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Première partie  

Diagnostic territorial et état initial de 

l’environnement  
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Section 1 

Diagnostic territorial 
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Présentation générale 

 Histoire brève de la commune de LE PLESSIS-PLACY : 

 

Du latin plesseicium, « enceinte entourée de haies » et de placium, « pays plat » ou placitum « plaid », lieu où 

se tenaient les assises carolingiennes et mérovingiennes. 

 

Au XIIe siècle, le seigneur du principal fief de la paroisse, celui de LE PLESSIS-PLACY, figure parmi les 

vassaux du comte de Champagne et de Brie. La seigneurie relève de celle de Treslong jusqu'en 1655, date à 

laquelle les deux seigneuries sont réunies.  

 

Au XVe siècle, elle est entre les mains de la famille de Senlis, notamment de Charles le Bouteillier en 1420.  

 

Jusqu'en 1790, la paroisse fait partie du Valois et en suit la coutume, rédigée en 1537 avec le concours du 

couvent de Saint-Faron de Meaux, seigneur en cette paroisse. Siège de justices seigneuriales, elle sert de 

résidence aux juges et aux agents nécessaires à ces justices. Ces officiers sont à la nomination du seigneur 

ou du duc de Valois suivant l'étendue de leur juridiction.  

 

Le village est le témoin, en 1567, de l'arrestation de Louis de Meaux par des catholiques de Meaux. Seigneur 

de la Ramée élu par les protestants chefs de la ville de Meaux, il est décapité le 10 novembre 1567 sur la 

place de la cathédrale.  

 

En 1607, la seigneurie entre dans le domaine de François Savary, comte de Brèves, ambassadeur pour Henri 

III à Constantinople, conseiller d'État et gentilhomme de la chambre du roi, ambassadeur à Rome, premier 

écuyer de la reine, chevalier du Saint-Esprit (1625) et auteur de plusieurs écrits.  

 

En 1643, elle est acquise par François Augis, secrétaire du roi et de ses finances.  

 

En 1775, elle est la propriété de Louis-Joachim-Paris Potier, duc de Gesvres.  

 

Le dernier seigneur, du fait des services rendus par sa famille à la royauté, est condamné et exécuté le 7 

juillet 1794. En 1900, l'activité de la commune est essentiellement agricole. 

Source : patrimoine des communes de France 
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 LE PLESSIS-PLACY se situe dans le Nord du 

département de Seine-et-Marne, à la frontière du 

département de l’Oise, en région Île-de-France.  

 

 La commune fait partie de l’arrondissement de 

MEAUX et du canton de LA FERTE-SOUS-

JOUARRE.  

 

 D’une superficie de 8,2 km², la commune 

comprend, outre le centre Bourg, deux lieux dits : 

SAINT-FARON et BEAUVAL.  

 

 LE PLESSIS-PLACY est desservi par plusieurs 

routes départementales : la RD 401, RD 405, RD 

146A1 et la RD 146A3.  

 

 La commune se situe à 15 km de MEAUX, 75 km 

de REIMS et à environ 55 km de PARIS. 

 

 D’après le recensement de l’INSEE, la commune 

comptait  276 habitants au 1er janvier 2014. 

 Les communes limitrophes sont :  

- TROCY-EN-MULTIEN à l’Ouest ;  

- VINCY-MANŒUVRE au Nord-Ouest ;  

- ROSOY-EN-MULTIEN au Nord ;  

- MAY-EN-MULTIEN au Nord-Est ;  

- LIZY-SUR-OURCQ au Sud-Est ;  

- CONGIS-SUR-THEROUANNE au Sud.  

 

Situation géographique 

REIMS 

MEAUX 

PARIS 

LE PLESSIS-PLACY 



Territoire supra-communal 

La communauté de communes du Pays de l’Ourcq 

 En Seine-et-Marne, le nombre d'intercommunalités est passé de 38 (1er janvier 2016) à 25 au 1er janvier 

2017. 

Parmi celles-ci, deux intercommunalités sont à cheval sur deux départements :  

- La communauté de communes Roissy Pays de France (Val d'Oise / Seine-et-Marne) ;  

- La communauté de communes Grand Paris Sud (Essonne / Seine-et-Marne). 

 

 La commune de LE PLESSIS-PLACY, appartient à la communauté de communes du Pays de l’Ourcq.  

 

 Elle est née en 1973 avec la création du district de Lizy-sur-Ourcq, puis elle est devenue communauté de 

communes en 2000.  

 

 Elle  regroupe 22 communes, s’étend sur 23,5 km² et compte 17 000 habitants.  

 

 Les communes appartenant à la communauté de communes du Pays de l’Ourcq sont : 

 

- ARMENTIERES-EN-BRIE ;  

- COCHEREL ;  

- CONGIS-SUR-THEROUANNE ;  

- COULOMBS-EN-VALOIS ;  

- CROUY-SUR-OURCQ ;  

- DHUISY ;  

- DOUY-LA-RAMEE ;  

- ETREPILLY ;  

- GERMIGNY-SOUS-COULOMBS ;  

- ISLES-LES-MELDEUSES ;  

- JAIGNES ;  

- LIZY-SUR-OURCQ ;  

- MARCILLY ;  

- MARY-SUR-MARNE ;  

- MAY-EN-MULTIEN ;  

- OCQUERRE ;  

- LE PLESSIS-PLACY ;  

- PUISIEUX ;  

- TANCROU ;  

- TROCY-EN-MULTIEN ;  

- VENDREST ;  

- VINCY-MANŒUVRE. 

