nord) sont des lieux stratégiques à 
développer. Sur ces lieux, il est primordial d’avoir une utilisation foncière 

                                                           
2
 TCSP : Transport en Commun en Site Propre 
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cohérente et partagée entre modes de déplacement. Les divers types de 
stationnements voiture, vélo, bus doivent être organisés et optimisés afin de 
dégager un véritable parti d’aménagement attractif, valorisant l’équipement et le 
cadre urbain proche. Ce parti d’aménagement s’inscrira dans un projet urbain 
d’ensemble de type « quartier de gare », privilégiant la conception d’éco quartier. 
Associé à une Approche Environnementale de l’Urbanisme, ces quartiers devront 
être à la recherche de mixité, à la fois fonctionnelle et sociale, privilégiant le 
développement du tertiaire et la création de logements sociaux.  
 
Cela implique une stratégie bien pensée des espaces autour des gares en termes : 
 
- d’accès pour les véhicules motorisés mais aussi pour les modes doux, piétons ou 
cyclistes; 
- de parkings sans que ceux-ci « neutralisent » des espaces par essence 
stratégiques. La faisabilité de « parkings silos » doit donc être étudiée ; 
- de développement de services aux voyageurs : signalétiques efficaces mais aussi 
commerces de proximité (cafés, presse, restauration…) afin que ces espaces 
soient de véritables lieux d’urbanité ; 
- de développement de la mixité fonctionnelle en favorisant autour des gares les 
opérations d’aménagement intégrant habitat / activités tertiaires / petits 
commerces. 
- de convergence de l’ensemble des transports en commun routiers favorisant 
l’émergence d’une véritable ramification de l’offre périurbaine entre pôles 
structurants et non autocentrée sur l’agglomération parisienne.  
 
En outre, les situations spécifiques de certaines communes doivent être prises en 
compte notamment : 
- les secteurs présentant un potentiel de développement important en termes de 
réserves foncières à proximité immédiate d’une gare (ou d’un arrêt TC) 
permettant de développer un nouveau quartier urbain  
- les secteurs plus contraints spatialement sur lesquels devra être privilégié le 
renouvellement urbain. 
D’autre part, les projets TCSP1 et 2, couplés au PAPM, vont renforcer l’attractivité 
résidentielle du territoire. Cette attractivité doit être anticipée en proposant une 
offre de service de navettes de rabattement vers les gares adaptée aux besoins 
des populations. 
 

5.1.2 Les transports publics, comme outils d’une ville des courtes 

distances 
 
Vers les communes rurales, la mise en place de Transport à la Demande par zone 
(Nord, Est, Ouest, secteur d’Esbly), hors période de circulation des transports 
publics, ainsi qu’un renforcement de l’offre de services réguliers en heures 
creuses, permettra de renforcer la desserte des communes, et ainsi l’accessibilité 
des lieux. L’objectif visé est de favoriser le rabattement par une offre de 
déplacement satisfaisante, vers les axes structurants, notamment les gares 
routières et ferrées. Les pôles d’échanges, sont ainsi renforcés dans leur fonction 
structurante, car ils constituent les lieux de convergence pour l’ensemble des 
déplacements, entre communes voisines, communes rurales et cœur 
d’agglomération. Une plus grande accessibilité des communes, pour un maillage 
étoffé et structuré, favorise la ville des courtes distances. 
 

5.1.3 La nouvelle donne routière 
 
Achèvement du contournement Nord / Est de l’agglomération  
 
Prolonger le contournement Nord / Est vers Trilport est une condition majeure de 
l’organisation cohérente des différents modes de déplacement au sein du 
terrioire, au bénéfice des modes doux et des transports publics. Dans cette 
perspective, certains axes connaitront des flux de circulation allégés, et pourront 
bénéficier de projets de requalification (ex. N3). 
 
-écrêter le trafic sur la D603 
 
La diminution du trafic induite par le prolongement du contournement, 
permettra une requalification en profondeur de la D603. Il s’agira pour cet axe 
très roulant, de le conforter dans sa fonction urbaine, par un choix de traitement 
et de mobilier urbain adapté. De plus, comme exprimé dans le chapitre 1, la 
RD603 devra: 
- dans sa partie Est, permettre d’écrêter le trafic dans la traversée de Trilport et 
de Meaux pour autoriser un aménagement plus urbain avec un partage de la 
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voirie pour notamment permettre la circulation d’un TCSP à Haut Niveau de 
Service.  
- dans sa partie Ouest, assurer une desserte optimum du PAPM et au-delà vers le 
pôle d’activités de Roissy.  
 
