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Une gradation opérationnelle des 

orientations 

 

Dans ses orientations, le Document d’Orientations Générales (DOG) 

présente trois niveaux de gradation opérationnelle allant du plus 

prescriptif qui s’impose juridiquement, à la simple préconisation qui 

relève plus du conseil. Les orientations ayant un caractère prescriptif 

traduisent la volonté de conférer au DOG une portée opérationnelle forte, 

adossée aux ambitions exprimées dans le PADD. 

   

Prescriptions : obligation de mise en œuvre / outils à portée juridique 

forte / application de manière stricte;  

 

 

Recommandations : alternative d’application / si application dans les PLU, 

outils à portée juridique forte / adaptation aux contextes communaux.  

Possibilité de prise en compte de manière stricte; 

 

 

Préconisations: pas de portée juridique / propositions et pistes d’actions 

qui participent à la cohérence et à la concrétisation du PADD.   
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Chapitre 1 : Des orientations en faveur 
de la préservation et de la mise en 
valeur de trame verte et bleue sur le 
Pays de Meaux  
 

1.1 Pour une trame verte durable, fonctionnelle et lisible 

 
Afin de protéger et de mettre en valeur la trame verte et bleue du Pays de 
Meaux, le PADD a mis en évidence la nécessité de protéger les grands 
boisements existants, devant servir de points d’accroche à la mise en 
réseau de la trame verte et bleue.  
La mise en place d’un véritable réseau de cheminements doux s’appuyant 
sur cette trame est également souhaitée par les élus.  
En complément des grands boisements, le PADD insiste sur l’importance 
de la prise en compte des bosquets, des haies, des zones prairiales, des 
trames végétales discontinues afin d’assurer la continuité de la trame 
verte existante.  
En parallèle, le Pays de Meaux exprime dans son PADD la volonté 
d’assurer une insertion paysagère de qualité pour les villages et d’y 
conforter la trame verte en créant des espaces verts complémentaires, de 
maintenir les parcs existants et d’en créer de nouveaux, et de relier au 
mieux les différents parcs entre eux.  
Ces objectifs doivent permettre conjointement la mise en œuvre des 
conditions d’un urbanisme bioclimatique valorisant l’implantation des 
structures végétales dans les séquences urbaines et périurbaines. 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.1.1 Préserver les structures boisées 

 
Les grands ensembles boisés 
 
La protection et la mise en valeur de la trame verte du Pays de Meaux  
passe notamment par la préservation des éléments structurants de cette 
trame du patrimoine naturel.  
 
A ce titre, le SCoT met en avant les structures suivantes (voir carte p11): 
Forêt de Montceaux et boisements associés, Bois de Penchard, Bois 
d’Automne, Boisements autour de Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, 
Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-Meaux.  
 
Pour ces éléments, une protection foncière forte est demandée dans le 
cadre des documents d’urbanisme locaux. Cette traduction pourra se 
définir par :  
- la mise en œuvre d’un zonage garantissant l’inconstructibilité des 

boisements (hors installations liées à l’usage des exploitations 
forestières et au tourisme vert) 

- la protection de ces boisements au titre des espaces boisés classés 
(EBC L130-1 du CU) après inventaires et localisations parcellaires. 

 
En même temps que la protection stricte de ces ensembles boisés, le SCoT 
recommande que soit laissé la possibilité de réaliser et d’entretenir des 
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aménagements légers permettant les circulations douces pour la 
découverte de la trame verte et bleue du Pays de Meaux.  
 
Les haies et bosquets 
 
La structure de base de la trame verte est complétée sur les différentes 
communes par la présence de bosquets et de quelques haies. Ces 
éléments, moins emblématiques, doivent néanmoins être pris en compte 
dans le SCoT selon les potentialités décrites par le PADD.  
 

Toutefois, le DOG demande aux documents d’urbanisme locaux la 
possibilité de moduler les mesures de protection en fonction du contecte 
et des besoins propres à chaque commune.  
 

Les bosquets visés par ces mesures seront : 
- tous les boisements de plus de 1 000m², en zone urbaine ou rurale 

non compris dans les grands ensembles précédemment définis,  
- les boisements composés majoritairement d’essences de feuillus 

traditionnelles telles que rencontrées dans les grands boisements (ne 
seront donc pas pris en compte les peupleraies, les bosquets de 
conifères et les ensembles composés d’essences ornementales) 

- les bosquets présentant un intérêt écologique et/ou paysager.  
 

Les haies visées par ces mesures seront :  
- les haies de plus de 100m linéaire, 
- les haies composées majoritairement d’essences arborées 

traditionnelles locales (en particulier chênes), de préférence 
pluristratifiées (strates buissonnantes, arbustives et arborescentes), 

- les haies situées dans des ensembles de sensibilité écologique et 
paysagère (voir carte), à proximité des zones urbaines et en bordure 
de cours d’eau et de rus.  

Dans les deux cas, des inventaires devront être menés dans le cadre de 
l’élaboration et de la révision des PLU.  
 

Pour les bosquets et haies, le SCoT préconise une protection d’échelle 
communale adaptée aux enjeux de gestion et d’entretien locaux. Pour 
cela, les PLU pourront s’appuyer sur l’outil défini par la loi Paysages 
(article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme). Cet outil permet un inventaire 
et une protection municipale, selon des critères définis par la commune.  
Ces règlements devront néanmoins prendre en compte :  
- la nécessité de gestion et d’entretien des boisements (exploitation 

du bois, abattages sanitaires, sécurité, renouvellement…) 
- les conditions dans lesquelles la destruction de ces structures peut 

être envisagée (exploitation agricole, urbanisation…) 
- les mesures à mettre en œuvre pour compensation en cas 

d’autorisation de destruction (replantation par essences 
équivalentes). 

 

1.1.2 Préserver les ensembles verts supports des structures 

boisées 
 

Le plus souvent, ces éléments boisés s’inscrivent dans des ensembles 
verts (naturels et/ou agricoles) de plus large dimension.  
Le SCoT du Pays de Meaux prend en compte ces ensembles et demande à 
ce titre aux documents d’urbanisme locaux d’en garantir la pérennité à 
travers des zonages adaptés à leurs enjeux spécifiques.  
Plus précisément, dans le cadre de la révision ou de l’élaboration des PLU, 
les communes devront mettre en place des :  
- zones naturelles sur les espaces strictement protégés pour leurs 

qualités naturelles et paysagères (grands boisements) 
- zones agricoles sur les espaces où le maintien d’une activité agricole 

est souhaité. Sur ces zones agricoles, une inconstructibilité totale 
peut également être envisagée en fonction des sensibilités 
écologiques et paysagères. 
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1.1.3 Connecter et renforcer la trame verte 

 
Au travers de son SCoT, le Pays de Meaux entend aller au-delà de la seule 
préservation des éléments de la trame verte constituée. Il souhaite en 
effet développer cette trame verte à travers des aménagements adaptés.  
 
La reconquête des chemins ruraux et du réseau hydrographique 
 
Au sein de la zone agricole, le Pays de Meaux désire reconquérir les 
chemins ruraux afin de leur donner deux fonctions :  
- renforcer les itinéraires voués aux déplacements doux pour une mise 

en réseau d’itinéraires verts sur le territoire,  
- améliorer les connexions entre les différents éléments de la trame 

verte du Pays de Meaux.  
 

Pour cela, les communes du Pays de Meaux pourront :  
- aménager les chemins de manière à favoriser les circulations douces 

(voir volet déplacements), 
- réaliser des plantations de haies le long des chemins lorsqu’elles 

disposent de la propriété des bordures, 
- inscrire aux PLU des plantations à réaliser le long des chemins ruraux 

désignés.  
 
Les plantations visées dans ce paragraphe se feront sur le principe des 
haies bocagères, composées d’essences traditionnelles locales. Ces 
aménagements devront garantir en tant que de besoin la libre circulation 
des engins d’exploitation agricole. 
 
Afin de renforcer la trame verte, les communes pourront par ailleurs 
s’appuyer sur le réseau hydrographique et définir, dans leurs PLU, des 
plantations à réaliser le long des cours d’eau. De la même manière, ces 
plantations se feront sur un modèle de ripisylve dont les essences seront 
celles rencontrées localement sur les sols humides.  

Les abords des villages 
 
Le PADD du SCoT du Pays de Meaux affirme la volonté de valoriser la 
trame verte et les paysages ruraux en mettant en œuvre un concept de 
« villages bosquets ». Il s’applique aux bourgs en lien direct avec les 
paysages agricoles d’openfield.  
 
Il devra se traduire concrètement par la mise en place d’espaces verts de 
transition entre zones urbanisées et espaces agricoles.  
Ces coupures vertes pourront prendre différentes formes :  
- des ceintures boisées utilisant les essences locales et traditionnelles,  
- des parcs urbains plus ouverts, 
- des jardins familiaux ou collectifs… 

 
Ces espaces de transition devront remplir plusieurs critères :  
- permettre les déplacements doux dans le cadre de liaisons et de 

continuités le long des bourgs,  
- être source de biodiversité, notamment par leur aménagement et 

leur gestion, et permettre la continuité de la trame verte, 
- améliorer l’intégration paysagère des bourgs et de leurs extensions.  

 
De manière concrète, ce concept de « villages bosquets » prendra corps à 
la faveur des opérations d’aménagements. Les PLU devront prévoir des 
orientations particulières d’aménagement sur les zones à urbaniser visant 
à la mise en œuvre de ces principes à l’intérieur des limites de ces 
opérations.  
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1.2 Pour une trame bleue de qualité et accessible 
 

1.2.1 Préserver et valoriser les milieux aquatiques et leurs abords 

 
A l’image des protections instaurées pour la trame verte, le SCoT traduit 
la volonté de protéger la trame bleue du Pays de Meaux. Ainsi, le PADD 
exprime la nécessité de mettre en œuvre dans les PLU une protection 
foncière des abords du réseau hydrographique et des milieux naturels 
associés (en particulier zones humides et zones inondables).  
Ces zones (cf carte p11) pourront majoritairement être traduites dans les 
PLU par des zones naturelles. Les canaux sont généralement classés en 
zones U indicées dans les documents d’urbanisme locaux. Ce classement 
vise à permettre une exploitation et un entretien nécessaires à la 
navigabilité des ouvrages. Ainsi, le SCoT confirme la nécessité de limiter 
les possibilités d’occupations et d’utilisations du sol aux constructions, 
installations et dépôts nécessaires à l’exploitation. Il conviendra toutefois 
de tenir compte des dispositions des PPRI, et de permettre le maintien du 
rôle de continuité écologique des canaux.  
 

Les zones humides, en accord avec la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques et le SDAGE prochainement relayé par des SAGE, doivent faire 
l’objet de protections spécifiques.  
Des inventaires pourront utilement alimenter la réflexion des PLU dans ce 
sens.  
Concernant les zones inondables et en particulier les champs d’expansion 
des crues, le SCoT fait écho aux règlementations décrites dans les PPRI. 
Par principe de précaution en dehors de zones couvertes par des PPRI, 
toute zone inondable est rendue inconstructible par le SCoT.  

Afin de mettre en valeur la trame bleue selon les orientations du PADD, le 
Pays de Meaux souhaite restaurer ou créer une continuité de 
cheminements piétonniers le long de la Marne et des canaux.  
 
Les chemins créés ou remis en valeur devront :  
- avoir pour principale vocation les déplacements doux liés à la 

découverte de la trame verte et bleue,  
- tenir compte de la sensibilité des milieux naturels environnants, en 

particulier la présence d’espèces susceptibles d’être perturbées par 
la création d’un chemin et la fréquentation humaine,  

- être accompagnés de la remise en valeur des espaces naturels, en 
particulier par la plantation de linéaires boisés respectant les 
schémas traditionnels (essences locales adaptées aux conditions de 
sol et d’hydromorphie), 

- prendre en compte les contraintes propres aux bandes enherbées en 
milieu agricole. 

 
Afin d’encourager une gestion adaptée des zones humides, les communes 
peuvent prévoir des dispositifs d’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties concernées par les zones humides (à hauteur de 
50% et conformément à l’article 1395D du Code Général des Impôts). 
Dans ce cas, les exonérations sont accordées sous réserve d’engagements 
de gestion du propriétaire. 
 
La gestion des zones humides et abords de cours d’eau 
 
Sur le territoire du Pays de Meaux, le réseau hydrographique et les zones 
humides associées (la « trame bleue ») ont été fortement modifiés par les 
aménagements urbains et agricoles.  
Au-delà des orientations prescriptives du DOG, le SCoT du Pays de Meaux  
préconise certains principes favorables à une bonne gestion des cours 
d’eau et des zones humides.  
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Les cours d’eau 
 
Il convient de distinguer la gestion des cours d’eau selon qu’il s’agit de la 
Marne, des canaux, des rus ou selon le milieu (milieu urbain ou rural).  
 
En milieu rural, un travail sur un adoucissement de certaines berges 
pourrait être envisagé. La rupture de pentes fortes doit en effet 
permettre une meilleure colonisation par les végétaux et donc améliorer 
la richesse biologique et paysagère. La végétalisation des berges permet 
également une stabilisation de ces dernières à plus long terme, 
notamment face aux crues.  
De manière générale, il reste souhaitable que les berges soient protégées 
contre l’érosion, en particulier par des techniques douces (fascinage, 
végétalisation…).  
 
En parallèle, la reconstitution d’une ripisylve aussi continue que possible 
est souhaitable, d’une part pour renforcer le rôle de corridor écologique 
joué par la Marne, et d’autre part pour préserver la qualité des eaux 
(ombrage, protection contre certains produits phytosanitaires). Ces 
ripisylves devront être constituées d’essences traditionnelles locales, 
adaptées aux conditions humides.  
Les champs d’expansion des crues de la Marne devront être préservés de 
tout aménagement pouvant compromettre l’écoulement des eaux.  
Pour les espaces ouverts, une gestion sous forme de prairie de fauche 
naturelle présente un maximum d’atouts d’un point de vue écologique.  
 
