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PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Contexte socio-démographique

Des dynamiques démographiques: une population jeune et en croissance

• La communauté de communes de Plaines et Monts de France compte 24 627 habitants en

2017. L’effectif de la population a augmenté de 1% en moyenne par an depuis 2011. Avec 303

naissances et 110 décès domiciliés en 2018, le solde naturel est positif.

• Les moins de 15 ans représentent 23,3% de la population, et les moins de 45 ans environ

65% de la population. Seulement 3,5% de la population est âgée de 75 ans ou plus.

• Le territoire attire des familles avec enfants puisque les ménages sont composés en

moyenne de 2,8 personnes. 17,9% des ménages sont des personnes seules. Le pourcentage

de ménages monoparentaux est de 8,32% ce qui est inférieurs à la moyenne nationale et

régionale (entre 9 et 10%).

• Trois quart des foyers fiscaux du territoire sont imposés (72,2%), part plus élevée qu’en
moyenne départementale (62,3%) et régionale (63,9%).

Revenu CC Plaines et Monts de France
Seine-et-Marne 

(77)

Ile-de-France 

(11)

Nb de ménages fiscaux 2016 8387 531 099 4 884 307

Part des ménages fiscaux imposés 2016, en % 72,2 62,1 63,9

Médiane du niveau de vie 2016, en euros 25 320 22 579 22 906

Taux de pauvreté 2016, en % 5 11,6 15,7

Source: Insee, Tableau réalisé à partir du fichier localisé social et fiscal (Filosofi)

Population CC Plaines et Monts de France
Seine-et-Marne 

(77)

Ile-de-France 

(11)

Population en 2016 24 372 1 397 665 12 117 131

Superficie (en km2) 144,7 236,3 1008,7

Densité de population (historique depuis 1876) 

2016 168,5 5 915,30 12 012,30

Évol. annuelle moy. de la population 2011-2016 1 0,9 0,4

Évol. annuelle moy. du solde naturel 2011-2016 0,8 0,8 0,9

Évol. annuelle moy. du solde apparent entrées/sorties 

2011-2016 0,1 0,1 -0,5

Nb de ménages 2016 8 485 546 481 5 141 444

Source: Insee - Statistiques locales. Référentiel géographique : France par intercommunalité, département, région

Emploi  Chômage au sens du recensement CC Plaines et Monts de France
Seine-et-Marne 

(77)

Ile-de-France 

(11)

Nb d'emplois au lieu de travail (LT) 2016 3 797 456 234 5 691 029

Part des emplois sal. dans le nb d’emplois au LT 

2016 82,7 88,9 89,1

Taux d'activité par tranche d'âge 2016

15 à 24 ans 41,9 42,1 37,7

Taux d'activité par tranche d'âge 2016

25 à 54 ans 95,1 92,0 90,9

Taux d'activité par tranche d'âge 2016

55 à 64 ans 59,4 59,0 64,7

Source: Insee - Statistiques locales. Référentiel géographique : France par intercommunalité, département, région
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Offre de soin

PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Une offre de santé limitée, conduisant à la création d’un de centre intercommunal

de santé pour garantir une offre de proximité aux habitants de Plaines & Monts

• La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est touchée par le phénomène de

désertification médicale. Avec 9 médecins généralistes installés sur le territoire (dont 3 ont plus

de 60 ans et 2 moins de 50 ans) pour une population totale de 24 652 habitants (données

2016), la densité médicale du territoire est près de trois fois inférieure à la densité

nationale et deux fois inférieure à celle du département.

• La densité d'omnipraticiens libéraux de 3,69 pour 10 000 habitants en 2018 est inférieure à la

moyenne régionale (7,38). La densité d’infirmiers libéraux de 3,28 pour 10 000 habitants est

également inférieure à la moyenne régionale (6,36). Les densité de masseurs-

kinésithérapeutes (3,69) et de chirurgiens dentistes libéraux (1,64), sont en dessous des

valeurs régionales.

• Outre le manque de professionnels de santé sur le territoire, les habitants sont grandement

affectés par les distances qui les séparent des professionnels de santé situés en dehors

du territoire de la CCPMF. L’APL, méthode nationale visant à identifier les territoires les plus en

difficulté en termes d’offre ou d’accès aux soins de médecine, classe 17 des 20 communes de

la CCPMF en zone d’Intervention Prioritaire. Ces 17 communes ont ainsi droit à toutes les aides

prévues par la réglementation dont les aides conventionnelles. Trois autres communes sont

classées en Vivier Pacte Territoire, classification leur donnant également accès à des aides

hors aides conventionnelles.

(Les données sont exprimées à l’échelle de l’EPCI Plaines et Monts de France.

(Source: ORS InterSanté), ou issues du Projet de santé 2020-2026 de la CCPMF)

Etat de santé et comportements en lien avec la santé

• S’agissant des personnes souffrant d’affection de longue durée (ALD) sur le territoire

intercommunal, la CCPMF se situe en-dessous des statistiques nationales. En moyenne, sur

les 20 communes, la part des bénéficiaires dans la population est de 12% contre 18,1% en

moyenne nationale.