Source : communauté de communes 
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La communauté de communes du Pays de l’Ourcq exerce plusieurs compétences obligatoires :   

 

 Aménagement de l’espace 

 

- Urbanisme : Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur ;  

- Zones d’activité économique communautaires ;  

- Etude et création de Z.A.C. concernant au moins deux communes ;  

- Infrastructures et superstructures (études). 

 

 Développement économique 

 

- Actions d’animation, de prospection et de promotion économiques intéressant l’ensemble du territoire ;  

- Etudes générales ou thématiques relatives au développement économique du territoire ;  

- Zones d’activité économique communautaires ;  

- Aides directes ou indirectes aux entreprises, à l'exception des commerces de proximité et des marchés ;  

- Emploi (actions d’insertion par l’économique et accompagnement, suivi et orientation des demandeurs 

d’emploi locaux) ;  

- Réalisation en gestion locative d'immeubles bâtis destinés à l'activité des acteurs privés ou publics à 

l'exception des commerces de proximité. 

 

 

La commune exerce également des compétences optionnelles :  

 

 Protection et mise en valeur de l’environnement ;  

 Politique du logement et du cadre de vie ;  

 Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ;  

 Politique sociale. 

 

 

La commune exerce des compétences facultatives :  

 

 Construction  et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux, socio-éducatifs, santé ou 

développement économique ; 

 Transport ;  

 Culture ; 

 Sport ;  

 Tourisme ; Aménagement numérique ;  

 Gens du voyage ;  

 Autres :  

 

- Elaboration d'un schéma de traitement hivernal en concertation avec les collectivités ou institutionnels ;  

- Participation au fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;  

- Réalisation d’opération sous mandat avec toute collectivité ou établissement public local en qualité de maître 

d'ouvrage délégué (mandataire) ou, dans le cadre de ses compétences, en qualité de mandant ;  

- Action décentralisée (sauf jumelage communal). 
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 Le Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement Marne-Ourcq a été créé en 1990. Il 

rassemble les communautés de communes du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq et couvre un territoire 

composé de 41 communes de Seine-et-Marne pour une population d’environ 45 000 habitants. 

 

 Les principales compétences exercées par le Syndicat sont actuellement les suivantes : 

 

- Elaboration, modification, révision du Schéma Directeur Marne-Ourcq et du Schéma de Cohérence 

Territoriale appelé à lui succéder ;  

- Création et aménagement de la zone des Effaneaux ; 

- Etude, création, réalisation et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage (ouverte en 2010). 

 

o Le 30 juin 2016, les élus du Syndicat Mixte Marne-Ourcq ont adopté le projet de SCoT suite à la 

demande de révision du Schéma directeur Marne-Ourcq de 1998. 

o A cette même date, le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) et le DOO (document 

d’orientations et d’objectifs) ont été arrêtés par le conseil syndical. 

o L’enquête publique s’est déroulée du 17 Novembre 2016 au 17 décembre 2016. 

o Il est exécutoire depuis le 27 juin 2017, le Syndicat Mixte assurera son suivi et sa mise en œuvre. 

 

 Ce document sert de cadre de référence aux 41 communes du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois, en 

s'imposant aux documents d'urbanisme locaux. 

Le SCoT Marne-Ourcq 

Documents cadres 

« Le SCoT est un outil stratégique et prospectif qui permet la mise en œuvre d’une stratégie territoriale à 

l’échelle d’un « bassin de vie ». 

La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon lequel les 

Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec le SCoT, intégrateur 

des documents de planification supérieurs (Sdage, Sage, charte PNR…). La multiplication des normes 

supérieures étant source de risques juridiques, la loi Alur va plus loin que la loi Grenelle II dans la 

simplification. Ainsi, le SCoT devient le document pivot qui sécurise les relations juridiques. C’est au regard du 

SCoT que les documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUI, cartes communales) doivent être rendus 

compatibles. » source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr 
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Le périmètre du SCoT Marne-Ourcq et la localisation de la commune 

Source : cc-paysfertois.fr 
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 Le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) doit permettre d’atteindre un équilibre durable 

entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la 

santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte des capacités de financement. 

 

 Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de 

transport – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche à pied et vélo – ainsi que 

les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il concerne le transport de personnes, le 

transport de marchandises et les livraisons. Enfin, il aborde aussi la dimension de l’aménagement dans son 

lien avec la mobilité. Il s’agit d’orienter la demande de déplacements et de proposer des solutions adaptées 

pour l’ensemble de la chaîne de déplacement. 

 

 Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec le PDUIF. 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) 

 Le PDUIF fixe 9 défis (détail ci-après) à relever pour y arriver, s’adressant à la fois aux conditions de 

déplacement et au changement de nos comportements. 
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Zone urbaine 

Accessibilité générale 

 La commune est traversée par la route départementale D401 au Sud et par la route départementale D405. 