En milieu urbain, les enjeux de fréquentation du public et de lutte contre 
les crues imposent des aménagements et une gestion différents. Dans la 
mesure du possible, les berges doivent être stabilisées et sécurisées en 
particulier pour permettre les circulations douces aux abords des cours 
d’eau. La mise en place de continuités végétales doit également renforcer 
le rôle de corridor écologique de la Marne, y compris en milieu urbain.  
 

Les canaux ayant été creusés pour la navigation et l’adduction d’eau  
(Canal de l’Ourcq), ils présentent des caractéristiques particulières qu’il 
convient de maintenir pour pérenniser cet usage. Ils présentent en 
particulier un profil régulier en « U » peu favorable à une importante 
diversité biologique. De même, des entretiens et curages réguliers sont 
nécessaires, au fond du lit comme aux abords (végétation).  
Afin de limiter l’impact de ces travaux d’entretien sur la vie aquatique, ils 
pourront être réalisés en dehors des périodes de reproduction des 
espèces animales présentes (poissons, oiseaux, amphibiens…), par 
exemple à l’automne. Par ailleurs, une gestion raisonnée des espaces 
verts aux abords des canaux (fauche, désherbages, tailles) doit permettre 
une plus grande diversité biologique sur ces milieux artificialisés.  
 
Sur le territoire du Pays de Meaux, les rus sont des écoulements souvent 
temporaires, fortement aménagés, en milieu rural comme en milieu 
urbain. Une gestion adaptée et des réaménagements peuvent cependant 
leur redonner un aspect naturel et une véritable fonctionnalité 
biologique.  
En milieu rural, les rus ont pour principale fonction de collecter les eaux 
de ruissèlements et de drainage des parcelles agricoles. A cette fin, ils ont 
le plus souvent été rectifiés et reprofilés. L’approfondissement du lit, 
voire le busage des rus ne permet plus le développement d’une richesse 
biologique liée à des cours d’eau temporaires.  
En milieu urbain, ils sont le plus souvent busés et peuvent avoir pour 
fonction la collecte et l’évacuation des eaux pluviales.  
 
Les aménagements susceptibles de redonner aux rus un aspect naturel et 
une véritable fonctionnalité biologique pourraient consister à :  
- rouvrir les cours d’eau busés et relever les lits profondément creusés,  
- permettre le développement de zones humides avec végétation 
hygrophile à leurs abords,  
- limiter l’imperméabilisation des sols afin de « tamponner » les régimes 
hydrauliques.  
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Les zones humides sont peu nombreuses sur le territoire du Pays de 
Meaux  et restent principalement liées aux abords de la Marne.  
 

Etant donné la diversité de leurs typologies et donc des enjeux de gestion, 
il est difficile de mettre en œuvre des préconisations de gestion générale.  
 

Dans ce cadre, la mise en œuvre des SAGE doit être le moyen d’établir 
une connaissance plus fine des zones humides sur le territoire du Pays de 
Meaux, et de définir des objectifs de gestion adaptés à chaque type de 
zone humide présente.  
 

Les anciennes sablières constituent des milieux humides potentiellement 
intéressant d’un point de vue écologique, sous réserve d’une remise en 
état et d’une gestion adaptées. Des guides de remise en état des carrières 
ont été publiés par la profession (Charte pour une gestion durable et une 
utilisation rationnelle des granulats en Île-de-France, en partenariat avec 
l’UNICEM Ile de France, l’IAU et la DRIRE), et pourront servir de base à 
une réflexion à laquelle le Pays de Meaux  et les communes concernées 
devront être associées.  
 

1.2.2 Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la 

ressource en eau 

La qualité des milieux naturels du Pays de Meaux est dans la plupart des 
cas fortement dépendante d’une bonne gestion quantitative et qualitative 
des eaux.  
 

Sur l’ensemble du territoire du Pays de Meaux, il convient de : 
 

- limiter l’imperméabilisation des sols en particulier en cas d’opération 
d’aménagement urbain. Dans ce cadre, les PLU devront permettre dans 
leurs règlements la mise en œuvre de techniques adaptées à cet objectif 
(toitures végétalisées, revêtements poreux sur chaussées et parkings…), 
 

- prévoir les capacités de stockage ou de gestion des ruissellements dans 
toute opération de construction, d’aménagement urbain, agricole ou de 
loisirs et favoriser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales 
(noues....). Les PLU peuvent déterminer des règles d’urbanisme 
permettant de limiter l’importance et la continuité des espaces 
imperméabilisés. Lorsque cela sera possible, les PLU pourront imposer un 
stockage à la parcelle des eaux pluviales, et définir des débits de fuite à ne 
pas dépasser,  
 

- améliorer la gestion des eaux usées conformément aux normes en 
vigueur et en tenir compte pour le développement urbain et économique. 
Les capacités de traitement des eaux usées seront ainsi un des éléments 
déterminants de la capacité d’accueil des communes.  

 

- étudier et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement, en 
particulier à l’échelle des sous-bassins versants. 
 
Par ailleurs, les eaux de la Marne et certaines nappes souterraines sont 
exploitées pour l’alimentation en eau potable de la population du Pays de 
Meaux. A ce titre, le SCoT prescrit :  
- d’interdire les nouvelles activités en amont des zones de captage sur la 
Marne susceptibles de générer une pollution majeure de la ressource en 
eau potable, 
- de protéger au travers des PLU les périmètres de captage d’eau potable 
par la mise en place de périmètre de protection, qui permettront entre 
autres d’interdire les usages du sol susceptibles de polluer la ressource, 
- de développer et communiquer sur la gestion différenciée des espaces 

verts et des jardins, sur les pratiques agricoles respectueuses de la qualité 

de l’eau.  
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Communes

Familles de communes 

identifiées dans le 

PADD

Surface agricole 

pérenne minimale 

en hectare à 

réserver par 

commune à 20 ans

Surface agricole 

pérenne 

minimale en 

hectare à 

réserver par 

commune à 20 

Isles-lès-Villenoy 258,1

Poincy 186,7

Penchard 287,7

Barcy 621,7

Chambry 872,1

Germigny-l'Evêque 227,2

Montceaux-lès-Meaux 254,3

Fublaines 317,2

Trilbardou 511,7

Vignely 301,0

Trilport 332,6

Chauconin-Neufmontiers 1 441,3

Nanteuil-lès-Meaux 208,0

Mareuil-lès-Meaux 200,5

Varreddes 467,3

Villenoy 360,9

Crégy-lès-Meaux 143,2

Meaux Famille 4 : ville centre 0 0,0

6 991,5

Famille 1 : communes 

rurales

Famille 2 : communes 

moyennes affichant un 

déficit de logements 

sociaux

Famille 3 : communes 

moyennes dont le 

nombre de logements 

sociaux correspond aux 

principes SRU

3 837,70

2 649,70

504,1

1.3 Pour un espace et des activités agricoles 

pérennes valorisant le cadre de vie du Pays de 

Meaux 
 

 

1.3.1 Pérenniser et valoriser le foncier agricole 
 

Le diagnostic et le PADD ont mis en avant le rôle structurant de 
l’espace et de l’activité agricoles sur le territoire, notamment au 
travers de ses rôles économiques et environnementaux.  
Le SCoT affirme la nécessité de garantir une pérennité à long 
terme des activités agricoles. A cette fin, il prévoit une réduction 
significative de la consommation d’espaces agricoles et naturels.  
En parallèle, le SCoT définit un minimum de près de 7 000 ha de 
zones agricoles pérennes répartis par commune comme suit et 
délimités ou à délimiter dans les PLU.  
Ces zones agricoles pérennes font ou feront l’objet d’un zonage A 
au sens de l’article R123-7 du code de l’urbanisme, en dehors des 
espaces naturels de la commune de Trilport entre la Forêt de 
Montceaux et de la Marne, qui pourront conserver leur 
classement en zone naturelle. La vocation agricole de ces espaces 
devra toutefois être maintenue et affirmée dans le cadre du PLU. 
En outre, les communes concernées par des zones de carrières 
classées actuellement en zone agricole des POS pourront classer 
ces dernières en zones naturelles spécifiques à cette activité. Dans 
ce cas, les surfaces concernées seront à déduire du calcul final des 
zones agricoles pérennes à préserver. 
Parallèlement, les enjeux du développement durable encouragent 
à la promotion des formes d’agricultures les plus respectueuses 
de l’environnement, et de la diversification des modes de 
production et de distribution. 
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Au sein même de ces zones agricoles pérennes, les PLU pourront 
distinguer deux grands types de zones : 
 
Les zones agricoles sans indice (A) sont des zones agricoles « classiques ».  
Il s’agit de véritables zones d’activités agricoles. A ce titre, ces zones 
agricoles permettent notamment : 
- l’exercice de l’activité agricole à long terme (à l’échéance d’application 
du SCoT) ; 
- la création, le développement et l’évolution des bâtiments destinés à 
l’activité agricole. 
 
En revanche, dans un objectif de confortation de ces zones et de lutte 
contre le mitage, ces zones interdisent entre autres : 
- le changement de destination des bâtiments agricoles. Ce changement 
de destination n’est possible que pour les bâtiments présentant un intérêt 
architectural, suite à un recensement dans le PLU. 
- la construction de logements, y compris de logements de fonction 
agricole déconnectés d’un tissu urbain existant ou des bâtiments 
nécessitant un gardiennage ou une astreinte. 
Toute exploitation agricole peut en effet disposer d’un logement de 
fonction si cela est justifié par une activité nécessitant une astreinte ou 
une surveillance des animaux. Toute demande supplémentaire sera 
étudiée en considération de la nature de l’activité, et du statut social des 
associés qui devront justifier du caractère d’exploitant agricole à titre 
principal. 
 
Les zones agricoles indicées (An) pourront permettre de mettre en 
évidence dans les PLU des espaces principalement agricoles mais sur 

lesquels les richesses écologiques et/ou paysagères ne rendent pas 
souhaitables de nouvelles constructions, y compris agricoles. 
 
Ainsi, les règlements des PLU définiront ces espaces comme 
inconstructibles. Cette inconstructibilité n’en fait en aucun cas des 
réserves foncières à très long terme, dans le sens où il s’agit toujours de 
zones agricoles pérennes, comprises dans le calcul des 6991.4 ha 
minimum à définir en application du SCoT. 
Plus spécifiquement, seules les extensions des bâtiments (d’activités ou 
logements de fonction) existants seront permises.  
Les PLU pourront définir les conditions d’implantations et de surfaces 
autorisées pour ces extensions. 
 
Par ailleurs, l’organisation du développement urbain doit permettre : 
- d’assurer une protection des sièges d’exploitation en activité, et en 
autoriser le développement, notamment au sein de la zone A, 
- de limiter la fragmentation des exploitations agricoles par les 
infrastructures, 
- de limiter la construction d’habitation (hors logement de fonction des 
agriculteurs) aux abords des sièges d’exploitations (à l’exception de ceux 
situés en centre bourg) et des zones agricoles pérennes ; 
- de tenir compte des futures extensions urbaines pour l’implantation des 
nouveaux bâtiments agricoles. A ce titre, et uniquement en continuité 
directe des zones urbaines, les PLU pourront définir des espaces agricoles 
sur lesquels l’implantation des bâtiments agricoles n’est pas souhaitable. 
Ces espaces ne pourront en revanche pas être considérés comme zones 
agricoles pérennes au sens du SCoT. 
Le patrimoine bâti autre qu’agricole ne doit en aucun cas servir de point 
de départ à un développement de l’urbanisation. 
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1.3.2 Gérer les espaces agricoles et permettre leur évolution 

qualitative  

 
S’il n’appartient pas au SCoT de définir les pratiques agricoles de gestion 
et d’exploitation des espaces, le Pays de Meaux  s’est néanmoins 
positionné dans son PADD en faveur d’une agriculture respectueuse de 
son environnement, en particulier de la qualité des eaux et des paysages. 
 

Parmi les outils mobilisables, les Périmètres de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP ou PEAN) permettent à la fois : 
- d’assurer la vocation des espaces agricoles, naturels et boisés à long 
terme par un système de maîtrise foncière, 
- de mettre en place des plans d’actions au travers de cahiers des charges 
adaptés aux enjeux agricoles, environnementaux et sociaux des territoires 
concernés. 
 

Ainsi, ces PEAN peuvent concerner des espaces pour lesquels le Pays de 
Meaux, les communes souhaitent renforcer la pérennité et mieux 
encadrer les pratiques agricoles, comme par exemple : 
- les éléments constitutifs de la trame verte et bleue du Pays de Meaux, 
- les coupures d’urbanisation, 
- les abords et les périmètres de protection des zones de captage d’eau 
potable, 
- tout autre espace agricole dont la pérennité doit être confortée 
(proximité des zones urbanisées, zones enclavées…). 

Dans le cadre du SCoT, il ne s’agit ni de définir des périmètres, ni 
d’engager une démarche de type PEAN. Toutefois, la mise en œuvre 
éventuelle de ces programmes le moment venu doit être compatible avec 
les orientations d’un SCoT, l’objectif étant de rendre possibles de telles 
actions.  
 

Une éventuelle mise en œuvre de ces programmes d’action serait 
l’occasion de mettre en application les objectifs du SCoT en matière de 
valorisation paysagère exprimés dans le PADD. La protection et le 
renforcement des éléments de la trame verte et bleue détaillés 
précédemment vont dans le sens d’une préservation de la qualité des 
paysages agricoles du Pays de Meaux.  
Dans tous les cas, et en application des orientations du PADD et de l’atlas 
des paysages de Seine et Marne, les PLU pourront d’identifier les 
dégagements visuels intéressants et de veiller à leur maintien, en 
particulier à partir des grands axes routiers et des bourgs, par la 
protection de cônes de vue.  
 