Enfin l’aménagement de la RD603 avec partage de la voirie pour une pratique 
multimodale optimisée devra régler la question des connexions avec le réseau 
secondaire notamment avec : la D129 à Chauconin-Neufmontiers et la D27 au 
nord de Trilbardou. 
 
- pacifier la traversée de Trilport 
 
La ville de Trilport est très passante. La forte empreinte de l’automobile marque 
le paysage et la vie des habitants de Trilport. L’objectif est de redonner un 
caractère urbain au centre ville, par un allégement de la circulation routière, 
offerte par le contournement. Ainsi, l’éco quartier s’inscrira dans un cadre urbain 
pacifié.  
 
- valoriser la situation de Trilport à la convergence gare / contournement 
 
Le contournement ne doit pas venir buter sur la ville, mais bel et bien être intégré 
aux tissus urbains, par une évolution du traitement paysager : de la route à la rue. 
Il s’agit de valoriser la situation de la ville, de point de convergence entre la gare 
ferrée, routière et le contournement, par des connexions bus/train améliorées, 
vers l’agglomération et les communes voisines. Au regard, du caractère 
stratégique de ce point de convergence, la notion de « quartier de gare » prend 
tout son sens. 
 
Requalifier l’entrée Sud de l’agglomération (D436) 
 
L’entrée sud du territoire, par la RD436 marquée d’une très grande linéarité, met 
en perspective la ville de Meaux. En effet, depuis cet axe l’ouverture et la 
profondeur paysagère vers Meaux sont très marquantes. Toute altération 
paysagère a de lourdes conséquences, sur la structure même du paysage et la 
perception que les individus en ont. Or, à partir de cette voie, l’entrée sud du 
territoire est marquée, par une succession de secteurs résidentiels récents, de 
secteurs économiques de diverses vocations, notamment commercial, mais aussi 

de larges espaces agricoles, fagocités et fragilisés par ces développements. La 
structure paysagère mute, se transforme et se « péri-urbanise ». Face à ce 
constat, la requalification de l’entrée sur de l’agglomération, pour la doter d’une 
ossature urbaine, profitant de la réalisation du TCSP 2 est souhaitée. En effet, il 
s’agit d’un moment opportun pour affirmer des principes de composition urbaine 
et paysagère forte : 
- profils de voies adaptées aux transports publics en site propre ; 
- pistes cyclables ; 
- mise en sécurité des voies ; 
- aménagement paysager sous forme de séquences paysagère intégrant l’espace 
traversé ; 
- marges de recul par rapport aux voies végétalisées, privilégiant des surfaces 
enherbées, avec des alignements d’arbres, valorisant la perspective vers le centre 
ville de Meaux. 
 
- La desserte du PAPM (Porte Ouest)  
 
De par sa position stratégique et une accessibilité aisée, le PAPM tend à 
d’apporter au territoire des gains qualitatifs importants s’agissant de la situation 
de l’emploi et de la dynamique endogène des entreprises. Aussi, pour 
appréhender le mieux possible ce projet, le Pays de Meaux opte pour une gestion 
durable de ce potentiel foncier stratégique et de son accessibilité en 
encourageant le développement de la multimodalité :  

- associée à l’ensemble des répercutions du projet au sein de l’organisation des 
réseaux de transport publics, via la création du pôle d’échange intégré. La 
réservation de toute emprise de voie desservant le PAPM devront avant tout 
privilégier une évolution de ses aménagements dans l’optique de privilégier une 
offre de transport collectif sur des tronçons dédiés. 
- tout en limitant les nuisances notamment vers les villes et villages traversés. 
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5.2  Avec les territoires voisins 

 
L’attractivité sociale et économique du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux tient, outre son identité propre, aux multiples 
connexions qu’il entretient avec des territoires voisins. Cette situation est 
concrétisée notamment dans la participation active au schéma directeur de la 
région Ile-de-France (SDRIF), document stratégique d’aménagement et de 
développement du territoire francilien à long terme, élément essentiel à la 
compréhension du projet stratégique de développement ici exposé. 
 