Ces deux routes sont localisées sur la partie sud du ban communal et indiquent un trafic routier relativement 

important. Ces axes principaux ne traversent pas le bourg principal.  

 

 La commune compte également des axes secondaires, moins fréquentés et permettant une desserte du 

village et des hameaux, soit la D146 A1 et la D146 A3. 

 

Source : Géoportail 



Trame viaire 

 Les axes routiers recensés sur le territoire commune indiquent différents gabarits. 

 

 La RD 146 constitue l’axe de circulation le plus important traversant le village. Cet axe est complété par un 
réseau de voies communales permettant d’opérer une connexion entre les espaces urbanisés. On note aussi 
l’existence de chemins communaux servant principalement les déplacements agricoles.  

 

Source : Géoportail 

 Le lieu-dit Beauval est uniquement composé de deux rues :  

 

- La rue du lavoir d’axe Nord-Sud ;  

- La route de Trocy (D401) d’axe Est-Ouest. 

Source : Géoportail 
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Entrées de ville 

1 

2 

3 

4 

 Quatre entrées permettent d’accéder au bourg du PLESSIS-PLACY  



L’entrée de village s’opère ici par la route principale 

desservant le bourg. La route passe l’église et des 

terres agricoles avant de s’infiltrer dans le bourg. La 

voie offre jusqu’alors une vue dégagée avant 

l’entrée de bourg. L’entrée se caractérise par une 

ouverture du bâti (recul par rapport à la voie, petit 

mur) qui offre une vue semi ouverte. Le bas côté 

permet un passage non négligeable pour les 

piétons. Le tracé droit de la route avec l’absence 

d’aménagement risque cependant de faire 

apparaitre des vitesses élevées pour une entrée de 

bourg.   
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Entrée de ville côté sud par la RD 146 et la rue de l’église 1 

S
o

rtie su
d
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L
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Y
 

Rue Jacquot  2 

Il ne s’agit pas d’une entrée de village en tant que telle. Le Chemin Pavé permet de relier la rue Jacquot à la 

route départementale n°405. Il est question d’un chemin agricole qui ne constitue pas une entrée de village 

pour l’ensemble des usagers.  

Entrée sud 

Sortie sud, direction Beauval 

Accès depuis la D405 Chemin Pavé 
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Entrée de ville nord par la rd 146 et la rue de Treslong 3 

L’entrée se caractérise par une petite route 

sinueuse (toujours la rd 146). On passe ici une 

ferme pour rentrer dans l’espace bâti de la 

commune. Ensuite on arrive au panneau d’entrée 

de ville qui est déjà dans l’enveloppe urbaine. La 

voirie n’est pas délimitée par un trottoir mais des 

accotements en herbe permettent un passage pour 

les piétons. Le fait que la route soit sinueuse coupe 

la vitesse de l’automobiliste en entrée de bourg. 
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4 Entrée de ville nord par la rd 146 et la rue de Treslong 

L’entrée se caractérise par une voie étroite. Ce 

sentiment est conforté par la présence d’une 

construction et d’une butte le long de la voie de 

circulation. Ce cas de figure encourage une 

réduction de la vitesse dans la mesure où la 

visibilité y est réduite.  
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Paysage urbain 

Bâti agricole ou anciennement agricole en cœur de village 

Enveloppe urbaine du centre bourg, maisons d’habitation 

Coupure plus ou moins verte séparant l’urbanisation de la commune en deux 

Enveloppe urbaine au Sud du centre bourg, maisons d’habitation 



Structure agricole en milieu de bourg. Il s’agit de 

bâtiments relativement imposants indiquant des 

hauteurs conséquentes. Ces bâtiments 

n’indiquent pas de rupture architecturale majeure 

dans une commune à dominante agricole. 

Cependant, les silos, les engins agricoles et le 

hangar de stockage marquent le front urbain du 

village. 

Espace bâti de centre bourg. L’architecture y est 

caractérisée par des maisons de bourg typiques 

des villages de la région. On retrouve 

essentiellement des maisons mitoyennes. Ces 

maisons indiquent des prospects spécifiques. La 

hauteur vient compenser des constructions peu 

larges. L’organisation du parcellaire associée à 

ce type de constructions laisse apparaître des 

parcelles de « petite » taille.  

 

Le village indique des reculs variables par 

rapport aux emprises des voies publiques, 

oscillant entre 1 et 4 mètres.  

Bâti agricole en cœur de village 

Enveloppe urbaine du centre bourg, maisons d’habitation 
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Paysage de campagne ou agricole à proximité du 

bourg de LE PLESSIS-PLACY, ce type d’ouverture 

offre une vue plus dégagée et rythme le paysage 

urbain tout en maintenant un paysage naturel au 

sein de l’enveloppe urbaine.  

Bâtisse de bourg : on observe l’implantation du bâti 

à minimum 1 mètres de la voie. Les bandes de 

recul sont souvent enherbées, contribuant de fait à 

la qualité paysagère du village.  