Par ailleurs, afin d’améliorer les transitions paysagères entre les zones 
agricoles et les bourgs, le SCoT demande aux PLU d’appliquer les 
orientations relatives à l’application du concept de « village bosquet ». 
 Plus particulièrement, il s’agit dans le cadre des PLU de définir des 
orientations particulières d’aménagement spécifiques à la valorisation de 
ces espaces devant répondre à certains objectifs communs :  
- valoriser le cadre de vie et les perceptions paysagères sur et depuis la 

zone urbaine,  
- être conçus de manière à pouvoir assurer leur continuité en cas 

d’aménagements futurs,  
- avoir une véritable fonction dans l’aménagement de la zone (jardins 

collectifs, espace vert de loisirs…) 
- être gérés de manière à limiter les impacts sur l’environnement 

(principes de gestion écologique). 



Document d’Orientations Générales du SCoT  du Pays de Meaux                 
 

16 | P a g e  

Ces espaces feront partie intégrante des opérations d’aménagement et ne 
devront en aucun cas être consommateurs d’espaces agricoles 
supplémentaires. 
 

Enfin, outre l’encadrement du développement des bâtiments agricoles, le 
SCoT préconise une réflexion forte sur la qualité du bâti en milieu rural et 
sur ses impacts paysagers.  
 
 

1.4 Pour une valorisation des points d’appuis paysagers 

emblématiques du Pays de Meaux  

 

1.4.1 Mettre en valeur les bords de Marne d’Isles-lès-Villenoy à 

Trilbardou et accueillir un développement touristique respectueux 

du milieu naturel 

 
Afin de rendre possible la réalisation de cet objectif du PADD, le DOG 
s’appuie en particulier sur la protection des éléments naturels et agricoles 
dans les PLU telle que décrite dans les volets précédents.  
Le SCoT préconise également que les PLU permettent l’accueil 
d’équipements pour la mise en valeur touristique de cet espace (dans le 
respect de la fonctionnalité de la trame verte et bleue).  
Dans ce contexte, les réflexions conjointes avec le Conseil Général de 
Seine et Marne pour la mise en œuvre des espaces naturels sensibles 
(ENS), en particulier sur les sites d’anciennes carrières, sont encouragées 

par le SCoT. Dans tous les cas, il semble nécessaire de prévoir le plus en 
amont possible la reconversion des sites d’extraction de la vallée de la 
Marne, en favorisant notamment des réaménagements valorisant le 
paysage selon l’exemple du parc du Pâtis à Meaux ou du plan d’eau des 
Olivettes à Trilbardou. 
Enfin, les enjeux d’accessibilité et de mise en valeur touristique ne 
devront pas être négligés, nécessitant l’aménagement de cheminements 
doux (chemins découverte de la nature). 
 

1.4.2 Conforter la forêt de Montceaux en tant que « poumon 

vert » du Pays de Meaux 

 
La valorisation touristique et paysagère de la forêt de Montceaux en tant 
que poumon vert repose principalement sur les éléments de protection 
des trames boisées évoqués précédemment.  
Au niveau de la mise en valeur touristique, le SCoT recommande la mise 
en œuvre d’ actions destinées à favoriser l’accessibilité et les 
déplacements doux, par exemple par la définition dans les PLU 
d’emplacements réservés pour la création ou la réhabilitation de chemins 
à destination de la forêt. Ces chemins pourront avantageusement être 
jalonnés de panneaux explicatifs destinés à sensibiliser le public sur 
l’écosystème de la forêt de Montceaux, dans le cadre de la réalisation 
d’une trame verte et bleue d’agglomération.  
Préconisations générales pour la mise en place de lisières : 
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Les lisières sont des espaces de transition entre deux espaces naturels ou 
anthropisés. Elles présentent des caractéristiques intermédiaires 
intéressantes pour de nombreuses espèces floristiques et faunistiques. 
Les lisières peuvent également participer à la lecture des paysages. Sur le 
territoire du Pays de Meaux, le SCoT identifie la nécessité de travailler les 
lisières entre la forêt de Montceaux et les espaces agricoles d’une part et 
les espaces urbains d’autre part.  
En tant que prolongement de la forêt, leur mise en œuvre est à l’initiative 
des exploitants forestiers et ne saurait retirer des terres aux exploitations 
agricoles.  Aux abords de la forêt de Montceaux, les lisières sont le plus 
souvent très réduites avec un passage direct des zones boisées de futaies 
aux parcelles cultivées. La mise en place de lisières forestières permettrait 
de renforcer la biodiversité tout en créant de zones de transition 
paysagères plus douces.  La lisière à former doit permettre un passage 
progressif d’un milieu à un autre. Dans le cas présent, il pourrait être 
intéressant de mettre en place :  
- une bande enherbée composée d’espèces prairiales. Certains 

mélanges fleuris peuvent également être ajoutés afin d’apporter une 
plus value paysagère, sous réserve qu’il s’agisse d’espèces locales 
(coquelicots, bleuets…) et favorables aux insectes pollinisateurs. 
Cette bande enherbée est à faucher une à deux fois par an, avec si 
possible exportation des produits de fauche, 

- un espace buissonnant de type fourré particulièrement favorable à 
l’avifaune et au gibier. Des espèces spontanées pourront s’y 
développer, mais il conviendra de limiter le développement des 
ligneux.  

- un espace arbustif, de taillis, permettant de finaliser la relation entre 
milieu ouvert et boisé. Ce taillis devra également être entretenu afin 
de ne pas évoluer vers une futaie.  

 
 

1.4.3 Renforcer le caractère emblématique de la Marne 

« citadine » en particulier en tant que coulée verte 

d’agglomération 

 

Au sein de l’agglomération meldoise, le Pays de Meaux souhaite mettre 

en valeur le patrimoine naturel et paysager de la Marne dans un contexte 

de développement touristique.  

Pour cela, le SCoT réaffirme la nécessité de protection foncière des abords 
de la Marne y compris en zone urbaine. Des principes de continuités 
douces devront également être inscrits aux PLU, selon l’objectif de 
continuité d’un circuit autour de la trame verte et bleue.  
 
Au-delà de ces principes dont l’application peut être traduite via des 
documents d’urbanisme, le SCoT préconise une réflexion sur des 
opérations de réaménagement des zones d’habitat et d’activités à 
proximité des bords de Marne prévoyant des espaces de transition rivière 
/ ville (valorisation écologique, paysagère et déplacements doux).  
 
En outre, le SCoT préconise une gestion à vocation écologique des 
espaces verts et des chemins en bord de Marne à hauteur du centre de 
Meaux pour renforcer la fonctionnalité de la liaison naturelle (pelouses, 
alignements d’arbres…) permettant toutefois les activités humaines de 
jeux et de loisirs. 
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1.4.4 Redonner une identité villageoise à la Marne  
 

Sur les communes concernées par cette orientation du PADD, le SCoT 
impose une protection foncière des bords de Marne avec des principes de 
continuités douces inscrites aux PLU.  
 
Sur la commune de Germigny l’Evêque, le SCoT préconise par ailleurs un 
réaménagement et une revalorisation des espaces en relation avec la 
vallée de la Marne, en particulier l’espace identifié au nord du bourg. Cet 
espace peut permettre d’accueillir des activités légères destinées à 
valoriser le potentiel touristique et récréatif de la commune.  
 
Sur les communes de Trilport et Nanteuil-lès-Meaux, le SCoT préconise de 
permettre l’accueil d’équipements de loisirs légers (bases nautiques, 
guinguettes…) dans les espaces de transition entre les bourgs et la Marne.  
 
Sur la commune de Varreddes, ces principes de valorisation des espaces 
de transition peuvent être appliqués, avec la nuance liée au contexte 
entre le canal et la Marne. En particulier, les espaces proches du Canal de 
l’Ourcq devront être préservés du développement de l’urbanisation à 
vocation résidentielle ou d’activités économiques, pour permettre à la 
fois la valorisation des espaces agro-naturels et la mise en place 
d’équipements légers liés aux activités touristiques et de loisirs.  
 

 

 

 

 

  



Document d’Orientations Générales du SCoT  du Pays de Meaux                 
 

19 | P a g e  

Chapitre 2 : Une politique du logement 

géographiquement maîtrisée et 

environnementalement soutenable 
 

2.1 Une production de logements donnant corps aux 

capacités d’accueil communales (2013 – 2030) 
 
Le SCoT du Pays de Meaux fixe pour objectif une construction de 
logements adaptée aux besoins actuels des ménages et à l’accueil de 
nouvelles populations. 
Sur la base des projections de population inscrites dans le PADD, soit 

100351 habitants à horizon 2030, le SCoT anticipe un besoin de logements 

(près de 8 400 logements à horizon 2030) pour accueillir 19 500 habitants 

nouveaux à l’horizon 2030 (croissance annuelle moyenne de 1%) répartis 

selon la croissance démographique prospective et différenciée suivante :  

  

- 0.7% pour les communes d’Isles-lès-Villenoy, de Poincy, Penchard, Barcy, 

Chambry, Germigny-l’Evêque, Montceaux-lès-Meaux, Fublaines, 

Trilbardou et Vignely (famille 1) ; 

- 1.2% pour les communes de Trilport , Chauconin-Neufmontiers, 

Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux et Varreddes (famille 2); 

- 0.9% pour les communes de Villenoy et Crégy-lès-Meaux (famille 3) et de 

Meaux (famille 4). 

 

Ces données quantifiées n’ont pas de valeur prescriptives mais servent de 

base à la déclinaison prescriptive du DOG quant à la maîtrise de 

l’extension urbaine résidentielle (cf chapitre 2.2.2) 

 

En résulte un potentiel de construction quantifié à l’échelle communale, 

anticipant trois périodes de programmation résidentielle, non 

prescriptives, mais permettant d’anticiper l’évolution du parc résidentiel 

du Pays de Meaux et des morphologies urbaines en découlant à savoir :  

 

- Le court terme (horizon 2013) basé sur les objectifs de production de 

logements fixés par le PLH redimensionné soit : 750 logements / an 

pour une production totale estimée à 2 250 logements ; 
  

- Le moyen terme (2014 - 2021) structuré autour de la finalisation 

globale des programmes de logements neufs recensés à horizon 

2020 soit avec une production totale estimée à 3 400 logements soit 

une production annuelle estimée à 485 logements ; 
 

- Le long terme (horizon 2022 - 2029) anticipant le solde de la 

production globale des logements projetés dans le PADD soit 2 750 

logements et une production annuelle estimée à 393 logements.  
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Communes
Familles de communes identifiées 

dans le PADD

Population totale 

souhaitée à 

horizon 2030

Population 

supplémentaire

Captation 

globale en %

Isles-lès-Villenoy

Poincy

Penchard

Barcy

Chambry

Germigny-l'Evêque

Montceaux-lès-Meaux

Fublaines

Trilbardou

Vignely

Trilport

Chauconin-Neufmontiers

Nanteuil-lès-Meaux

Mareuil-lès-Meaux

Varreddes

Villenoy

Crégy-lès-Meaux

Meaux Famille 4 : ville centre 59 557 11 091 56,8

100 351 19 517 100

Famille 3 : communes moyennes 

dont le nombre de logements 

sociaux correspond aux 

principes SRU

10 151 1 890 9,7

1 323 6,8

Famille 2 : communes moyennes 

affichant un déficit de logements 

sociaux

21 725 5 213 26,7

Famille 1 : communes rurales 8 918

Capacité d’accueil démographique à l’horizon 2030 
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Communes
Familles de communes identifiées 

dans le PADD

Logements à 

produire à court 

terme (2013)

Logements à 

produire à moyen 

terme (2014-2021)

Logements à 

produire à long 

terme (2022-2029)

Production 

globale de 

logements 

Isles-lès-Villenoy

Poincy

Penchard

Barcy

Chambry

Germigny-l'Evêque

Montceaux-lès-Meaux

Fublaines

Trilbardou

Vignely

Trilport

Chauconin-Neufmontiers

Nanteuil-lès-Meaux

Mareuil-lès-Meaux

Varreddes

Villenoy

Crégy-lès-Meaux

Meaux Famille 4 : ville centre 1 350 2 166 1 651 5 167

2 250 3 385 2 753 8 388

Famille 1 : Les communes 

rurales
138 184 170 492

560 760 685 2 005

Famille 3 : les communes 

moyennes dont le nombre de 

logements sociaux correspond 

aux principes SRU

202 275 247 724

Famille 2 : les communes 

moyennes affichant un déficit de 

logements sociaux

Répartition du nombre de logements à produire à l’horizon 2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le DOG majore volontairement  le 

besoin de logements acté dans le 

PADD sans impacter projections 

de population et ce afin d’intégrer 

la finalisation à moyen terme du 

cycle de rénovation urbaine mené 

par la Ville de Meaux (poursuite 

de l’action avec la démolition de 

deux tours sur le quartier A / 

programmation affichée à moyen 

terme comprenant la 

reconstruction des 338 

logements).  

Dans l’hypothèse de la poursuite 

de la rénovation urbaine, les 

logements de remplacement 

viendront s’ajouter à cette 

programmation de logements.  
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2.2 Une maîtrise de l’étalement urbain résidentiel  

 
L’économie de l’espace est un principe majeur du SCoT, qui fixe un 
objectif de réduction de la consommation moyenne annuelle d’espace à 
horizon 2030, par rapport aux tendances observées les années passées.  
Sur les bases d’une différenciation de la consommation résidentielle et 
économique, deux volontés politiques fortes ont été exprimées dans le 
PADD : 
 - l’organisation du développement urbain depuis l’armature urbaine 
constituée ; 
- la réduction de la part prise par l’habitat individuel pur dans le 
développement urbain du territoire 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. 
 

