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AFFIRMER LE DYNAMISME D’UNE VILLE DE PROJETS

Accompagner le développement de projets majeurs
à travers des O.A.P.
Au niveau du rayonnement économique :
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Greencenter
Centre-ville
Au niveau de l’offre résidentielle :
Entrée de Ville :

Greencenter : commerces,

N3

logements, équipements de proximité

loisirs, équipements / 300 emplois

D422 la Beu

Bois des Granges
Coeur de ville
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Entrée de ville
N3

D3
4E

Consolider le dynamisme économique
de la commune

Bois des Granges :

écoquartier de 800 logements,
2 000 habitants / équipements

D4

Conforter la centralité et le rayonnement
régional de la Z.A. ouest

18

Améliorer l’image et l’attractivité des
commerces de proximité du centre-ville
Accompagner les projets et l’évolution
des entreprises majeures de la commune
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D3

Maintenir la présence des exploitations
agricoles du territoire
Point de vente de la péniche de l’association
Marche sur l’eau (produits maraîchers)
Préserver les besoins en foncier agricole
et améliorer les accès aux exploitations

Coeur de ville/ Jean Jaurès :

Accompagner l’évolution du tissu urbain existant
Micro-secteurs de réhabilitation,
renouvellement urbain et de densification

logements, commerces, équipements,
espaces publics et parc urbain

Objectif démographique
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en 2030
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AXE 2:

N
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CONFORTER L’ÉQUILIBRE DE L’ARMATURE URBAINE

urcq

Canal de l’O

Développer l’offre et le rayonnement de la commune
en matière d’équipement
Réhabiliter et optimiser l’utilisation temporelle
du réseau d’équipements existants ou en projet
(sportifs, scolaires et culturels)
Renforcer le complexe sportif en créant
un équipement multiusage de rayonnement
supracommunal
Combler le manque en équipements périscolaires

N3

D422 la Beuvronn

e

Améliorer le maillage des équipements de proximité
Maintenir les services publics du centre-ville
et créer un pôle administratif

N3

D4
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Renforcer l’attractivité et le rayonnement de
la commune à travers le réseau de transport
et la gestion des déplacements
Restructurer la hiérarchie des axes forts de circulation
à long terme :
Accompagner la réalisation de la liaison
Meaux-Roissy
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D3

Réseau principal

Réseau secondaire

Réseau primaire

Réseau tertiaire

Assurer la sécurité et un meilleur partage de la voirie
Développer les liaisons cyclables d’échelle
intercommunale
Favoriser et optimiser le réseau de transports
en commun
Adopter une politique cohérente de régulation
du stationnement
Développer l’accessibilité
numérique du territoire
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AXE 3:

N

HARMONISER LE DÉVELOPPEMENT EN PRÉSERVANT
LE CADRE DE VIE
Protéger et recomposer la trame verte et bleue

urcq

Canal de l’O

Préserver le réseau hydrographique existant
Valoriser et protéger l’axe de la Dhuys (GR14A)
Préserver et valoriser la richesse des milieux humides
Respecter la structure des vallons
Veiller au maintien de la qualité des espaces boisés
Protéger les espaces naturels classés

ERMITAGE

Maintenir le cadre et l’ambiance végétale de
la commune en préservant les espaces naturels
Espace agricole et lisière présentant
une grande valeur paysagère, à maintenir

CITE ST-LOUIS

LA CLOSERIE

Maintenir les espaces agronaturels

VOISINS
BOIS FLEURI

Conserver et remettre en bon état les continuités
écologiques du territoire

MAUPERTHUIS

Favoriser le développement des mobilités douces
et l’aménagement des proximités
GRAND
CHAMP

Poursuivre le maillage des cheminements cyclables
(pistes et bandes cyclables et voies vertes)
Aménager les cheminements piétons autour
des points structurants :
Niveau 1: attractivité limitée aux abords immédiats du site
Niveau 2: rayon d’attractivité limité à quelques minutes à pied
Niveau 3: rayon d’attractivité majeur, de 10 minutes à pied environ
Aménager les cheminements permettant
d’accéder aux points structurants du territoire
Envisager les possibilités de développement
des transports fluviaux
Préserver le cadre patrimonial et le paysage communal
Protéger les éléments du patrimoine urbain vernaculaire
CLAYE Préserver l’identité urbaine et architecturale des quartiers
CLAYE
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CANAL - AVENUE
ARISTIDE BRIAND

Veiller à la qualité des entrées de ville
Vue remarquable sur la Beuvronne à préserver et valoriser
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