Coupure plus ou moins verte séparant l’urbanisation de la commune en deux 

Enveloppe urbaine au Sud du centre bourg, maisons d’habitation 
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 Les figures précédentes permettent d’appréhender la morphologie générale du bourg. Elles démontrent que 

le bourg est marqué par la présence de bâtiments agricoles qui structurent, dans une moindre mesure, le 

bourg et les espaces bâtis. Ce type d’organisation spatiale se retrouve généralement dans les communes 

rurales à dominante agricole.  

 

 De manière générale, le village rural s’articule autour de l’église qui constitue le centre du village. Dans le 

cas de la commune de Le Plessis-Placy, on note que l’église, par ailleurs monument historique, est localisée 

en marge de l’enveloppe urbaine principale au sud de celle-ci.   

 

 L’organisation spatiale du bâti résulte de l’histoire communale marquée par une prédominance de 

l’agriculture. Initialement, le hameau fut structuré autour d’un corps de ferme, alors activité principale de la 

commune. Les constructions se sont greffées autour de ce corps de ferme et des axes de circulation laissant 

apparaître les prémices de la structure urbaine actuelle.  

 

 Le bâti agricole constitue un patrimoine architectural et caractéristique du monde rural qu’il convient de 

préserver puisque témoin de l’histoire de la commune. 
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Eléments particuliers du centre bourg 

L’école, la mairie 

 L’école et la mairie sont la base des institutions de service publique du monde rural. Elles représentent des 

points de repères spatiaux, d’autant plus dans la mesure où l’église communale est en marge de l’enveloppe 

urbaine.   
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Rue de la ferme du Pré 

 Cette rue se distingue par son esthétisme unique 

sur la commune. La voirie, pavée et bordée 

d’arbres constitue un élément notable du village en 

matière de patrimoine et d’aménagement.  

 

 

 Ce corps de ferme est représentatif des 

nombreux bâtiments agricoles compris dans 

l’enveloppe urbaine et qui méritent d’être valorisés. 

Ils représentent un potentiel bâti important et 

constituent une part du patrimoine de la commune 

avec une architecture d’époque conservée et des 

bâtisses à l’esthétique particulière. 

La ferme de la recette le long  
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Composition de l’espace public et du bâti vis-à-vis de la 

voirie 

Profil de Bâti Ecartement de la voirie, profil de l’espace public 

 On observe ici la voie la plus importante de la commune : la RD 146. Elle traverse la commune du Nord au 

Sud. Le bâti est aligné sur cette route avec des maisons mitoyennes de taille variable. La disparité des 

volumes et aspects est due au long développement du bourg qui s’est reconstruit sur lui-même au fil du 

temps. 

 

 L’unité est cependant sauvegardée par l’alignement des maisons et leur caractère ancien même si le 

volume n’est pas toujours identique. La présence de bande d’herbe sur l’écartement des maisons se trouve 

en divers endroits de la commune et donne une unité au village de manière générale.  
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Cheminements doux 

 Les cheminements doux sont des itinéraires majoritairement empruntés par des piétons ou des cyclistes. La 

commune en est pourvue. Plusieurs chemins, non empruntés par les automobilistes (mais par les exploitants 

avec leur engins agricoles) permettent d’accéder à la campagne environnante. LE PLESSIS-PLACY doit 

continuer à relier les « quartiers » entre eux afin de continuer à favoriser un équilibre communal et des 

espaces de vie sociale. 
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Accessibilité interne 

 Les routes internes à l’enveloppe urbaine desservent l’ensemble des espaces bâtis.  

 

 Seules les places de parking sur l’emprise publique sont peu présentes, en résulte le stationnement des 
véhicules sur les trottoirs le long des axes de circulation. Cela peut entraîner une nuisance pour les piétons. 
Le faible trafic routier permet néanmoins de limiter les risques. La majeure partie de la commune dispose 
d’espaces jouant le rôle de trottoirs pour les déplacements piétons.  

 

 Sur la partie sud de la commune, les trottoirs sont enherbés. Si cela apporte une qualité paysagère 
certaine, il n’en reste pas moins que ce type d’espace peut gêner la circulation piétonne, notamment pour 
les personnes âgées ou à mobilité réduite. Cette gêne s’accentue particulièrement lors d’épisodes pluvieux.  

 

 Les abords de l’enveloppe urbaine ne sont pas propices à la circulation des piétons. Il convient de préciser 
qu’il s’agit principalement d’espaces agricoles en culture.  

 

 La RD 146 indique un trafic routier plus important, révélant une certaine insécurité pour les piétons à ses 
abords, qui plus est quand les trottoirs sont mobilisés pour le stationnement des véhicules. 

 

 Les équipements publics sont accessibles (mairie, école, terrains de sport...). La mairie, de plain-pied, 
favorise son accès pour les personnes à mobilité réduite.   

 

 Selon la règlementation, la commune de LE PLESSIS-PLACY doit mettre en place un plan de mise en 
accessibilité des voies et espaces publics. 
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 La comparaison des prises de vue aériennes sur des temps donnés différents permet de mettre en avant 

une faible consommation foncière ces dernières années.  