16 500 actifs sortent chaque jour du territoire pour rejoindre leur lieu de travail 
et près de 94 % d’entre eux travaillent en Ile-de-France. En résulte, comme le 
révèle le Plan Local de Déplacements (PLD), un pouvoir d’attraction de la capitale 
en termes d’emplois mettant en exergue « une logique d’axe dans la localisation 
des communes de travail des actifs du Pays de Meaux avec un corridor le long des 
principaux axes ferroviaires (RER & Transilien) » et lignes de transports en 
commun (notamment les lignes 18, 19 et 20 connectées aux RER A, B et E.) 
 
De plus, si le Pays de Meaux dispose d’une attractivité limitée en termes 
d’emplois au regard de la ville nouvelle de Marne la Vallée et de la plateforme 
aéroportuaire de Roissy, ce sont tout de même 10 000 actifs extérieurs  qui sont 
accueillis chaque jour sur le territoire. Le PLD révèle que 16% des actifs des 
communautés de communes du Pays Fertois, du Pays Créçois et du Pays de 
l’Ourcq, travaillent au sein de l’agglomération. Avec un ratio actif entrant 
minimum de 3 pour 1 pour ces secteurs, la CAPM impose dès lors une importante 
attractivité de proximité. 
 
La détermination d’une stratégie de déplacements avec les territoires voisins, en 
particulier l’agglomération parisienne, est  au cœur du projet de SCoT, avec  
quatre objectifs centraux, à savoir :   
 
Favoriser les échanges avec les grands pôles de développement de l’Est 
francilien : Roissy, Marne-la-Vallée et Paris. 
 
Dans la perspective des enjeux dégagés par le diagnostic, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux s’est prononcée pour une nette amélioration 

des liaisons vers les grands pôles de l’est francilien, notamment les connexions 
ferrées Meaux / Chessy / Marne La Vallée. Pour cela, il est primordial d’atteindre 
un niveau de cadencement adapté permettant une connexion optimale entre les 
gares ferroviaires de Meaux et d’Esbly, ouvrant le territoire vers l’est francilien et 
Paris.  
 
Optimiser les connexions avec Esbly depuis une nouveau TCSP et l’entrée Sud 
du Pays de Meaux 
 
Depuis Esbly, la mise en place d’un TCSP permettrait de relier avec un 
cadencement élevé, Esbly à Chessy. La gare d’Esbly articule les liaisons ferrées 
entre le Pays de Meaux, l’est Francilien et Paris. En ce sens, tout projet de 
développement axé sur la gare d’Esbly a des conséquences directes sur 
l’accessibilité ferroviaire du territoire. 
 
En complément du rail, et à partir du pôle d’échange constituant l’entrée sud du 
territoire, une liaison bus efficace reliant Marne la Vallée permettra d’offrir une 
liaison directe aux communes situées au sud du territoire. L’intermodalité entre 
bus relevant de lignes interurbaines régulières et TCSP est recherchée, en termes 
de fréquence et de correspondance, diminuant les délais d’attente.  
 
Développer une stratégie de transport inter - urbain depuis la Porte Ouest 
 
Le pôle d’échange de la Porte Ouest/PAPM organisera le réseau du territoire, en 
allégeant les liaisons à partir de la gare de Meaux. En effet, il est directement 
connecté au réseau de transport interurbain par sa localisation comme « entrée 
ouest » de l’agglomération et son intermodalité. Ce pôle constitue : 
- un point de rabattement ouest, pour les lignes de bus interurbaines et le 
Transport A la Demande (TAD). Son attractivité dépasse les limites du territoire. 
- un pôle d’échange vers l’extérieur, notamment les grands équipements 
structurants de l’est francilien, comme l’aéroport de Roissy.  
Le PAPM doit être inscrit au cœur d’une stratégie de transport inter-urbaine.  
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Articuler les territoires du Nord de la Seine-et-Marne 

 
L’attractivité du Pays de Meaux sur les territoires du Nord de la Seine et Marne a 
été soulignée par le PLD. Afin de limiter les phénomènes d’engorgement ou de 
tension sur le réseau, un meilleur maillage du territoire avec des pôles 
d’échanges se localisant sur les principales entrées de l’agglomération : les 
entrées Nord, Ouest et Est sera nécessaire. Afin de définir ces entrées, comme 
point de rabattement lisible, ces secteurs devront offrir une intermodalité 
efficace limitant l’attente par des correspondances et un cadencement optimum.  
 