2.2.1 Favoriser le renouvellement/réinvestissement urbain 

 
Au-delà d’une moindre consommation d’espace, le SCoT privilégie le 
réinvestissement urbain et un accroissement des densités bâties. Il inscrit 
les extensions urbaines en proximité/continuité des centres bourgs afin 
d’optimiser le potentiel urbain existant et de favoriser la dynamique des 
centre bourgs.  
Le PADD fixe un objectif moyen à l’échelle du Pays de Meaux visant à 
rechercher 65 % du développement urbain attendu d’ici 20 ans au sein 
des espaces urbains existants sous forme de réinvestissement et de 
renouvellement1. Si cet objectif ne peut déboucher sur l’identification 
précise d’une surface dédiée au renouvellement urbain, il convient de 

                                                           
1
 renouvellement/réinvestissement urbain : tout permis de construire d’habitation déposé à l’intérieur du bourg 

résultant de la démolition reconstruction, du comblement de dents creuses, réinvestissement d’espace public, 
division parcellaire, modification et adaptation du bâti existant... 

mettre en exergue le potentiel foncier que ces 65% permettent 
d’économiser, soit plus de 150 équivalents hectares à l’échéance de 2030.  
 
Les PLU devront ainsi, avant de prioriser toute logique d’extension, 
conformément à l’article L123-1-1 du CU, déterminer des secteurs urbains 
à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols sera 
autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de 
bâtiments à usage d’habitation.  
 
Ces mêmes PLU pourront identifier des règles d’urbanisme adaptées et 
des interventions publiques ciblées afin d’encadrer de potentiels 
gisements fonciers urbains ayant une capacité d’évolution significative du 
cadre bâti.  
Dans cet esprit, les PADD des PLU devront concourir à l’élaboration d’un 
véritable projet urbain visant à appréhender de façon opérationnelle :  
- la conception de différentes échelles d’espaces publics,  
- les relations fonctionnelles et les liaisons inter quartiers,  
- le phasage dans le temps du développement urbain,  
- une approche de l’habitat intégrant de nouvelles typologies urbaines en 
relation avec la morphologie historique du bourg (plan d’épannelage, 
composition du linéaire bâti, volumétrie dominante, coupe 
architecturale…).  
 

Ainsi, chaque PLU devra être en mesure de formaliser une stratégie de 

développement à long terme respectant la quantification des logements à 

produire en réinvestissement/ renouvellement dans le tableau ci-dessous.  
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Communes
Familles de communes identifiées 

dans le PADD

% de la 

production de 

logements en 

réinvestissement 

urbain dans la 

production totale

Logements à 

produire à 

court terme 

(2013)

Logements à 

produire à 

moyen terme 

(2014-2021)

Logements à 

produire à 

long terme 

(2022-2029)

Production globale 

de logements en 

réinvestissement 

urbain

Isles-lès-Villenoy

Poincy

Penchard

Barcy

Chambry

Germigny-l'Evêque

Montceaux-lès-Meaux

Fublaines

Trilbardou

Vignely

Trilport 30

Chauconin-Neufmontiers 25

Nanteuil-lès-Meaux 30

Mareuil-lès-Meaux 25

Varreddes 25

Villenoy 30

Crégy-lès-Meaux 25

Meaux Famille 4 : ville centre 90 1 215 1 983 1 487 4 685

1 456 2 312 1 781 5 549

68 199

34 98

157 218 192 567

36

75

Famille 1 : communes rurales

Famille 2 : communes moyennes 

affichant un déficit de logements 

sociaux

Famille 3 : communes moyennes 

dont le nombre de logements 

sociaux correspond aux principes 

SRU

20 28

56

Répartition du nombre de logements à produire en 
réinvestissement / renouvellement à l’horizon 2030 
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2.2.2 Maîtriser l’extension urbaine résidentielle 

 

Les objectifs quantifiés de production de logements en réinvestissement / 

renouvellement limitent le nombre maximal de logements à produire en 

extension urbaine (zone AU des PLU), à savoir près de 35 %  des nouveaux 

logements soit près de 2 900 logements.  

Ces secteurs d’extensions urbaines devront se situer en continuité des 
centres bourgs, centres villes, pôles de quartier, en recherchant la 
proximité des équipements, des commerces, des services et des 
transports collectifs et, en excluant les activités présentant des nuisances 
avérées pour le voisinage (notamment les installations classées pour la 
protection de l’environnement).  
 
Les PLU, conformément à l’article L.123- 1 al 13°, pourront par 
conséquent analyser le potentiel foncier disponible (notamment les zones 
AU ou NA non urbanisées des Documents d’Urbanisme Locaux -DUL- en 
vigueur) et comporter un échéancier prévisionnel favorisant l’utilisation 
de ce potentiel urbanisable avant toute nouvelle ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs.  
 

S’agissant de ces extensions urbaines et afin d’en maîtriser dans le temps 

leur ouverture à l’urbanisation, le SCoT pose le principe de leur 

classement dans les PLU en zone IIAU ; le classement en zone IAU étant 

l’exception. Dans ce dernier cas, et en raison d’un manque de maîtrise 

foncière par la collectivité locale de secteurs partiellement équipés, le 

SCoT prescrit, l’institution d’orientations particulières d’aménagement 

afin de s’assurer de l’intégration des aménagements projetés dans le 

projet urbain communal d’ensemble. 

Chaque PLU devra être en mesure de formaliser une stratégie de 

développement à long terme respectant la quantification des logements à 

produire en extension  dans le tableau ci-après.  
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Communes
Familles de communes 

identifiées dans le PADD

% de la production 

de logements en 

extension urbaine 

dans la production 

totale

Logements à 

produire à court 

terme (2013)

Logements à 

produire à 

moyen terme 

(2014-2021)

Logements à 

produire à 

long terme 

(2022-2029)

Production 

globale de 

logements en 

extension urbaine

Isles-lès-Villenoy

Poincy

Penchard

Barcy

Chambry

Germigny-l'Evêque

Montceaux-lès-Meaux

Fublaines

Trilbardou

Vignely

Trilport 70

Chauconin-Neufmontiers 75

Nanteuil-lès-Meaux 70

Mareuil-lès-Meaux 75

Varreddes 75

Villenoy 70

Crégy-lès-Meaux 75

Meaux Famille 4 : ville centre 10 135 183 164 482

794 1 073 972 2 839

394

Famille 2 : communes 

moyennes affichant un déficit de 

logements sociaux

403 542 493 1 438

Famille 1 : communes rurales 80 110 148 136

Famille 3 : communes 

moyennes dont le nombre de 

logements sociaux correspond 

aux principes SRU

146 200 179 525

Répartition du nombre de logements à produire en extension à 
l’horizon 2030 
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2.2.3 Des enveloppes de consommation foncière adaptées  

   

Concernant l’accroissement du parc résidentiel, la production de 
logements pour les 20 ans à venir devra en priorité favoriser une 
diversification de l’offre de logements d’autant que la programmation des 
extensions urbaines doit être soumise à des objectifs de densité et de 
mixité sociale. Dès lors, cette diversification devra porter à la fois sur les 
typologies de logements et les statuts d’occupation. 
 
Afin d’encadrer opérationnellement les grands principes de composition 
urbaine associés aux familles de communes identifiées dans le PADD, le 
SCoT fixe de façon précise des densités moyennes minimales de 
logements à l’hectare garantes :  
- d’un niveau d’intensité urbaine adapté au contexte de la commune et à 
la  qualité des dessertes par les réseaux de transports publics,  
- d’une diversification de la typologie résidentielle,  
- d’une optimisation de la programmation des équipements et services  
nécessaires au fonctionnement général des pôles urbains du Pays de 
Meaux et à  l’accueil de nouvelles populations. 
 
Ces densités moyennes minimales, se rapportent à l’espace résidentiel 
cessible des opérations d’aménagement (superficie des espaces dédiés à 
l’habitat y compris les espaces privatifs et les espaces communs).   
Les PLU devront par conséquent définir leur développement en tenant 
compte des objectifs de densité moyenne minimale définis dans le 
tableau ci-après.  
 
 
 
 
 

A l’échelle de chaque famille de communes, la densité moyenne minimale 
des zones à urbaniser prévues dans le PLU ne pourra être inférieure à :  
 
- Famille 1- les communes rurales : 20 logements par hectare ;  
- Famille 2 - les communes moyennes affichant un déficit de logements 
sociaux : 40 logements par hectare ;  
- Famille 3 - les communes moyennes dont le nombre de logements 
sociaux correspond aux principes de la loi SRU :  
- 30 logements par hectare sur la commune de Cregy lès Meaux ;  
- 35 logements par hectare sur la commune de Villenoy en tant que 
secteur d’urbanisation préférentielle inscrit au SDRIF adopté (25 
septembre 2008) 
- Famille 4 – la ville centre de Meaux : 50 logements par hectare.  
 
Les PLU pourront, en fonction du contexte urbain et géographique, 
moduler spatialement, au travers d’orientations d’aménagement (R 123-
3-1 du code de l’urbanisme) ces seuils en le justifiant. 
 
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, de dégager des vues et des 
espaces libres en cœur d’ilot et de permettre une végétalisation 
significative des parcelles, tout en respectant ces seuils moyens 
minimums de densité, les PLU pourront, à travers l’article 9 de leur 
règlement, définir des Coefficients d’Emprise au Sol (CES) différenciés 
entre une bande de constructibilité principale et une bande secondaire.  
De plus, les PLU pourront définir des CES alternatifs en zone peu dense 
bonifiant les implantations sur une limite séparative latérale dans la 
bande de constructibilité principale. Cette disposition s’articule avec une 
règle de semi continuité définie à l’article 7 et qui se traduit par un bonus 
de SHON pour les constructions implantées en limite séparative latérale.  
Ces CES pourront être exprimés graphiquement dans le cadre de plans de 
détails intégrés au règlement de PLU.  
De façon complémentaire, les PLU pourront délimiter, dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, «des secteurs dans lesquels les programmes de 
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logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille 
minimale qu’ils fixent » en vertu de l’article L. 123-1 15° du Code de 
l’Urbanisme; 
Par ailleurs les PLU devront rendre possibles les constructions remplissant 
des critères de performances énergétiques ou comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable hors secteurs où des 
mesures de protection du patrimoine l’interdisent. Conformément à la loi 
de programmation et d’orientation pour l’énergie (dite loi POPE) votée en 
juillet 2005 (article 30) les PLU pourront aussi bonifier le COS initial fixé à 
l’article 14 du règlement dans la limite de 20% pour des bâtiments 
performants et recourant aux énergies renouvelables. 
 

La définition de niveaux d’intensité d’urbanisation, complète la mise en 
œuvre d’une politique volontariste en matière d’économie d’espace. Au-
delà des objectifs de mobilisation stratégique des zones urbaines 
permettant de quantifier la capacité foncière à programmer pour 
l’extension de l’habitat d’ici 20 ans sur le Pays de Meaux (82 hectares), le 
SCoT prévoit des surfaces d’urbanisation complémentaires devant 
permettre : 
- l’implantation d’équipements et d’espaces publics nécessaires au 
fonctionnement du quartier ; 
- la réorientation éventuelle du développement urbain pour à la fois tenir 
compte de difficultés opérationnelles d’aménagement et constituer des 
réserves foncières de substitution. 
Ces surfaces complémentaires majorent de 30% celles dédiées à 
l’extension de l’habitat.  
Il en résulte une surface globale dédiée au développement urbain de près 
de 106 hectares, qui, ventilée par commune, permet de générer les 
surfaces maximales que chacune d’entre elles, mobilisables à horizon 
2030 dans leur PLU.   
Si le SCoT ne remet aucunement en cause les zones d’urbanisation future 
acquises ou en cours d’acquisition dans les divers documents d’urbanisme 
locaux, il convient : 

- de respecter les surfaces dédiées au développement urbain inscrites et 
localisées dans le tableau et carte ci-après, arrêtant les objectifs chiffrés 
de consommation économe de l'espace à 20 ans et de lutte contre 
l'étalement urbain;   
- d’anticiper l’application des orientations du SDRIF 2008 encadrant, à 
l’horizon 2030, l’extension de l’urbanisation de l’ordre de 10 % de l’espace 
urbanisé communal en secteur de développement modéré. « Les espaces 
urbanisé, sont constitués des espaces à dominante bâtie dédiés à l’habitat, 
à l’activité économique et aux équipements et les espaces ouverts 
urbains »2. 

- de mobiliser prioritairement ce foncier stratégique dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs et/ou desservis par 
les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 du code de 
l’urbanisme.   
  

                                                           
2 SDRIF adopté (25 septembre 2008) : Pour le calcul de référence de la superficie des espaces urbanisés à la date 

d’approbation du SDRIF doivent être exclus (outre les espaces agricoles, boisés naturels et en eau) les espaces à 
dominante non bâtie de niveau supra-communal, régional ou national : espaces à dominante imperméabilisée / 
espaces à dominante non imperméabilisée ou «espaces ouverts urbains». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A7A8416469463A10BD4A7A117D51EA9.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A7A8416469463A10BD4A7A117D51EA9.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814680&dateTexte=&categorieLien=cid
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Communes
Familles de communes 

identifiées dans le PADD

Densité 

moyenne 

minimale 

communale

Surface dédiée 

au 

développement 

urbain à court 

terme (2013)

Surface dédiée 

au 

développement 

urbain à moyen 

terme (2014-

2021)

Surface dédiée au 

développement 

urbain à long 

terme (2022-2029)

Surface dédiée 

au 

développement 

urbain

Isles-lès-Villenoy

Poincy

Penchard

Barcy

Chambry

Germigny-l'Evêque

Montceaux-lès-Meaux

Fublaines

Trilbardou

Vignely

Trilport

Chauconin-Neufmontiers

Nanteuil-lès-Meaux

Mareuil-lès-Meaux

Varreddes

Villenoy 35

Crégy-lès-Meaux 30

Meaux Famille 4 : ville centre 50 3,51 4,80 4,30 12,61

30 40 36 106

Famille 1 : communes rurales

Famille 3 : communes 

moyennes dont le nombre de 

logements sociaux correspond 

aux principes SRU

20 7,22 9,62

Famille 2 : communes 

moyennes affichant un déficit 

de logements sociaux

40 13,17 17,70

25,68

46,92

21,135,94 8,03

8,84

16,05

7,16

Objectifs quantifiés réservés au développement urbain à l’horizon 

2030 
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Sur les bases d’une différenciation de la consommation résidentielle et 
économique, deux volontés politiques fortes ont été exprimées dans le 
PADD dont celle de réduire, à l’horizon 2030, la consommation foncière à 
vocation résidentielle, qui représentait entre 1982 et 2003 plus de 90% de 
la consommation foncière globale du Pays de Meaux3, soit : 
- 605 ha (habitat et équipements publics) ; 
- une consommation foncière annuelle moyenne de près de 29 hectares. 
 