 

 Seules quelques constructions ont vu le jour sur cette période, induisant une modération de la 

consommation foncière. Le détail de la consommation foncière est présenté ci-après.  

 

Photo aérienne 2006-2010 (Géoportail) Photo aérienne 2016 (Géoportail) 

Consommation d’espaces 

L’artificialisation du territoire engendre une perte de 

ressources naturelles et agricoles  et une 

imperméabilisation des sols, généralement 

irréversible. 

Elle s’accompagne d’une fragmentation et d’un 

cloisonnement des milieux naturels, défavorables à 

de nombreuses espèces. 

Elle concourt également à l’augmentation des 

déplacements et ainsi à celle des émissions de 

polluants et gaz à effet de serre. 

 

Lutter contre l’artificialisation des espaces et la 

banalisation des paysages est l’un des objectifs de 

la stratégie nationale de développement durable. 
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Cartographie de la consommation foncière à LE PLESSIS-PLACY 

 

Légende :  

 L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connue la commune de LE PLESSIS-PLACY 

durant la période 2006-2016, en y développant une analyse basée sur les photographies aériennes géoportail 

de cette même période.  

 La surface totale consommée à vocation résidentielle entre 2006 et 2016 est de 0,51 ha. 

 L’urbanisation s’est effectuée au Nord de la commune de LE PLESSIS-PLACY. 

 Depuis 2006, ce sont 8 logements qui ont été réalisés. Il s’agit essentiellement de maisons individuelles.  

 La consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 0,61 ha (soit une consommation de 5 

ares/an pour l’habitat) pour un total de 8 logements réalisés, soit une moyenne de 13 logements à l’hectare.  

 

 Au sein du lotissement réalisé, la densité est de 10,8 logements par ha. 

 

 

Consommation foncière à vocation d’habitat 

 Sur le secteur Nord de la commune, 0,51 ha ont été urbanisés pour la construction de 6 logements. 

4610 m² 5 logements  

en lotissement 

651 m² 1 logement en 

dent creuse  

877 m² 2 logements 

en dents creuses 



Capacités de densification et de mutation de 

l’ensemble des espaces bâtis 

 La commune de LE PLESSIS-PLACY dispose de nombreuses parcelles actuellement non urbanisées et 

présentant un potentiel de densification de l’espace urbanisé.  

 

 Les parcelles urbanisables immédiatement, disposant d’une superficie minimale (5 ares) et d’un accès direct 

à l’emprise publique suffisamment large (5 mètres) sont répertoriées en vert clair.  

 

 Les parcelles urbanisables après remembrement, disposant d’une superficie minimale (5 ares) et d’un accès 

direct à l’emprise publique suffisamment large (5 mètres) sont répertoriées en vert  foncé. 

 

 Ce relevé des espaces libres intra urbains va permettre de calculer leur potentialité de logement et de 

population. En effet, les parcelles urbanisables immédiatement sont constructibles sans restrictions.  

 
 On relève 0,59 hectare de dents creuses restantes sur le bourg du PLESSIS-PLACY et le lieu-dit 

BEAUVAL.   

 

 Pour déterminer le potentiel d’urbanisation en dents creuses, il est nécessaire de prendre en compte la 

rétention foncière. Il s’agit de la conservation par les propriétaires de terrains potentiellement urbanisables qui 

pourraient être mis sur le marché. A LE PLESSIS-PLACY, on estime la rétention foncière à 61%. Il s’agit du 

taux moyen constaté sur la commune au cours des dix dernières années. Le taux de comblement est ainsi 

d’environ 40%. 

 
Calcul de la rétention foncière : 

 

DONNEES :    consommation foncière 2006-2016 à destination de l’habitat : 0,51 ha            potentiel foncier brut : 0,59 ha 

 

CALCULS :    0,51 + 0,59 = 1,1 >     taux de comblement = 0,51 / 1,1 x 100 = 46,36 %    >   rétention foncière = 100 – 46,36 = 53,64 % 

 

 

 

 En prenant en compte la rétention foncière, le potentiel foncier en dents creuses s’élèverait alors à 0,27 ha, 

soit 3 nouveaux logements et 8 habitants supplémentaires (avec 10 logements/ha et 2,6 personnes par 

ménage). 

 
Calcul du potentiel foncier net  :  

 

DONNEES :    taux de comblement : 46,36 %           surface urbanisable brute : 0,59 ha 

 

CALCULS :    surface urbanisable nette : 0,59 x 46,36 / 100 =  0,27 ha 
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Cartographie des dents creuses à LE PLESSIS-PLACY 

 

Légende :  

 Sur la commune de LE PLESSIS-PLACY, on comptabilise 0,43 ha de dents creuses, dont :  

 - 0,43 ha de surfaces immédiatement urbanisables ; 
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 Au lieu-dit BEAUVAL, on comptabilise 0,16 ha de dents creuses, dont : 

 -0,16 ha de surfaces immédiatement urbanisables ; 
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Eléments patrimoniaux 

Église Saint-Victor-et-Sainte-Madeleine 

 

Déplacé à la suite d'une épidémie ou d’un incendie le village est aujourd’hui à l’écart de son église. Cette 

église a été édifiée sur des vestiges datant du XIIIe siècle et dont seuls subsistent quelques éléments de la 

tour du clocher et du mur nord.  