Des indicateurs de mortalité en grande partie supérieurs à la moyenne régionale

• Sur la période 2012-2015, le taux de mortalité générale est de 822,15 pour 100 000 décès et

est supérieur à la moyenne régionale (654,82 pour 100 000 décès).

• Le taux de mortalité prématurée (décès intervenant avant 65 ans) de 154,35 est légèrement

inférieure à la moyenne régionale (156 décès prématurés pour 100 000 décès).

• Les taux de mortalité par maladies de l’appareil circulatoire et par maladies de l’appareil

respiratoire respectivement de 159,80 et de 63,05 pour 100 000 décès sont supérieurs à la

moyenne régionale.

• Plaines et Monts de France présente des taux de mortalité par pathologies liées à la

consommation d’alcool (25,58 pour 100 000 décès) se situant dans la moyenne nationale (de

25,86 pour 100 000 décès), mais supérieurs à celle régionale (20,71 pour 100 000 décès).

Concernant le tabac (106,51 pour 100 000 décès), le taux de mortalité est supérieur aux valeurs

régionales et nationales (93,23 pour 100 000 décès au niveau national, 87,44 pour 100 000

décès au niveau régional).
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Offre de soin: Comparateur de territoires
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Indicateur Valeur Région Min Hiérarchie Max

Famille monoparentale (%) 8,32 10,83 6,94 14,98

Moins de 20 ans (%) 30,32 25,72 19,17 30,89

75 ans et plus (%) 3,49 6,78 2,89 10,40

Evolution des moins de 20 
ans entre 2011 et 2016 (en 
%)

3,66 1,98 -9,47 13,62

Evolution des 75 ans et 
plus entre 2009 et 2015 
(%)

3,45 5,28 -1,53 26,35

Ouvriers et employés 
parmi les actifs (%)

43,95 38,82 21,83 61,62

Ratio cadres / ouvriers 0,33 0,77 0,14 1,98

Population couverte par le 
RSA (%) en 2018

1,73 5,05 0,73 13,00

Mortalité générale (pour 
100 000) (2012-2015)

822,15 654,82 499,56 898,21

Mortalité prématurée
(pour 100 000) (2012-
2015)

154,35 156,00 84,95 226,70

Mortalité par tumeurs 
(pour 100 000)

268,75 209,49 171,60 277,19

Mortalité par maladies de 
l’appareil circulatoire 
(pour 100 000)

159,80 150,67 118,36 212,62

Mortalité par maladies de 
l’appareil respiratoire 
(pour 100 000)

63,05 42,09 32,01 76,57

Densité d’omnipraticiens 
libéraux 
(pour 10 000) en 2018

3,69 7,38 1,68 11,00

Densité d’infirmiers 
libéraux  (pour 10 000) en 
2018

3,28 6,36 3,18 19,34

Ce tableau permet de comparer le territoire de l’EPCI de Plaines et Monts à la

moyenne régionale, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi les autres EPCI

d’Ile-de-France.

1/ Pourcentage de personnes vivant seules parmi la population totale en 2016 - 2/ Pourcentage de personnes âgées de moins de 20 ans
parmi la population totale en 2016 - 3/ Pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus parmi la population totale en 2016 - 4/ Pourcentage
d’évolution de la population de moins de 20 ans entre 2011 et 2016- 5/ Pourcentage d’évolution de la population de 75 ans et plus - 6/
Pourcentage d’ouvriers et d’employés parmi les actifs en 2016 - 7/ Ratio des actifs cadres/prof intellectuelles sur les ouvriers/employés actifs
en 2016 - 8/ Pourcentage de la population couverte par le RSA en 2018 - 9/ Taux standardisés de mortalité générale période 2012-2015 pour
100 000 décès - 10/ Taux standardisés de mortalité prématurée période 2012-2015 pour 100 000 décès - 11/ Taux standardisés de mortalité
par maladies de l’appareil circulatoire période 2012-2015 pour 100 000 décès - 13/ Taux standardisés de mortalité par maladies de l’appareil
respiratoire période 2012-2015 pour 100 000 décès - 14/ Densité d’omnipraticiens libéraux pour 10 000 habitants en 2018. - 15/ Densité
d’infirmiers libéraux pour 10 000 habitants en 2018.

Source : ORS Ile-de-France - INTERSANTÉ 
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Milieux naturels et environnements urbains

CCPMF – Aménagement du territoire – 2017 (IAU). 

(Source: Diagnostic PCAET) 

Occupation des sols (Corine Land Cover 2018)

PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Une intercommunalité rurale soumise à des

pressions environnementales: l’air et le

bruit identifiés comme enjeux principaux

• Le territoire est constitué d’une alternance de

plaines et de buttes témoins centrée autour du

bassin versant de la Beuvronne. Près des trois

quart du territoire sont consacrés à

l’agriculture (terres arables, surfaces en herbes

et cultures permanentes), soit environ 10 350 ha.

• Le territoire de la communauté de communes est

fortement impacté par la présence de la

plateforme aéroportuaire Roissy-Charles de

Gaulle, mais aussi des axes routiers

importants comme la RN3, la RN2 et la RD401.