Depuis ces point, plusieurs rabattements seront opérés afin d’en faire des 
secteurs majeurs de diversification des modes de transports, tant en partie 
urbaine qu’à l’extérieur de la partie agglomérée, en particulier dans la relation 
avec les communes rurales. 
 
Aussi le réseau routier intra-urbain, devra changer profondément de nature et 
d’espaces publics pour évoluer vers de véritables axes de transports donnant 
toute sa place à un partage sécurisé de la voirie entre véhicules motorisés et 
modes doux de déplacements. A cet effet, des aménagements bus, de type 
couloirs continus ou interrompus, devront être créés, les carrefours et les points 
d’arrêts sécurisés et les points singuliers du réseau traités. 
 

 

5.3 Avec la trame verte et bleue comme support de 

modes doux de déplacements 

 
Comme indiqué dans le chapitre 1, la trame verte et bleue a vocation à devenir 
un véritable support aux modes de déplacements doux. Ils seront à envisager 
selon deux approches : une approche fonctionnelle et une approche ludique et 
touristique.  

 
 
 

5.3.1 Des déplacements doux pour la mobilité fonctionnelle 

 
Les éléments composant la trame verte et bleue, sur lesquels s’appuiera le 
réseau de déplacements doux voulu par le SCoT, maillent l’ensemble du territoire 
et relient en particulier les bourgs et les principaux points générateurs de flux 
(voir carte chapitre 1).  
Ce réseau irrigue en particulier : 
- le centre ville de Meaux via la Marne et les canaux,  
- les bourgs de Chauconin-Neufmontiers, Trilport, Nanteuil-lès-Meaux, Villenoy, 
Mareuil-les Meaux et Poincy,  
- Le PAPM, le lycée de Crégy-lès-Meaux, le Musée de la Grande Guerre… 
 
Pour que ce réseau reste fonctionnel et attractif, le SCoT demande que les 
cheminements concernés par cette mobilité fonctionnelle assurent des 
continuités sécurisées, bien balisées voire éclairées, et avec une chaussée en bon 
état y compris en période de pluies. A ce titre, l’utilisation de chaussées 
drainantes devra être envisagée.  

 

5.3.2 Un réseau de découverte de la trame verte et bleue  

 
Ce réseau de déplacements doux n’aura pas pour unique vocation la mobilité 
purement fonctionnelle. Le Pays de Meaux souhaite en effet, dans un souci de 
valorisation de son cadre de vie, qu’un réseau de déplacements doux s’appuyant 
sur la trame verte et bleue (voir chapitre 1) voit le jour sur son territoire.  
Ce réseau, véritable circuit de découverte de la trame verte et bleue à l’échelle 
de l’agglomération, sera aussi continu que possible, rejoindra les principaux 
points d’intérêt écologiques, paysagers et patrimoniaux, et fera l’objet 
d’aménagements visant à en assurer la sécurisation et le confort.  
 
En dehors des zones agglomérées, aves lesquelles il sera connecté, ce réseau de 
déplacements doux ne doit pas être une source de perturbations pour les 
espèces animales sensibles fréquentant les milieux naturels du territoire.  
  



Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Scot du Pays de Meaux 

60 | P a g e  
 

 

  

Développer le Pays de Meaux à partir d’axes structurants de type 

TCSP 
 

Développer les espaces stratégiques à proximité des gares ferrées 

et routières 

Mailler le territoire par des points de rabattements lisibles et une 

offre en transport public et en transport à la demande performante 

 

 

Achèvement du contournement Nord/est de l’agglomération 

 

 

Favoriser les échanges avec les grands pôles de développement de 

l’Est francilien 

 

 

Optimiser les connexions avec et depuis Esbly 

 

 

 

Développer une stratégie de transport inter-urbain 

 

Les connexions territoriales 

Un nouveau système de déplacement pour mieux connecter le Pays de Meaux 

Vers Roissy 

Vers Paris 
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Annexe cartographique : 

Légende des croquis intégrés à 

l’objectif I : 

Une relecture active du territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de 

Meaux 

 
 
 