Les besoins identifiés par le SCoT définissant les surfaces dédiées au 

développement urbain mettent en exergue une réduction de plus de 80% 

de la  consommation foncière à vocation résidentielle. En effet, un 

scénario tendanciel  aurait nécessité la mobilisation de 580 hectares de 

foncier, alors que le foncier théorique nécessaire fixé dans le SCoT s’élève 

à 106 ha.  

Par ailleurs le total des zones AU inscrites ou en cours d’inscription dans 

les divers documents d’urbanisme locaux répond aussi à cet objectif de 

moindre consommation d’espace, permettant au SCoT de développer une 

stratégie de développement urbain : 

- axée sur une ventilation communale du potentiel foncier disponible ;   

- n’ayant pas pour vocation de localiser les zones d’extension 

résidentielle.  

Par conséquent, selon un besoin foncier théorique fixé à 106 hectares 

dédié au développement urbain, la surface globale des zones AU à 

l’échelle du Pays de Meaux ne devra pas dépasser 145.5 hectares, et ce 

afin d’intégrer : 

                                                           
3
 Notons que ce ratio tend à évoluer au profit des surfaces économiques et des projets 

d’infrastructure 

- un potentiel foncier mobilisable pour le développement urbain à la 

date d’approbation du SCoT de 134.5 hectares ; 

- un surplus cumulé autorisé de 10.85 hectares pour répondre au 

différentiel foncier négatif (SCoT / DUL) des communes de Germigny 

l’Evêque, Fublaines, Trilbardou, Trilport, Villenoy et Crégy lès Meaux. 

Ce potentiel foncier mobilisable mettra en exergue une réduction de près 

de 75% de la  consommation foncière à vocation résidentielle à l’échelle 

du Pays de Meaux par rapport au scénario tendanciel observé sur la 

période 1982-2003. 

Au-delà, les communes concernées par un différentiel foncier négatif 
(SCoT / DUL) pourront, si elles le désirent, majorer leur densité moyenne 
minimale afin de combler le manque, notamment comme préconisé par le 
SDRIF adopté dans les quartiers définis par un rayon de l’ordre de 1 000 m 
autour d’une gare ferroviaire ou de l’ordre de 500 m d’une station de 
transport collectif en site propre. 
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2.3 Une répartition géographique équilibrée du parc 

résidentiel social  
 
 
Le SCoT anticipe les besoins futurs en logements sociaux afin que les 
futurs PLH puissent moduler spatialement les objectifs, dans le respect de 
l’article L.302- 8 du Code de la construction et de l’habitation. La 
programmation de la construction de plus de 1600 logements sociaux à 
l’horizon 2030 tient compte de la nécessité de rattraper le retard de 
production sur certaines communes soumises aux dispositions de l’article 
55 de la loi SRU et ceux inhérents à la dynamique immobilière.  
 
La programmation globale du parc social sur les vingt prochaines années 
permettra par ailleurs une répartition géographique du parc social plus 
équilibrée entre les communes du territoire en relation avec le PLH qui 
devra ainsi:  
- opérer  un rattrapage du retard de production sur les communes de 

Trilport, Chauconin-Neufmontiers, Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-
Meaux et Varreddes ; 

- opérer  un rattrapage plus modéré du retard de production sur la 
commune de Crégy-lès-Meaux; 

- stabiliser la part des logements sociaux dans le parc résidentiel  de 
Villenoy ;  

- favoriser un rééquilibrage progressif de la part des logements sociaux 
dans le parc résidentiel de la ville centre de Meaux.   

 
L’ensemble de ces objectifs permet par conséquent au Pays de Meaux de 
répondre durablement et de façon équitable à la nécessité de développer 
une offre d’accession à prix maîtrisés pour les ménages aux revenus 
modestes et intermédiaires. 
 

Pour permettre la réalisation des objectifs de production de logements 

sociaux qui seront quantifiés dans les futurs PLH, les PLU pourront utiliser 

la possibilité offerte par le Code de l’urbanisme (art.L123-2) «à réserver 

des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs 

de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit, au profit des 

logements sociaux». 

Ils pourront de plus, en vertu de l’article L127-1 du Code de l’Urbanisme, 
« délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de 
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au 
sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation 
bénéficie d’une majoration du volume constructible (dans une limite de 
50%) tel qu’il résulte du coefficient d’occupation des sols ou des règles 
relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol ».  
Les orientations d’aménagement devront dès lors, afin de guider la 
démarche règlementaire, fixer un pourcentage de production.  
De façon générale, afin d’optimiser l’accès aux transports publics, les 
nouvelles opérations réalisées à proximité de pôles d’échanges et gares 
doivent prévoir à minima 30% de logements sociaux. 
Outre cette production minimale de logements sociaux, les PLU pourront 

prescrire une production majorée pour les programmes résidentiels de 

plus de 2000 m² de SHON situés dans des secteurs déficitaires et dont la 

localisation géographique peut s’avérer stratégique. 
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Chapitre 3 : Le développement 
économique et touristique comme 
pilier de  l’attractivité territoriale 
 

3.2 Une armature économique territorialement 

cohérente  
 

Pour assurer dans le temps le développement économique du Pays de 
Meaux et garantir la cohérence des pôles de développement économique, 
le SCoT, favorise : 
- une meilleure lisibilité des projets économiques d’enjeu métropolitain et 
communautaire; 
- une anticipation des besoins en espace nécessaires aux projets de 
développement économique. 
 
Il affiche la volonté de structurer spatialement le développement 
économique du territoire en s’appuyant sur la stratégie de 
développement économique identifié dans le PADD à savoir : 
 
Un parc de développement stratégique :  

- le Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM) 
 
Six parcs spécialisés :  

- la zone industrielle de Meaux  
- la zone artisanale de Meaux  
- la zone industrielle de Poincy ; 
- la ZAE de Trilport ;  
- la ZAE de Mareuil-lès-Meaux ;  

- la ZAE de Nanteuil-lès-Meaux. 

Cinq parcs de proximité:  
- la zone artisanale de Villenoy ; 
- la zone d’activités de La Raperie ; 
- la zone d’activités de La Pierre Tourneville ; 
- la zone d’activités de Chaillouet ; 
- la zone de la Mare Lorin.  

 
Concernant l’aménagement de ces pôles d’activités le SCoT veille à:  
- valoriser les potentialités des sites : paysagères (rapport au grand 
paysage), physiques (relief, végétation, climat, sous-sols, étude des 
bassins versants, eaux pluviales...), urbanistiques (accès, liaisons, 
desserte, assainissement...), économiques dans un objectif de 
qualification des espaces publics.  
- définir un parti général d’aménagement suivant les préceptes d’une 
démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme appliquée à 

l’économie privilégiant notamment, quand cela s’avère réalisable, la 
desserte en transports collectifs et en modes doux des sites.  
- la qualité environnementale des bâtiments et leur aptitude 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.  

 

Les PLU pourront délimiter des coupures d’urbanisation au droit de ces 
parcs d’activités. 
 
Afin d’accompagner cette stratégie le SCoT anticipe l’implantation d’un 
centre de formation comme vitrine technologique des métiers et de 
l’artisanat. 
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3.2 Des enveloppes de consommation foncière adaptées  
 
Afin d’encadrer opérationnellement les grands principes de composition 
de l’armature économique identifiée ci-dessus, le SCoT fixe de façon 

précise des principes d’aménagement visant à assurer une utilisation 
économe de l’espace.  
 
Pour les pôles d’activités existants :  
- privilégier la requalification et la densification (logique de comblement 
des dents creuses, réhabilitation des friches industrielles) ; 
- favoriser leur raccordement à une ligne de transport public structurante.  

Pour les nouveaux pôles d’activités :  
- réserver les espaces à proximité des points d’échanges des axes routiers 
majeurs aux activités d’importance stratégique à l’échelle du Pays de 
Meaux et au delà ;  
- rechercher en priorité l’implantation des nouveaux sites dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs ou dont le potentiel de 
connexion future est programmé ;  
- privilégier l’implantation, à l’intérieur du tissu urbain, d’activités 
tertiaires, technologiques ou artisanales qui peuvent s’intégrer dans le 
fonctionnement urbain, compatibles avec les fonctions résidentielles ;  
- éviter le surdimensionnement des zones : limiter la taille des parcelles, 
adapter la taille des parcelles au type d’activité. 
 
De plus le SCoT prescrit une stratégie de développement structurée 
autour du foncier économique libéré (PAPM compris Tranche 1 et 2).  Par 
conséquent, le SCoT limite les besoins en foncier économique (hors zone 
urbaine constituée)  à l’extension quantifiée des secteurs suivants : 
- le PAPM (67 ha) situé sur les communes de Chauconin-Neufmontiers 

et de Villenoy, dont l’ouverture est conditionnée 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 du Pays 
de Meaux (gare routière…). 

- la zone industrielle de Poincy (21.2 ha); 
- la ZAE de Trilport (15.9 ha);  
- la ZAE de Mareuil-lès-Meaux (8 ha);  
- la ZAE de Nanteuil-lès-Meaux (5.5ha);  
- la zone d’activités d’Isles-lès-Villenoy (2.9 ha).  

 
En résulte une surface globale dédiée au développement économique de 

prés de 120 hectares à long terme, qui affiche, une réduction de la 

consommation foncière dédiée au développement économique telle 

qu’inscrite au PADD. 

 
Si le SCoT ne remet aucunement en cause les zones d’extension 
économiques futures acquises ou en cours d’acquisition dans les divers 
documents d’urbanisme locaux, il convient : 
- de respecter les surfaces dédiées au développement économique 
inscrites dans le tableau ci-après, arrêtant les objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace à 20 ans et de lutte contre 
l'étalement urbain;   
- de permettre une approche globale intégrant notamment habitat, 
emploi, déplacement, insertion paysagère, limitation de 
l’imperméabilisation des sols ; 
- de veiller à leur insertion dans leur environnement géographique ; 
- de mettre en relation directe foncier à libérer et type d’activités à 
accueillir. 
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Communes

Surface nécessaire 

au développement 

économique

Chauconin-Neufmontiers 50

Isles-lès-Villenoy 2,9

Mareuil-lès-Meaux 8

Nanteuil-lès-Meaux 5,5

Poincy 21,2

Trilport 15,9

Villenoy 17

Total 120,5

Répartition du foncier économique mobilisable  par commune 
à l’horizon 2030 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Des pôles de mixité fonctionnelle habitat/emploi 

 Si le SCoT n’est pas un outil de développement économique, il doit créer 
les conditions de ce développement en proposant une stratégie de 
localisation des activités en fonction de leurs caractéristiques.  
Le SCoT décline par conséquent une politique économique visant à rendre 

l’offre d’emplois plus proche et plus accessible. A l’échelle du Pays de 

Meaux, le cœur d’agglomération réunissant la ville centre et les 

communes limitrophes, demeure la polarité économique majeure.  

Il convient par conséquent : 

- de limiter les développements hors tissu urbain constitué; 

- de favoriser le renforcement et la modernisation de cette polarité 

centrale par le réinvestissement de sites en mutation.  

 

Le SCoT détermine par conséquent une orientation principale visant à 

prioriser l’intégration des activités économiques au sein des espaces 

urbains existants ou dans le cadre de projet d’aménagement d’ensemble 

s’inscrivant dans les extensions précitées (notamment au niveau de la 

gare de Meaux et de Trilport).   

Pour ce faire, il convient d’optimiser la complémentarité des fonctions 
(résidentielles et économiques) dans les objectifs de majoration de 
densité moyenne minimale au sein des « quartiers définis par un rayon de 
l’ordre de 1 000 m autour d’une gare ferroviaire ou de l’ordre de 500 m 
d’une station de transport collectif en site propre » et ce afin que les 
« quartiers de gare soient des lieux privilégiés de la densification, tant en 
termes d’offre d’habitat que d’emploi»4. 

                                                           
4 SDRIF adopté (25 septembre 2008)  
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A partir de l’application de ces principes, les principaux sites suivants ont 
été considérés : 
 
La nouvelle « entrée ouest » du cœur d’agglomération, au niveau du 
PAPM, connectée : 
- au réseau de désenclavement du Pays de Meaux par le 

contournement ouest de Meaux, le viaduc en liaison avec l’A4 et la 
mise en 2X2 voies de la RN3. 

- 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, ainsi que sur le 
secteur de la cité administrative.   

 
L’entrée Est du cœur d’agglomération dont la dynamique est 
conditionnée à l’amélioration de l’offre en transport public, devant 
permettre d’anticiper le potentiel mutable de la commune de Trilport. 
 
Les entrées Nord et Sud du cœur d’agglomération dont la stratégie 
d’aménagement économique est soutenue par l’amélioration de l’offre en 
transport public, appuyant par ailleurs la nécessité : 
- d’identifier sur les communes de Nanteuil-lès-Meaux et Mareuil-lès-
Meaux des intensités d’urbanisation élevées à l’échelle du Pays de Meaux 
(cf. chapitre 2.2.3), intensités gages d’urbanité et de préservation des 
espaces constitutifs de la trame verte; 
- de repositionner les zones industrielles de Meaux et de Poincy au cœur 
de l’espace urbain meldois et affirmer par conséquent une attractivité 
durable. 
 
