
Révision du PLU de Boissy-le-Châtel  

Bilan du PLU de 2011 

 

Objectifs inscrits dans le PADD  de 2011 Bilan en 2020 

Préservation de l’environnement 

• Préserver et valoriser les massifs boisés,  

• Préserver  la  vallée  cultivée  en  entrée  de  

ville  Ouest  comme  un  espace  de  

transition végétal et naturel avec 

COULOMMIERS,  

• Pérenniser les terres cultivées du plateau 

en vocation agricole,  

• Valoriser et aménager les espaces naturels 

en bordure du GRAND-MORIN.  

• Permettre  l’intégration  de  techniques  de  

récupération  des  énergies  renouvelables  

au sein des constructions nouvelles. 

• Les espaces boisés ont été préservés depuis 

2011. Aucun EBC n’a été défriché depuis 2011. 

• Les espaces agricoles ont été majoritairement 

préservés (à l’exception de l’urbanisation 

réalisée pour la résidence des Poiriers). 

• Aucun aménagement n’a été réalisé sur les 

bords du Grand Morin (projets de retenues 

d’eau).  

• L’article 11 du règlement du PLU permet le 

recours aux énergies renouvelables. 

 

Entrées de ville 

• limiter l’impact visuel de la zone d’activités 

en entrée de ville via REBAIS et DOUE par 

un accompagnement végétal. 

• L’accompagnement végétal prévu n’a pas été 

réalisé.  

Patrimoine bâti 

• Permettre la mutation des friches 

industrielles situées le long du GRAND-

MORIN  en site culturel et de loisirs,  

• Maintenir les caractéristiques 

architecturales des constructions du centre 

bourg,  

• Maintenir l’identité rurale des hameaux. 

• Projets réalisés (Galleria Continua). 

• Les règles inscrites dans le règlement du PLU 

paraissent insuffisantes pour conserver les 

caractéristiques architecturales du centre 

bourg (et des hameaux).  

• Les zones bâties des hameaux étant contiguës 

à la zone urbaine du centre bourg, (à 

l’exception des Granges) il apparait difficile de 

préserver l’identité des hameaux dans la 

mesure où il existe une continuité bâtie entre 

ces différentes entités.  

Croissance de la population 

• Poursuivre une croissance moyenne de 2% 

de la population de 2005 à 2020.  

• Poursuivre la dynamique démographique 

locale. 

Objectif non atteint :  

En comptant une croissance de 2%/an, la 

commune aura atteint environ 4000 habitants 

en 2020.  



Avec une population de 3151 habitants en 2017, 

la population a augmenté de 0,40% par an en 

moyenne, depuis 2006.   

(Population actuelle : 3204) 

Attractivité économique du territoire 

• Attirer des populations nouvelles,  

• Améliorer l’équilibre entre l’habitat et 

l’emploi,  

• Limiter les déplacements domicile-travail 

vers les territoires environnants,  

• Favoriser  l’implantation  d’activités  

commerciales  et  de  services  dans  toutes  

les  zones urbaines,  

• Accompagner la mutation du site « 

CASCADES »  

• Permettre l’extension de la zone d’activités 

existante. 

• Un apport de 137 habitants majoritairement 

du au solde naturel (solde migratoire négatif 

entre 2012 et 2017).  

• Nombre d’emplois en baisse depuis 2012 mais 

en hausse par rapport à 2007 (368 en 2017, 

414 en 2012 et 346 en 2007). 

• Le règlement permet l’installation de 

nouveaux commerces et services dans les 

zones urbaines mais aucune orientation 

spécifique ne traduit cet objectif dans le PLU.   

• Le site a été classé en zone UD et abrite 

dorénavant une galerie d’art contemporain.  

• Extension de la zone d’activité permise mais 

non réalisée (zone AUX). Plusieurs terrains 

sont encore disponibles au sein de la zone UX. 

Niveau d’équipement 

• Créer une structure sportive suffisante 

pour répondre aux besoins des jeunes 

populations,  

• Renforcer les liaisons douces des hameaux 

vers le centre bourg afin de limiter l’usage 

de la voiture,  

• Sécuriser les accès libres des équipements 

sportifs par les enfants,  

• Favoriser les pratiques piétonnes en faveur 

des personnes âgées non véhiculée vers les 

commerces et services du centre bourg,  

• Poursuivre les actions permettant 

d’augmenter la qualité et la fréquence des 

transports en communs,  

• Renforcer les équipements pour les 

personnes âgées. 

• Projet de Halle des sports en cours de 

réflexion (au sud de l’école).   

• Les liaisons douces n’ont pas été renforcées 

entre le bourg et hameaux. Le schéma des 

laissions douces de la Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

prévoit de développer la liaison entre Boissy et 

Coulommiers.  

• Aucun aménagement spécifique autour des 

équipements sportifs n’a été réalisé depuis le 

PLU.  

• Pratiques piétonnes : des trottoirs ont été 

réalisés jusqu’à la zone d’activité pour 

sécuriser les déplacements des piétons.  

• La desserte pat les transports collectifs s’est 

nettement améliorer avec 17 rotations par 

jour à l’heure actuelle.  

• La commune n’a pas renforcé les équipements 

à destination des personnes âgées.  



Parc de logements 

• Favoriser l’implantation de logements de 

petites tailles pour répondre aux besoins 

des ménages d’une personne,  

• Favoriser  la  création  de  logements  

locatifs  à  loyer  modérés  afin  de  

maintenir  sur  le territoire les populations 

les plus jeunes et les plus âgés,  

• Permettre  l’intégration  de  techniques  de  

récupération  des  énergies  renouvelables  

au sein des constructions nouvelles,  

• Permettre  les  opérations  d’aménagement  

d’ensemble  se  rattachant  aux  

infrastructures existantes.  

• Densifier le tissu urbain afin d’exploiter les 

infrastructures existantes et limiter 

l’étalement urbain. 

• 111 logements supplémentaires entre 2007 et 

2017 dont 90 ont plus de 5 pièces (un 

logement supplémentaire d’une pièce et 4 de 

2 pièces).  

 

• 3 logements d’insertion « Habitat et 

Humanisme »  sont présents sur la commune.  

 

• L’article 11 du règlement du PLU permet le 

recours aux énergies renouvelables 

 

• L’aménagement de la résidence des Poiriers se 

raccorde à la rue de Speuse mais n’a pas de 

débouché sur une autre voie, elle se termine 

en impasse comme de nombreuses 

opérations réalisées dans le bourg.   

 

• Selon les chiffres officiels du CEREMA, 

l’artificialisation des sols entre 2009 et 2018 

s’étend sur 15,3 ha (1,66 ha pour des activités, 

13 ha pour de l’habitat).  

 