 

L'église abrite un retable représentant le martyre de saint Victor, réalisé par Théodon, natif des environs, et 

offert en 1707 par le curé du village J.-B. Guyard.   

 

L'édifice est selon la légende ce haut lieu où un certain Bernier, laboureur, et la veuve Clairin, ayant chacun 

12 enfants, les unirent les uns et les autres le même jour, et convolèrent eux aussi en justes noces. Le vitrail 

consacrant cet exploit a été détruit par un ouragan.  

 

En 1984, l'affaissement du pignon a entraîné le lancement d'une campagne de restauration concernant 

également la charpente et la toiture.  

 

L’Eglise est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.  

Source : Commune 
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Ferme de la Recette 

 

La ferme seigneuriale de la Recette était, avant 1789, la ferme chargée de relever les impôts de la seigneurie 

de LE PLESSIS-PLACY.  

 

La date de 1875 est inscrite au-dessus de la petite porte du bâtiment actuel. 

Colombier de la ferme de Beauval  

 

Cette ferme est un fief connu dès 1184.  

 

La terre de Beauval appartenait aux religieux du 

couvent Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Reuil-en-Brie 

qui avaient acheté en 1171 au vicomte de Meaux 

une partie du plateau couverte de broussailles pour 

y bâtir la ferme de Belvarium. D'autres terres et 

bâtiments se sont ajoutés à ces possessions du 

couvent.  

 

Après la Révolution, la ferme des religieux a été 

remplacée par un des plus grandioses corps de 

ferme de la région. Le colombier sur pied, de forme 

octogonale, est ponctué au rez-de-chaussée de 

grandes arcatures brisées aveugles et à l'étage par 

de plus petites, surmontées de petites ouvertures 

rectangulaires. Un bandeau plat entre les deux 

niveaux sert d'obstacle aux prédateurs. Les murs 

sont enduits et le toit avec épi de faîtage est 

couvert d'ardoise. Les boulins à entrée carrée ainsi 

que la charpente sont encore en bon état mais le 

pivot et l'échelle ont disparu. 

Source : Topic topos 

Source : Topic topos 
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Puits avec pompe 

 

La pompe directement installée sur le puits 

permettait aux habitants de recueillir de l'eau 

facilement. 

Source : Topic topos 

Ferme de Treslong 

 

Située à la sortie du village, cette ferme était la 

maison seigneuriale du fief de Treslong jusqu'en 

1655, date à laquelle les deux seigneuries sont 

réunies, la seigneurie de LE PLESSIS-PLACY 

relevant de Treslong. Elle a conservé ses deux 

tours et son portail classique en bossage surmonté 

d'un fronton triangulaire.  

Source : Topic topos 



Localisation des éléments inventoriés 

 

Ferme de la recette 

Eglise St-Victor  

Colombier de la ferme de Beauval 

39 

Ferme de Treslong 

Puit 



Le PLESSIS-PLACY dans son contexte démographique territorial 

Démographie 

Evolution de la population de l’arrondissement de MEAUX entre 1968 et 2013 

Source : INSEE 

Evolution de la population du département de Seine-et-Marne entre 1968 et 2013 

Source : INSEE 

 Entre 1968 et 2013, la population de l’arrondissement de MEAUX a augmenté de 55%. Les dernières 

données issues du recensement 2014 indiquent une population de 283 350 habitants dans l’arrondissement 

de Meaux.   

 Entre 1968 et 2013, la population du département de Seine-et-Marne a augmenté de 56%. Les données du 

recensement 2014 indiquent 1 377 846 habitants à l’échelle du département.   
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 D’après le recensement général de la population, la commune de LE PLESSIS-PLACY affiche 278 habitants 

(INSEE 2013). Les dernières données disponibles indiquent une population de 276 habitants.  

 

 Entre 1968 et 2013, l’évolution de la population à été majoritairement continue à LE PLESSIS-PLACY : la 

population est passée de 198 habitants en 1968 à 276 habitants en 2014. (On note une légère diminution 

entre 2013 et 2014 mais celle-ci n’est pas représentative d’une tendance générale). 

 

L’augmentation de la population sur cette période s’élève à 29%.  

 

 La commune a connu une légère et unique baisse de population entre 1975 et 1982 où elle perd 5 

habitants. 

 

 L’augmentation la plus forte à été sur la période de 1990-1999 lorsque la commune gagne 38 habitants. 

Evolution de la population de la commune de LE PLESSIS-PLACY entre 1968 et 2013 

Source : INSEE 
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Composants de la croissance démographique 

  L’étude des soldes naturel* et migratoire** permet de réaliser une analyse plus fine de l’évolution 
démographique. Le solde migratoire constitue par ailleurs un bon indicateur de l’attractivité d’une commune. 

 

 

 De manière générale, la variation annuelle moyenne de la population de LE PLESSIS-PLACY à été 
positive.  

 

 Seule la période de 1975 à 1982 enregistre une variation négative de -0,4% correspondant à une perte de 
population de 5 habitants sur le territoire communal.  