Au-delà, le territoire du Pays de Meaux doit être en capacité de proposer 
une nouvelle offre de bureaux qualifiée et de services associés.  Si le 
développement de projets d’implantation tertiaire à l’échelle des pôles 

urbains structurants est une priorité, le DOG, dépasse le cadre de la 
typologie urbaine identifiée dans le PADD et favorise l’émergence de 
pôles d’emplois tertiaires au niveau de : 
- la gare de Meaux (connexion centrale des deux lignes de TCSP et 

ouverture ferrée) et au-delà sur la commune de Villenoy ; 
- l’entrée ouest / PAPM; 
- la porte Est du cœur d’agglomération sur la commune de Trilport. 

 
Les PLU devront prendre en compte ces futurs besoins d’aménagement 
ou tout au moins ne pas oblitérer ces futurs développement structurants 
à l’échelle du Pays de Meaux.  
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3.4 Affirmer les principes d’une armature commerciale 

Le SCoT renforcé dans sa dimension stratégique du développement 
commercial, prend acte des avancées législatives et donne dès lors une 
portée « opérationnelle » à l’encadrement du développement commercial 
visant à renforcer l’offre interne et repositionner le territoire dans un 
contexte géographique plus large. 
 

Il est rappelé qu’en vertu de l'article L. 122-1-9 « Le document 

d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement 

commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces 

afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment 

en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre 

équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, 

et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de 

l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de 

l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document 

d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de 

l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones 

d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences 

d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que 

l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de 

conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les 

transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de 

livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, 

dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles 

d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire ».  

 

Afin d’anticiper l’élaboration d’un futur Document d’Aménagement 
Commercial (DAC), le DOG doit définir les fondements d’une stratégie 
d’aménagement commercial en affirmant une hiérarchisation des zones 
commerciales et en donnant une opérationnalité directe à cette armature 
commerciale.   
Pour assurer dans le temps le développement commercial du Pays de 
Meaux, le SCoT affiche la volonté de structurer spatialement le 
développement économique du territoire autour de trois niveaux 
complémentaires : 
- les grands pôles de développement commerciaux ; 
- les pôles commerciaux de secteur ; 
- les pôles commerciaux de proximité. 

  

3.4.1 Localiser les grands pôles de développement commerciaux 

 
Quatre secteurs stratégiques sont identifiés comme grands pôles de 
développement commerciaux: 
 
- le PAPM ; 
- les pôles commerciaux principaux de la ville de Meaux (Sud 

ZI/D603/Verrière) ; 
- le pôle commercial de Mareuil / Nanteuil;  
- l’hyper centre de la ville de Meaux.   

 
Hormis l’hyper centre meldois, ce premier niveau d’accueil d’activités 
commerciales, susceptible d’accueillir de nouvelles Grandes Surfaces 
Spécialisées (GSS) et Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) de plus de 2500 
m² de surface de vente, vise à satisfaire les besoins de la population locale 
et à réduire les évasions commerciales vers les grands pôles régionaux à 
travers :   
- l’arrivée de nouvelles enseignes susceptibles de diversifier l’offre 
existante et de présenter une alternative aux pôles régionaux voisins ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A51D46FBDE1EDF9A3CAE72D5AA8E134.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A51D46FBDE1EDF9A3CAE72D5AA8E134.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
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- une complémentarité commerciale (natures et positionnements de 
l’offre) et une optimisation des liaisons avec les centres-villes à 
dynamique commerciale et tertiaire; 
- un niveau de promotion et d’animation de nature à conforter 
l’attractivité des pôles. 
 
De façon complémentaire, il est nécessaire, concernant la polarité 
meldoise: 
- d’encadrer l’implantation de commerces alimentaires et spécialisés de 
moins de 1 000 m² de surface de vente, au sein de l’enveloppe urbaine, 
dans une proximité immédiate des concentrations commerciales 
existantes, ou proche des zones d’habitat. Il est dès lors essentiel de 
dimensionner les formats de ces types de commerces en relation avec les 
projets structurants localisés sur les autres grands pôles. 
- de préserver un nombre suffisant de commerces traditionnels en centre 
ville pour permettre au dynamisme de la ville centre de maintenir son 
large rayonnement ; 
- de maintenir les rez de chaussée marchand dans les PLU. 
 
De façon spécifique, il est nécessaire de permettre l’accueil d’enseignes 
spécialisées au sein de l’hyper centre afin de permettre une 
redynamisation du centre ville. 
 
 

3.4.2 Organiser une complémentarité territoriale depuis un réseau 

commercial de secteur 

 
Quatre pôles commerciaux de secteur sont identifiés: 

- les pôles commerciaux secondaires de la ville de Meaux 
(Faubourg Saint Nicolas, Marché) ; 

- Trilport et Isles lès Villenoy.  

Concernant les pôles commerciaux de secteur, il s’agit, d’assurer une 
large couverture des besoins de type hebdomadaire. Ils constituent une 
alternative structurée aux principales polarités commerciales, et affichent 
un degré d’accessibilité structurant. 
 
Pour assurer une couverture suffisante des besoins alimentaires, le SCoT: 
- fixe une taille de référence plafond pour les GSA aux surfaces maximales 
associées à un supermarché (2 500 m² de surface de vente). 
- n’autorise pas la création d’hypermarché (par extension d’un 
supermarché existant ou par création ex nihilo). 
- favorise l’implantation de commerces alimentaires de moins de 1 000 m² 
de surface de vente au sein des enveloppes urbaines, dans ou à proximité 
immédiate des concentrations commerciales existantes et proches des 
zones d’habitat. Il est dès lors essentiel de dimensionner les formats de 
ces types de commerces en relations avec les projets de plus de 1000m² 
localisés hors des enveloppes urbaines constituées. 
- opte pour la préservation d’un nombre suffisant de commerces 
traditionnels en centre ville pour permettre aux pôles de maintenir leur 
rayonnement ; 
- impose le maintien des rez de chaussée marchand dans les PLU des 
centre-ville et centres bourgs. 
 
De plus, concernant l’offre non alimentaire, afin d’éviter tout risque de 
concurrence et de création de friches commerciales le SCoT: 
- dimensionne les formats des commerces  autour de 2 000 – 2 500 m² de 
SHON pour satisfaire les besoins occasionnels et non les besoins 
exceptionnels. 
- favorise les projets de déplacements ou d’implantation de GSS en lien 
avec les projets d’aménagements urbains, en excluant la création de 
galerie commerciales, pour ne pas dévitaliser les commerces de centre 
ville ; 
- permet la complémentarité entre deux pôles commerciaux de secteur 
géographiquement proches, qui n’ont pas vocation à se concurrencer. Les 
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PLU de ces communes prendront les dispositions nécessaires à la 
définition d’une spécialisation de ces pôles afin d’assurer leur 
complémentarité. 
 

3.4.3 Optimiser le dynamisme commercial de proximité 

 
L’ensemble des polarités commerciales hors « grands pôles et pôle de 
secteur »  sont identifiés comme pôle de proximité. Il s’agit notamment : 
- des pôles relais de Crégy lès Meaux, Dunant et Colbert (ville de Meaux) ;  
- des pôles de proximité de Villenoy, Varreddes, Braille Clémenceau (ville 
de Meaux) et de Nanteuil lès Meaux ;  
- de l’ensemble des structures commerciales des communes rurales.  
 
Ces polarités commerciales doivent assurer la satisfaction des besoins de 
type quotidien, essentiellement alimentaires. En effet, leur vocation est 
d’assurer principalement la couverture des besoins alimentaires de 
première nécessité à une échelle communale et de proposer un certain 
nombre de services de proximité. 
 
Toute implantation commerciale devra être effectuée en priorité en 
centre bourg plutôt qu’en zone périphérique excentrée. A défaut, les 
implantations se feront en continuité du tissu urbain. 
 
 
De façon générale  
 
Sur le plan de l’urbanisme, le développement commercial du territoire, 
hors nouvelles GSS et GSA de plus de 2 500m², respectera les principes 
suivants: 
 

- favoriser les développements commerciaux dans des opérations de 
restructuration ou de requalification commerciales en se référant aux 
critères suivants: 

. qualité architecturale des projets pour renforcer l’identité 
commerciale des pôles ; 
. implantation des commerces et enseignes au sein de l’enveloppe 
urbaine existante, dans ou à proximité immédiate des concentrations 
commerciales existantes pour éviter un mitage commercial à l’échelle 
du territoire de la commune et un manque de lisibilité de l’offre à 
l’échelle du SCoT ; 
. accessibilité facilitée par les réseaux de transports publics, et 
stationnement aisé pour un plus grand confort de fréquentation des 
pôles et une diminution des nuisances liées à l’utilisation de moyens de 
transports individuels. 

 
- requalifier lorsque cela est possible les locaux ou les polarités 
commerciales existantes afin de ne pas créer de nouvelles entités. 
Au-delà, les activités commerciales soumises à autorisation au titre de la 
législation relative à l’urbanisme commercial doivent être implantées en 
priorité dans les zones urbaines, bien desservies par les transports 
publics. 
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3.5 Affirmer la vocation touristique du Pays de Meaux 
 

En matière de développement touristique, le SCoT affiche la nécessité de 
développer un programme d’actions visant à soutenir un réseau de 
promotion touristique s’appuyant sur les richesses patrimoniales du 
territoire. Au-delà du tourisme vert développé dans le chapitre 1, le SCoT 
affirme la nécessité de : 
-valoriser les vestiges du passé historique sur l’ensemble du Pays de 
Meaux et mettre en valeur les caractéristiques architecturales des centres 
anciens afin d’encourager les initiatives de protection et de découverte du 
patrimoine. Les PLU pourront ainsi, dans leur partie règlementaire, 
identifier et protéger le petit patrimoine local dans au titre de l’art L.123-1 
7 du code de  l’urbanisme. 
- d’augmenter et de qualifier l’offre d’hébergement ;  
- de réhabiliter le patrimoine urbain dans une optique d’accueil 
touristique ;  
- d’optimiser le fonctionnement de l’aérodrome Meaux – Esbly, en 
favorisant l’accueil d’activités de promotion touristique du territoire 
complémentaire au bon fonctionnement de l’activité aéronautique du 
secteur et assurant une maîtrise des nuisances induites par l’activité ; 
- de valoriser sur le plan paysager les portes d’entrée du territoire ainsi 
que les abords des grandes infrastructures qui le traversent ;  
- de conforter le tourisme rural ; 
- rendre plus repérable et accessible le réseau de promotion touristique.  
 
Au-delà, comme exprimé dans le PADD, il est nécessaire de valoriser les 
parcours menant au Musée de la Grande Guerre et d’optimiser son 
rayonnement local à travers : 
- l’amélioration des conditions de desserte du site, par les circulations 
douces et de desserte en transport en commun, 
- une mise en relation du Musée avec les autres lieux de mémoire du 
territoire. 

La mise en place de ce programme d’actions peut être associée à un 
partenariat avec le Conseil général de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-
France, via le dispositif du pôle touristique régional Marne, Ourcq et 
Morins. 
 
Comme évoqué dans le chapitre 1, le SCoT du Pays de Meaux entend 
également valoriser le potentiel touristique offert par sa trame verte et 
bleue. Des orientations se déclinent donc autour des sites emblématiques 
de la vallée de la Marne et de certains boisements : 

- les bords de Marne d’Isles-lès-Villenoy à Trilbardou,  

- la forêt de Montceaux, 
- la Marne « citadine » aux abords de l’agglomération de Meaux,  
- La Marne villageoise sur les autres communes. 

 
Les orientations relatives à cette mise en valeur, et développées dans le 
chapitre 1, visent notamment à rendre possible la réalisation 
d’aménagements en lien avec ce tourisme vert. 
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Chapitre 4 : les déplacements vecteurs 
d’une politique de développement 
territorial 

4.1 Prioriser la performance des transports publics  
 
Conformément à la volonté affirmée dans le PADD d’organiser le territoire 
autour d’une politique de transports collectifs renforcée, et de modes de 
circulation diversifiée, le SCoT conditionne le développement du Pays de 
Meaux à la valorisation des espaces urbains desservis par un système de 
transports publics performant. 
 

4.1.1 Structurer le territoire par les transports collectifs 

 
A l’échelle du Pays de Meaux, la priorité est donnée à la valorisation des 
espaces urbains constitués et desservis par une ligne de transport public. 
Au-delà, concernant les potentielles extensions urbaines, la priorité sera 
donnée à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs desservis ou devant 
être desservis par un transport public structurant.  
 
Il convient par conséquent d’opter :   
 

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

- pour les lignes nouvelles : pour le renforcement du réseau de transports 
publics, autour de deux axes structurants : 

- une 1ère ligne de TCSP reliant dans un premier temps la Zone Urbaine 
Sensible de Meaux à la Gare puis au niveau de l’entrée Ouest et dans un 
troisième temps vers Trilport (ligne Est / Ouest) 
- une seconde ligne de TCSP reliant la Porte Nord et la porte Sud (ligne 
Nord / Sud) ; 

 
- en matière de stationnement : pour une maîtrise des déplacements 
motorisés par limitation / réglementation du stationnement public ainsi 
que la réduction de l’offre de stationnement sur le lieu de travail en 
cohérence avec l’offre en transports publics. 
 
Ainsi, afin de garantir l’amélioration des performances de l’offre de 
transports publics, les PLU pourront identifier sur leurs plans de zonage, 
en accord avec le conseil général, des voies ou espaces réservés donnant 
priorité aux véhicules de transports publics. 
 
Ils pourront par ailleurs réduire le nombre de place de stationnement 
dans les zones les mieux desservies par les transports en commun et 
localiser, à travers des emplacements réservés, des secteurs stratégiques 
d’implantation de parcs relais de type P+R proposant, à proximité des 
lignes les plus empruntées, des places de stationnement sécurisées pour 
automobiles, motos et vélos. 
 
De façon générale, et conformément aux attentes du Grenelle II, 
s’agissant des sites d’extension urbaine (zone AU des PLU), la priorité sera 
donnée dans le temps, à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 
directement desservis ou devant être desservis par un système de 
transports publics. Les PLU devront par conséquent apporter la preuve de 
la desserte optimale des zones d’ouverture à l’urbanisation (conditions et 
moyens d’accès). A cet effet, à l’occasion du dossier d’aménagement 
présenté, la réalisation d’orientations d’aménagement traitant des 
connexions directes à la desserte en transports publics la plus proche 
devra être mise en place. 
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4.1.2 Encadrer le développement urbain dans l’optique d’élever la 

performance de l’offre en transports publics 

 
Conformément à la volonté exprimée dans le SDRIF 2008, le SCoT affirme 

le rôle structurant des « quartiers définis par un rayon de l’ordre de 1 000 

m autour d’une gare ferroviaire ou de l’ordre de 500 m d’une station de 

transport collectif en site propre » et ce afin que ces secteurs deviennent 

les « lieux privilégiés de la densification, tant en termes d’offre d’habitat 

que d’emploi».  

Le SCoT favorise par conséquent la construction de logements, 
équipements, services et locaux d’activités tertiaires à proximité des 
principaux accès aux réseaux de transports en commun (gares SNCF, 
arrêts de transports en commun s’ils sont régulièrement et suffisamment 
desservis au cours de la journée et donnent un accès rapide à la ville 
centre). 
Pour les communes bénéficiant de cette desserte, sauf exception justifiée 
(topographie, contraintes environnementales par exemple), il convient de 
prévoir, dans les secteurs situés à proximité des gares, stations TC ou 
pôles d’échanges multimodaux, une majoration de l’intensité urbaine. 
Une offre de logements accessible et adaptée aux populations modestes 
doit être aménagée dans les quartiers proches des gares ou des stations 
de transports en commun en site propre. A cette fin, une offre diversifiée 
de logements doit être créée ou maintenue dans ces quartiers. 
Les gares, les accès au réseau de transport en commun et leurs abords 
doivent être valorisés par l’aménagement d’espaces publics et 
commerces. A cette fin, le stationnement doit être prévu dans un souci 
d’économie d’espace, des cheminements piétonniers et cyclistes doivent 
être organisés et le besoin d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
doit être pris en compte. 
 

D’une façon générale, autour des pôles d’échanges, l’urbanisation doit 
atteindre un niveau de densité suffisant pour permettre à la desserte en 
transport en commun d’être performante. 
 

Les documents d’urbanisme locaux définiront les densités minimales, et 
les intègreront dans leur prévisions de consommation d’espace au regard 
de l’équilibre entre urbanisation nécessaire pour répondre aux besoins et 
préservation de l’espace agri naturel. 
 

Le SCoT garanti par ailleurs un développement urbain compatible avec la 

performance des transports en commun.  

Les documents d’urbanisme locaux et les nouvelles opérations 
d’aménagement (en extension ou en renouvellement urbain) devront par 
conséquent intégrer les axes de transports en commun performants, et 
viser à : 
- développer un urbanisme dense aux abords des lignes de transports 

en commun ; 
- prévoir les espaces nécessaires pour la circulation des transports en 

commun, surtout dans les secteurs destinés à recevoir de nouveaux 
quartiers, notamment pour améliorer la traversée du territoire par 
les transports collectifs. 

 
L’urbanisation des futurs quartiers comportant une perspective de 
desserte en transport collectif en site propre (TCSP), sera conditionnée à 
la définition des modalités de cette desserte. L’aménagement de ces 
secteurs devra intégrer la qualité de sa desserte en transport en commun 
comme élément structurant pour développer la mixité des fonctions et la 
densité, mais aussi pour la localisation de grands équipements 
communautaires. 
Lorsque les zones d’activités sont situées à proximité d’une desserte en 
transports en commun importante telle que gare ferroviaire ou station de 
TCSP, leur organisation doit valoriser la desserte.  
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Cette valorisation pourra se faire notamment en localisant les services 
communs et les activités peu consommatrices en foncier à proximité de 
l’accès aux transports. 
 
Enfin, Le SCoT assure une répartition équilibrée des équipements et des 

services en lien avec l’offre en transports publics à travers :  

- le partage et la mutualisation de l’offre de services et d’équipements 
intercommunaux 

 
Une approche intercommunale des besoins en équipements doit être 
favorisée. La localisation des nouveaux équipements et des services à 
vocation intercommunale : 
- se décide en priorité sur la base des critères d’accessibilité à l’échelle 

de chaque réseau de communes, ou au sein des pôles urbains 
structurés pour les communes rurales ; 

- est à articuler à une desserte en transport en commun existante ou à 
créer pour la ville centre et l’ensemble des communes moyennes. 

 
- la création de nouveaux pôles d’équipements et de services dans les 

tissus urbains existants 
Le SCoT privilégie l’implantation des futurs pôles d’équipements et de 
services :  
- en articulation avec la proximité d’un lieu d’échange (existant ou à 

créer), 
- au sein des tissus urbanisés existants ou à défaut en continuité des 

tissus urbains existants. 
 

 
 
 
 

4.1.3 Relier le territoire avec les pôles de développement voisins  
 

Conformément à la volonté affirmée dans le chapitre 5.2 du PADD de 
développer un nouveau système de déplacement pour mieux connecter le 
territoire du Pays de Meaux avec les territoires voisins, le SCoT opte pour 
la définition d’un cadre opérationnel visant à donner corps à la stratégie 
de déplacement portée par la communauté d’agglomération, à savoir :  
 
Améliorer les sites principaux de l’intermodatité : les gares de Meaux ; et 
de Trilport.   
Ces secteurs doivent faire l’objet d’une attention particulière dans les PLU 
des communes de Meaux et de Trilport, et leur « mutation » fera l’objet 
d’orientations d’aménagement pour permettre la formalisation de projets 
urbains orientés vers l’optimisation des déplacements.  
 
Développer une stratégie de transport inter - urbain depuis la porte 
Ouest  
Le futur pôle d’échange situé au niveau du PAPM doit permettre à termes 
la réorganisation du réseau du Pays de Meaux, en allégeant les liaisons à 
partir de la gare de Meaux. En effet, il sera 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, le 
transport à la demande (TAD) et les modes doux. Son attractivité dépasse 
les limites du Pays de Meaux. 
- un pôle d’échange vers l’extérieur, notamment les grands bassins 
d’emplois et d’équipements de l’Est francilien, comme l’aéroport de 
Roissy. 
  
Le SCoT inscrit par conséquent la porte Ouest au cœur d’une stratégie de 
transport inter-urbaine.  
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Les PLU pourront déterminer en conséquence, des périmètres de projet 
conformément aux articles du Code de l’Urbanisme L.111-10 et L.123-3 
ainsi qu’une stratégie de veille et d’intervention foncière concourant à la 
mise en œuvre de ces projets. Dans cette perspective,  les PLU 
s’attacheront à mesurer l’opportunité à instituer un DPU renforcé 
conformément à l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme. 
 

A cet effet, le SCoT privilégie la confortation des gares comme lieu de 
convergence de tous les modes de déplacements et identifie le pôle 
d’échange du PAPM en tant que pôle d’échange multimodal structurant : 
- allégeant les liaisons à partir de la gare de Meaux ; 
- optimisant les conditions d’interconnexion et de rabattement efficace 
avec les autres transports collectifs ; 
- organisant l’aménagement de parkings relais stratégiques sur l’Ouest du 
territoire.  
 
Optimiser les connexions avec Marne la Vallée depuis un 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. 
L’intermodalité entre bus relevant de lignes interurbaines régulières et 
TSCP est recherchée, en termes de fréquence et de correspondance, 
diminuant les délais d’attente. 
 

4.2 Améliorer qualitativement l’accessibilité et la 

desserte routière du territoire   

Le Pays de Meaux est parcouru par un réseau d’infrastructures routières 
dense dont le SCoT  doit permettre une nouvelle utilisation donnant toute 
sa place à une approche stratégique des déplacements au service d’une 
armature territoriale durable. Il organise de façon qualitative  
l’accessibilité et la desserte routière du Pays de Meaux à travers 
l’affirmation d’une nouvelle donne routière structurée autour de:  
 

L’achèvement du contournement Nord / Est de l’agglomération  
 
La prolongation du contournement Nord / Est vers Trilport est la 
condition majeure de l’organisation cohérente des différents modes de 
déplacement au sein du territoire, au bénéfice des transports publics et 
des modes doux (cf. tracé carte ci-aprés).  
Les PLU des communes traversées ou directement impactées par cet axe 
stratégique, pourront élaborer des orientations d’aménagement 
permettant à terme de: 
- délimiter sur leurs plans de zonage, des emplacements réservés 
précisant les aménagements et les équipements susceptibles de servir 
l’évolution des espaces connectés à cette infrastructure ; 
- prévoir l’ensemble des mesures et encadrements susceptibles 
d’optimiser la fonctionnalité de ces espaces. 

 
Il est par ailleurs essentiel de valoriser la situation de Trilport à la 
convergence gare / contournement. Ce dernier ne doit pas venir buter sur 
la ville, mais être intégré au tissu urbain, par : 
- une évolution du traitement paysager de la voirie, 
- une optimisation fonctionnelle de la porte Est de l’agglomération (point 
de convergence entre la gare ferrée, routière et le contournement) par 
des connexions bus/train améliorées, vers l’agglomération et les 
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communes voisines. Cet objectif permettra de pacifier la traversée de 
Trilport par l’allégement de la circulation routière. Ainsi, l’éco quartier 
s’inscrira dans un cadre urbain pacifié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diminution du trafic induite par le prolongement du contournement, 
devra permettre : 
 
- une requalification en profondeur de la N3/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, la RN3 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 voirie pour notamment permettre la circulation de la ligne 1 
de TCSP.  
- dans sa partie Ouest, assurer une desserte optimum du PAPM et au-delà 
vers le pôle d’activités de Roissy, afin de « compléter le maillage francilien 
et optimiser l’exploitation du réseau structurant d’autoroute et de voies 
rapides »5.   

 
Enfin l’aménagement de la RN3 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. 
 
- la requalification de l’entrée Sud de l’agglomération (D436) pour la 
doter d’une ossature urbaine, profitant, à plus long terme, à la réalisation 
de la ligne de TCSP Nord/Sud avec une 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 paysagères 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. 

 
- un traitement optimal de l’entrée Ouest de l’agglomération et une 
desserte globale du PAPM facilitant le développement de la 
multimodalité au point de convergence route / réseaux de transport 
publics, via la création d’un pôle d’échange intégré. 

                                                           
5
 Orientation 2.3 SDRIF adopté (25 septembre 2008) 



Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT  du Pays de Meaux                 
 

La réservation de toute emprise de voie desservant le PAPM devra par 
conséquent privilégier une évolution de ses aménagements dans l’optique 
de favoriser une offre de transports collectifs sur des tronçons dédiés. 

 

4.3 Développer la ville des courtes distances en 

favorisant les modes de déplacements doux, 

complémentaires des transports publics 
 

4.3.1 Aménager l’espace pour favoriser l’usage des modes doux  

 
Le modèle de développement urbain défini par le SCoT privilégie la 
densification et le renouvellement / réinvestissement urbain afin de 
mettre en avant la préservation du capital paysager et environnemental 
et l’économie de la consommation d’espace. 
Par ailleurs, il conditionne l’ouverture à l’urbanisation notamment au 
principe de continuité urbaine de manière à permettre la proximité des 
fonctions urbaines pour tous et de favoriser la ville des courtes distances 
et l’utilisation des transports collectifs. 
 
Au-delà d’une confortation et d’une sécurisation des itinéraires 
existants, des itinéraires piétons et cyclables directs et continus devront 
être intégrés systématiquement dans l’aménagement des espaces 
publics de voirie. Ils afficheront une sécurité et une accessibilité optimale 
aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, comme indiqué précédemment, 
conformément à la loi du 11 février 2005 relatif à l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics, l’ensemble des communes du Pays de 
Meaux  devra élaborer et mettre en place un plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics. Ce plan devra permettre à la chaine 
des déplacements d’être organisée pour assurer une accessibilité totale 

pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’ensemble des 
principes opérationnels en découlant devra être inscrit dans l’article 3 des 
règlements de PLU, devant de façon complémentaire encadrer 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur toute nouvelle création 
de voie. 
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics fera 
partie intégrante du schéma de développement des itinéraires et liaisons 
douces du territoire, qui devra être annexé au PLU de chaque commune. 
 
Afin de favoriser le maillage des voiries et de permettre des 
cheminements directs encourageant les liaisons douces de proximité 
(notamment entre les différents lieux de vie et équipements structurants 
des communes), les PLU pourront délimiter sur leurs plans de zonage, des 
emplacements réservés afin de préciser le tracé et les caractéristiques des 
liaisons douces à créer et d’indiquer les équipements et aménagements 
susceptibles d’y être greffés. Ces actions doivent participer au 
développement d’un réseau  structurant et maillé d’itinéraires cyclables 
tel que développé dans le SDRIF de 2008.  
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Au-delà, les PLU pourront par ailleurs, à travers l’article 3 de leur 
règlement : 
- encadrer le fait que toute voirie principale de desserte d’une opération 
d’ensemble, y compris dans le cas d’aménagement par tranches 
successives, devra bénéficier d’au moins deux débouchés conçus en 
cohérence avec la trame viaire existante ; 
- n’admettre les voies en impasse que pour des opérations de 4 à 5 lots au 
plus, en privilégiant dans ce cas des aménagements prenant référence sur 
les cours urbaines ; 
Les PLU pourront par ailleurs édicter au sein de l’article 12 de leur 
règlement, les règles d’urbanisme adaptées afin de favoriser dans les 
constructions neuves à usage d’habitat collectif la réalisation d’un local 
vélo. Afin de valoriser la place des modes doux dans les nouvelles 
opérations d’urbanisme, il pourrait être aménagé une aire de 
stationnement vélo à hauteur de 1 m² par logement. La taille de cette aire 
de stationnement pourrait de plus être réduite à 0,5 m² par logement si la 
construction prévoit de boxes privés pour les automobiles de taille 
adaptée à l’entreposage d’un véhicule et d’un ou plusieurs vélos. 