 

Cette diminution de population est due à un fort solde migratoire négatif, ne parvenant pas à être compensé 
par le solde naturel de la commune.  

 

 L’augmentation démographique presque continue sur la période 1968-2013, est essentiellement due au 
solde naturel.  

 
Hormis la période de 1982-1990 où le solde était négatif (-0,2%), la commune a toujours eu un solde naturel  
positif depuis 1975. 

 

Le solde migratoire a quant à lui été plus variant depuis 1968, enregistrant des périodes à taux négatifs, 
notamment sur les deux dernières périodes de recensement.  

 

 C’est sur la période de 1990 à 1999 que la commune enregistre la croissance démographique la plus 
importante avec 38 habitants supplémentaires.  

 

Cette augmentation est liée à l’unique période où les taux du solde naturel et du solde migratoire sont tous 
deux positifs.  

 

 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014 

Variation annuelle 

moyenne de la 

population (%) 

0,4 -0,4 1,5 1,8 0,1 0,8 

Due au solde 

naturel (%) 

0,0 1,4 -0,2 0,6 0,9 1,2 

Due au solde 

migratoire (%) 

0,4 -1,8 1,7 1,1 -0,8 -0,4 

* Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès pendant une 

période donnée.  

** Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes arrivant sur le territoire communal et 

celles qui le quittent. 

Source : INSEE 
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 Cependant, le taux de variation annuel retenu par les élus à un horizon de 15 ans est situé autour de 0,78%. 

Il doit permettre d'atteindre une population proche de celle connue sur l’ensemble de la période 1968-2013 

pour atteindre environ 315 habitants, soit 37 personnes en plus d’ici 2030.   

 

Projection démographique à l’horizon 2030 

 

 Si l’on considère le taux de variation de population de ces dernières années sur la période de 1999 à 2014 

(0,42%), la population de LE PLESSIS-PLACY pourrait atteindre 298 habitants d’ici 2030. 
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Évolution de la structure de la population 

 

 L’analyse de l’évolution des effectifs de chaque classe d’âge entre 2008 et 2014 permet d’étudier les 

mouvements démographiques structurels récents de la commune et de les comparer avec ceux du canton et 

du département. 

 La commune de LE PLESSIS-PLACY a connu une évolution des groupes d’âge dans sa population entre 

2009 et 2014.  

 

 On observe que la population de la commune à tendance à vieillir puisque les tranches d’âges entre 0 et 44 

ans sont en diminution, tandis que celles des 45 ans et plus sont en augmentation sur la période concernée.  

 

Les 45 ans et plus représentent 38,5% de la population de LE PLESSIS-PLACY. 

 

 Les tranches d’âges entre 0 et 59 ans présentent une part de population assez similaire, évoluant entre 

18,1% et 22,8%.  

 

Les 60 ans et plus représentent une part plus faible de la population communale, mais non négligeable 

puisqu’elle représente 15,8% de la population communale.  

 

 

 

 

Population de LE PLESSIS-PLACY entre 2009 et 2014 

Source : INSEE 

2008 

2014 
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L’indice de jeunesse 

 

 L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les jeunes de 0 à 19 ans et les personnes de 60 ans et 

plus. Plus l’indice est élevé, plus la population est jeune. Plus l’indice est faible, plus la population est âgée. 

 Ainsi LE PLESSIS-PLACY a un indice de jeunesse de 1,71 ce qui est au dessus de la moyenne nationale, 

mais en dessous des moyennes cantonales et départementales.  

 

 Les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans.  

 

 

Source : INSEE 

LE PLESSIS-PLACY 
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Evolution de la taille des ménages 

 

 L’évolution démographique communale a un impact sur la taille des ménages. 

 

 Selon l’Insee : « De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des 
occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de 
parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. » 

 

 La tendance au niveau national est à la baisse du nombre moyen de personnes par logement. Différents 
phénomènes permettent d’expliquer ce constat : 

- L’augmentation du nombre de familles monoparentales 

- Le vieillissement de la population 

- Le phénomène de desserrement familial (départ des jeunes du foyer familial lors de l’entrée dans la 
vie étudiante ou active). 

 La baisse du nombre de personnes au sein des ménages est remarquable sur la commune de LE 

PLESSIS-PLACY. C’est un phénomène global qui s’observe à l’échelle national. 

 

 En 2014, le nombre moyen de personne par ménage est de 2,8, soit près d’une personne de moins qu’en 

1968. 

 

 Ce chiffre reste tout de même au dessus de la moyenne nationale qui est de 2.3 habitants par ménages. Il 

risque de baisser sensiblement dans les prochaines années au regard de la configuration des tranches d’âge. 

Evolution de la taille des ménages à LE PLESSIS-PLACY entre 1968 et 2014 

Source : INSEE 

3,8 

3,3 
3 

3,2 3,2 
2,9 2,8 
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Evolution du parc de logements 

 

L’analyse du parc de logement et de son évolution permet de déterminer la façon dont le parc a réagi face à 
l’évolution démographique. 
 

 

 Le nombre de résidences principales à évolué de 52 résidences en 1968 à 100 en 2014.  