 

4.3.1 Renforcer les grandes liaisons vertes et de loisirs 

 

Se basant sur les principes définis dans les volets relatifs aux 

déplacements doux et sur les objectifs de préservation de la trame verte 

et bleue définis au chapitre 1, le SCoT du Pays de Meaux entend 

structurer conjointement son réseau de liaisons vertes et sa trame verte 

et bleue. Il s’agit à la fois de permettre la découverte et la mise en valeur 

de la trame verte et bleue, et de rendre plus attractif et fonctionnel le 

réseau de liaisons vertes.  

De manière opérationnelle, ce projet s’appuie donc d’une part sur une 

protection foncière et une préservation des éléments constitutifs de la 

trame verte et bleue (voir chapitre 1), et d’autre part sur les éléments 

réglementaires relatifs aux problématiques de déplacements, intégrés 

dans les PLU.  

Le projet de cheminements doux s’appuyant sur les éléments de la trame 
verte et bleue du Pays de Meaux devra être réalisé en prenant en compte 
des objectifs de mise en valeur du cadre de vie des habitants, de 
fonctionnalité mais aussi de préservation de la biodiversité.  
 
En sens, les aménagements de chemins réalisés devront répondre à 
plusieurs enjeux :  
- assurer un lien fonctionnel entre les principaux pôles d’attraction, en 
particulier à dimension environnementale (Parc du Pâtis, forêt de 
Montceaux…), mais également liés à la mobilité quotidienne 
(établissements scolaires, centres commerciaux …) ; 
- être adaptés aux usages, en particulier des éclairages et des 
revêtements imperméables uniquement lorsque cela est strictement 
nécessaire à la sécurité et au confort des usagers ; 
- comprendre des panneaux explicatifs relatifs à la qualité et aux enjeux 
de gestion des différents éléments de la trame verte et bleue du Pays de 
Meaux ; 
- préserver les sites de nidification des oiseaux en canalisant les flux de 
visiteurs ;  
- être accompagnés de linéaires verts plantés permettant de renforcer la 
mise en relation de la trame verte et bleue ; 
- être gérés de manière écologique, notamment en réduisant au 
maximum l’utilisation de pesticides.  
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Chapitre 5 : Des orientations en faveur 
de la gestion durable des ressources 
naturelles du Pays de Meaux  
 

5.1 Pour une exploitation durable de la ressource 

énergétique et une lutte efficace contre les changements 

climatiques 
 

 

5.1.1 Economiser les énergies 

 
En tant que document d’urbanisme, le SCoT du Pays de Meaux influe sur 
les besoins en énergie du territoire par les formes urbaines qu’il peut 
définir et les modes de transport qu’il dessine. Dans ce sens, le SCoT 
définit des formes urbaines compactes et groupées autour de pôles 
urbains, plus économes en énergies et moins génératrices de transports.  
Par ailleurs, et conformément aux objectifs de la Loi Engagement National 
pour l’Environnement, le SCoT demande aux PLU de permettre dans les 
articles 3, 10 et 11 des règlements d’urbanisme, les techniques de 

qualification environnementale des constructions (végétalisations des 
toitures, capteurs solaires…) 
 
En complément, le SCoT du Pays de Meaux recommande, dans le cadre de 
toute nouvelle opération d’aménagement, une réflexion systématique sur 
l’optimisation de l’orientation du bâti en fonction des performances 
énergétiques. 
 
Au-delà de ces aspects, le SCoT du Pays de Meaux préconise de : 
- poursuivre et développer les politiques de réhabilitation des habitations 
existantes par la mise en place d’un PIG énergétique et d’Opérations 
Programmées pour l’Amélioration Thermique et énergétique des 
Bâtiments (OPATB), 
- optimiser l’efficacité de l’éclairage des espaces publics et assimilés, 
- décrire dans les annexes des documents d’urbanisme locaux la 
démarche haute qualité environnementale, attachée à la construction des 
bâtiments, 
- permettre, conformément à la loi de Programme fixant les Orientations 
de la Politique Energétique (dite loi POPE) et à sa transcription dans les 
articles L128-1 et L128-2 du code de l’urbanisme, de bonifier jusqu’à 20% 
les droits à construire définis par le Coefficient d’Occupation du sol (COS, 
article 14 du règlement de zone dans le PLU) lorsqu’il est renseigné pour 
les constructions neuves et les extensions dont la performance 
énergétique est supérieure à la norme en vigueur. Cette bonification peut 
s’opérer sans modification du PLU, sur décision du Conseil Municipal. 
- pour les secteurs sans COS mais où un Coefficient d’Emprise au Sol (CES, 
article 9 règlement de zone dans le PLU) ou une hauteur maximale (article 
10) sont renseignés, permettre des bonifications pour les constructions 
neuves et les extensions dont la performance énergétique est supérieure 
à la norme en vigueur du moment. L’inscription de cette bonification aux 
articles 9 et 10 du règlement de zone peut intervenir sur simple 
modification du document, 
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- améliorer les performances des bâtiments publics (diagnostic de 
l’existant, réhabilitation et nouveaux bâtiments), 
- communiquer (distribution de brochures, permanences…) sur l’habitat 
bioclimatique. 

5.1.2 Valoriser le potentiel en énergies renouvelables 

 
Dans le but de valoriser le potentiel en énergies renouvelables propre au 
Pays de Meaux , le SCoT recommande de : 
 

- privilégier la mise en place et l’utilisation des réseaux de chaleur, en 
particulier ceux alimentés par les ressources géothermales de la ville de 
Meaux lorsque cela est techniquement et économiquement envisageable, 
 

- faciliter l’utilisation des énergies renouvelables en interdisant dans les 
PLU les dispositions empêchant la valorisation des énergies renouvelables 
(conformité Grenelle II) : 
 le solaire : thermique et photovoltaïque, 
 le bois énergie, 
 la géothermie (pompe à chaleur), 
 l’éolien 

- appliquer les principes ci-dessus lors de la mise en œuvre des ZAC, des 
lotissements et des opérations de renouvellement urbain. Cela implique : 
 d’autoriser l’implantation contrôlée d’unités de production de 
chaleur dans les quartiers, 
 de favoriser la mise en place des techniques solaires et éoliens 
dans les articles 10 (hauteur) et 11 (aspect extérieur) des règlements 
des documents d’urbanisme. 

 

- permettre les centrales solaires au sol uniquement sur des terrains ne 
pouvant faire l’objet d’aucune autre utilisation (anciennes friches 
industrielles, sites pollués…) ; 
 

- engager une réflexion visant à la définition de zones de développement 
de l’éolien (ZDE) à l’échelle du Pays de Meaux  afin de bien mettre en 
évidence les potentialités comme les contraintes.  

5.2 Pour une exploitation durable de la ressource en eau 

 
Le SCoT entend que les PLU assurent la protection des zones de captage 
par les moyens dont ils disposent, notamment par des classements 
adaptés au plan de zonage. Les PLU privilégieront ainsi un classement en 
zone N ou An des surfaces de périmètres immédiats et rapprochés des 
zones de captage. 
Il demande également aux collectivités compétentes de prévoir le 
renforcement de l’interconnexion des réseaux, de prévoir la possibilité de 
mutualiser les compétences relatives à l’alimentation en eau potable (à 
l’échelle du Pays de Meaux) et de réfléchir à l’opportunité d’un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle du Pays de Meaux. 
Les réflexions relatives à l’alimentation en eau potable devront conduire à 
tenir compte des ressources en eau potable (qualité et quantité) dans la 
définition de la capacité d’accueil lors de la réalisation des PLU.  
 
Enfin, le SCoT recommande la mise en place dans les documents 
d’urbanisme locaux quand c’est possible, des préconisations pour : 
- favoriser la perméabilité des espaces dédiés aux stationnements, 
- limiter les débits d’eaux de ruissellement évacuées dans les réseaux non 
naturels (coefficients de pleine terre, autorisation de toitures terrasses, 
limitation des débits de fuite à la parcelle…), 
- promouvoir la récupération des eaux pluviales pour divers usages 
(arrosages, sanitaires, nettoyage de matériel) 
- assurer la restauration des milieux aquatiques par techniques de génie 
végétal. 
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5.3 Pour une exploitation durable des matériaux du 

sous-sol 

 
 
A l’image des autres ressources naturelles, le SCoT s’inscrit dans une 
démarche de gestion durable des matériaux issus des carrières. Ainsi, il 
souhaite permettre et promouvoir une exploitation raisonnée et 
maîtrisée des ressources du sous-sol du Pays de Meaux, tout en limitant 
les besoins en matériaux.  
 
Afin de limiter les besoins en matériaux, le SCoT définit notamment des 
formes urbaines plus denses (constructions, voiries...).  
 
En complément, le SCoT préconise :  
- l’utilisation de matériaux issus du recyclage ;  
- la prise en compte des besoins en matériaux (remblais) dans la 
conception des aménagements ; 
- l’adoption du principe d’adaptation des matériaux utilisés aux besoins 
réels. 
 
Par ailleurs, afin de permettre une exploitation durable des ressources, le 
SCoT demande que soient pris en compte lors de l’élaboration des PLU les 
périmètres d’exploitation potentielle de carrières définis dans le schéma 

départemental des carrières. Les communes et le Pays de Meaux 
pourront ensuite intégrer les groupes de réflexion visant à : 
- limiter l’impact environnemental des activités d’extraction (localisation, 
aménagement des abords, transport des matériaux…) ; 
- prévoir des réaménagements qualitatifs des sites d’extraction, en lien 
avec les objectifs de mise en valeur de la trame verte et bleue.  
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Chapitre 6 : Des orientations en faveur 
d’une prise en compte des risques, 
nuisances et pollutions 
 

6.1 Pour se protéger vis-à-vis des risques et nuisances 
 

 

6.1.1 Prendre en compte les risques naturels et technologiques 
 

 
Le SCoT et les documents d’urbanisme communaux ont pour objectif 
général de prévenir le risque, c’est à dire de limiter l’exposition des biens 
et des personnes aux aléas recensés sur le territoire. 
 
La prise en compte du risque dans l’aménagement consiste à : 
- prendre en compte les zones soumises à aléas et les règlements en 
vigueur, 
- définir, si besoin, des conditions d’aménagement et de construction. 
 
De manière générale, le SCoT préconise de mettre en place et de tenir à 
jour des plans communaux de sauvegarde partout où cela est nécessaire. 

Par ailleurs, il invite les communes à communiquer sur les risques 
potentiels identifiés sur leur territoire.  
 
Le risque d’inondation 
 
Pour réduire l’exposition des biens et des personnes au risque 
d’inondation, le SCoT entend : 
 
- limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les écoulements d’eaux. 
Pour cela, l’institution par les PLU de coefficients de pleine terre pourra 
permettre de limiter l’imperméabilisation dans les secteurs 
insuffisamment desservis par les réseaux. Pour les parcs d’activités à 
dimension stratégique du territoire, la rétention à la parcelle des eaux 
pluviales avant tout rejet dans le réseau public sera rendue obligatoire 
sauf en cas d’impossibilité technique justifiant la mise en œuvre d’un 
autre dispositif de régulation des eaux pluviales, 
 
- préserver le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion des 
crues (circulation des eaux, zones humides, volume de stockage...) par un 
classement adapté dans les PLU, 
 
- pour la Marne et ses abords, prendre en compte les dispositifs des PPRI 
approuvés. En l’absence de plan de prévention des risques, intégrer le 
risque d’inondation dans les stratégies de développement urbain. Le SCoT 
proscrit donc toute nouvelle zone vouée à l’urbanisation dans les zones 
concernées par des risques d’inondations identifiés. 
 
 
Les risques technologiques majeurs 
 
Il convient par ailleurs de maîtriser l’urbanisation autour des 
établissements présentant un risque industriel et d’être attentif aux 
risques générés par : 
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- la concentration d’installations présentant un risque non majeur mais 
dont «les effets cumulés» peuvent présenter un risque global significatif 
- la présence, dans le tissu urbain, existant, d’implantations industrielles 
historiques 
De plus, il importe de prévoir les espaces nécessaires à l’accueil 
d’entreprises à risques en tenant compte notamment des besoins de 
relocalisation d’entreprises enclavées dans le tissu urbain. Ces sites 
doivent : 
- être suffisamment éloignés des zones résidentielles ; 
- prévoir un traitement soigné des abords.  
 

6.1.2 Lutter efficacement contre les nuisances sonores 

 
En milieu urbain, le SCoT demande de : 
 
- diminuer l’exposition des personnes aux nuisances sonores, notamment 
celles liées aux infrastructures en prenant en compte les mesures 
concernant la construction en bordure des grands axes routiers et 
ferroviaires (voiries de niveau 1 et 2 et voies ferrées) ; 
- tenir compte des orientations du plan d’exposition au bruit de 
l’aérodrome de Meaux-Esbly, et les reporter dans les PLU ;  
 
- identifier et conserver dans le territoire du Pays de Meaux  des espaces 
de calme, notamment dans les grands espaces naturels protégés (Forêt de 
Montceaux, vallée de la Marne, zones agricoles de sensibilité écologique 
et paysagère…) ; 
- définir dans les PLU des zones susceptibles d’accueillir les activités les 
plus bruyantes à l’écart des zones habitées ; 
- mettre en place des dispositifs adaptés de protections et s’assurer de 
leur insertion paysagère, tant au niveau de la conception du quartier que 
de la forme des constructions.  
 

6.2 Pour lutter contre les pollutions 
 
Le Pays de Meaux a acté sa filière d’élimination des déchets en cohérence 
avec le schéma départemental du département de Seine et Marne. Au 
niveau de l’aménagement urbain, et pour permettre une optimisation de 
la collecte des déchets, le SCoT recommande notamment de :  
- rendre possible la mutualisation des points de collecte des ordures 
ménagères dans les opérations d’aménagement ; 
- permettre la circulation des engins de collecte des déchets tout en 
limitant leurs temps de parcours ; 
- poursuivre les actions en matière de réduction des déchets à la source et 
en particulier de tri.  
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