 

 Bien que la population de LE PLESSIS-PLACY a été brièvement en diminution de 1975 à 1982, depuis 
1968, le nombre de résidences principales a été en constante évolution.  

 

On note une augmentation de 6 à 11 nouvelles résidences sur chaque période.  

 
 L’augmentation du nombre de résidences principales est corrélée à celle de la population.  

 

 Les résidences principales représentaient 60,5% du parc de logements en 1968 et 91,7% en 2014. 

 

 

Croissance de construction et croissance démographique à LE PLESSIS-PLACY entre 1968 et 2014 

 

Source : INSEE 

Habitat 

1968      1975      1982     1990     1999     2009      2014 
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 Le type de logements largement majoritaire est la maison individuelle.  

 

 Entre 2009 et 2014, le nombre de maisons individuelles a augmenté de 6 logements, passant de 97,1% en 

2008 à 97,3% en 2014.  

 

 Le nombre de logements collectifs est quant à lui resté au nombre de 3 sur la commune de LE PLESSIS-

PLACY. Le rapport est déséquilibré entre individuel et collectif. Pourtant les appartements peuvent être une 

opportunité pour la diversité des ménages, pour accueillir des jeunes par exemple ou encore pour accueillir 

des ménages aux revenus plus faibles. 

Statuts d’occupations des logements en 2009 et 2014 

 La majeure partie des habitants de LE PLESSIS-PLACY sont des propriétaires.  

 

 On observe une hausse sur l’ensemble des catégories de logés à savoir les propriétaires, locataires et logés 

gratuitement.  

 

 L’augmentation la plus importante se fait parmi les locataires (+5 personnes). 

 

 Il faut signaler que parmi les locataires, aucun ne se trouve en HLM. Il n’y a pas de logements HLM sur le 

ban communal. 

Typologie des logements en 2009 et 2014 (%) 

Source : INSEE 

Source : INSEE 

2009                 2014 

100 
91 

65 100 

22 
27 

4 6 

 

 
2009 

2014 



Catégories de logements de 1968 à 2014 

 Le nombre de résidences principales a toujours été majoritaire par rapport aux autres catégories de 

logements. Elles concernaient 100 logements en 2014, soit 91,7% du parc de logements. 

 

 Le nombre de résidences secondaires a cependant fortement diminué puisqu’elles étaient au nombre de 16 

en 1968 et 2 en 2014. 

 

 Les logements vacants enregistrent aussi une baisse, passant de 18 logements en 1968 à 7 logements en 

2014. 

Source : INSEE 

Année Nombre de logements 

vacants 

Part de logements vacants Marché immobilier 

1968 18 20,9 % Offre supérieure à la demande 

1975 9 10,5 % Offre supérieure à la demande 

1982 6 6,6 % Offre légèrement supérieure à la demande 

1990 11 11,8 % Offre supérieure à la demande 

1999 6 6,4 % Offre légèrement supérieure à la demande 

2009 7 6,7 % Offre légèrement supérieure à la demande 

2014 7 6,4 % Offre légèrement supérieure à la demande 

Source : INSEE 

La vacance est un indicateur de la tension entre l’offre et la demande sur le marché immobilier. Une valeur faible 

indique une pénurie de logements (rareté de l’offre par rapport à la demande) et une valeur élevée indique que des 

logements restent inoccupés (offre trop importante ou mal adaptée). Sous réserve que les logements vacants 

recensés ne soient pas toujours les mêmes, on considère qu’un taux compris entre 5 et 6% représente un marché 

relativement fluide. 

1968         1975          1982            1990         1999          2009          2014 
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Taille des logements en 2009 et 2014 (%) 

 Les logements sont de taille assez importante puisque plus de la moitié d’entre eux disposent de 5 pièces 

ou plus (53%) en 2014. 

 

Ces logements sont néanmoins en diminution puisqu’il représentaient 61,5% du parc de logements en 2009.  

 

Ces chiffres sont a mettre en relation avec la typologie des logements majoritairement axée sur des 

logements individuels.  

 

 Les logements de 3 et 4 pièces ont aussi augmenté, augmentant respectivement de 3 et 9 logements. 

 

 Le nombre de 1 et 2 pièces est resté le même. 

Source : INSEE 

2009 

2014 
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Ancienneté du parc de logements (%) 

Source : INSEE 

 Le parc de logements de résidences principales sur la commune de LE PLESSIS-PLACY est relativement 

ancien puisque les logements construits entre avant 1970 représentent près de 78,6%, dont 57,1% construits 

avant 1919.  

 

 Le parc de la commune s'est ensuite construit moins rapidement, enregistrant 14 logements, soit 14,3% du 

parc, entre 1991 et 2010.  

 

 La dernière période entre 2006 et 2010 est la période où la construction de logement est la moins 

importante, puisqu'elle ne concerne que 3 logements, soit 3,1% du parc de logements. 

 

 Les trois logements collectifs présents sur la commune ont été construits avant 1919.   

Le parc social 

 

 L’INSEE ne recense aucun logement social en 2014 sur la commune de LE PLESSIS-PLACY. 
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