• Ces infrastructures sont génératrices de

particules (PM10 et PM2.5) et d’oxydes d’azote

(NOx) notamment nocifs pour la santé et la

végétation. Les valeurs limites journalières sont

régulièrement dépassées pour ces polluants.

• Le Dioxyde de soufre (SO2) est également émis

en quantité importante par le territoire, dû

notamment au centre de traitement de déchets

VEOLIA situé au niveau de la commune de

Claye-Souilly.

• De plus, l’utilisation des produits

phytosanitaires, notamment issus du secteur

agricole, représente également un enjeu en

secteur rural comme celui de la Communauté de

communes Plaines et Monts de France.

Emissions de polluants atmosphériques par type de polluants en 2015 (t/an) 

(Source: PCAET)

(Le bilan de la qualité de l’air extérieur et

intérieur du territoire a été réalisé à partir du

PCAET de Plaines et Monts de France utilisant

les données AIRPARIF)
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Milieux naturels et environnements urbains

Concentrations annuelles en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10) en 2015 

(Source: AirParif)

Niveaux sonores représentant l’indicateur de 

bruit Lden sur une journée complète

PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Plan d’Exposition au Bruit relatif à l’aéroport

Roissy-Charles De Gaulle 

Les zones (A, B, C ou D) du PEB de Roissy

réglementent strictement la construction et

l’isolation phonique des bâtiments. Plus les

communes sont proches de l’aéroport plus

les restrictions sont importantes. Les

communes sous PEB sont donc limitées

dans leurs possibilités de construction, en

particulier en termes de logements. (Source:

Diagnostic PCAET)

La base de données BruitParif ne donne pas

d’indication du niveau sonore sur une

journée complète au niveau du périmètre de

la CCPMF. Toutefois des données sont

disponibles au niveau de la CA Roissy Pays

de France et permettent de rendre compte

des nuisances sonores générés par

l’aéroport avec des niveaux sonores élevés

(> 65-70 Lden).
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Milieux naturels et environnements urbains

En 2016, 93,7% des logements sont

des résidences principales, 1,1%

des résidences secondaires, et

5,2% des logements vacants.

85,9% des logements sont des

maisons ; 13,4% des appartements.

Les résidences principales ont en

2016 en moyenne 4,7 pièces (5,1

pour les maisons et 2,5 pour les

appartements).

Seulement 8,8% des résidences

principales sont des T1-T2. 79,2%

ont quatre pièces ou plus (dont

57,3% 5 pièces ou plus).

16,2% des résidences principales

ont été construites avant 1946. 63%

des résidences principales ont

été construites avant 1991.

PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Evolution de la répartition des logements (Source, Insee, 2016)

• Bien que le réseau de bus sur le territoire

soit bien développé autour des pôles

structurants du Nord de la Seine-et-Marne

(Dammartin-en-Goële, Saint-Mard,

Villeparisis, Mitry-Mory, Claye-Souilly),

l’utilisation de la voiture est majoritaire

sur le territoire.

• Du fait de la faible desserte assurée par

les transports en commun en heures

creuses, les habitants sont incités à

prendre leur voiture pour rejoindre une

gare de transport en commun (gares RER

Mitry-Claye et Villeparisis-Mitry-le-Neuf,

gares SNCF (ligne K) de

Dammartin/Juillly/Saint-Mard, et haltes de

Thieux/Nantouillet et Compans) ou un pôle

d’activités.

Desserte en transports en commun: un territoire « traversé », induisant une forte

dépendance à la voiture individuelle

Logement: une parc de logement construit en majorité avant les années 1990 pour

lequel des rénovations énergétiques sont envisagées

Entre 2017 et 2019, la CCPMF a organisé environ vingt

balades thermiques sur son territoire, encadrées par les

conseillers info énergie de Seine-et-Marne Environnement et

les agents du Plan Climat de la CCPMF.
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Pratiques et modes de vie

Des habitudes de déplacement centré

sur la voiture individuelle avec une

faible part des mobilités actives

• Le territoire se caractérise par une

faible pratique des mobilités actives.

Au niveau de la partie sud de l’EPCI,

celle limitrophe à l’intercommunalité

« Plaine Vallée de la Marne », la

pratique des mobilités actives est

toutefois plus modérée. L’indicateur de

marchabilité indique que la pratique de

la marche sur le territoire est modérée,

voire faible dans la partie Nord.

• L’intercommunalité compte peu

d’aménagements cyclables, ces

derniers s’étendant au total sur 15,7

kilomètres. Trois communes situées

dans la partie sud de l’EPCI couvre 64%

du total de la voirie cyclable. Pour

autant, des communes dépourvues

d’aménagement spécifique en faveur du

vélo peuvent néanmoins être cyclables

grâce à de faibles niveaux de

circulation.

PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

Part des personnes pratiquant 

au moins 30min de mobilités 

actives par jour 

Indicateurs de marchabilité 

pour les personnes âgée 

de 18 à 65 ans

Part des moyens utilisés pour se rendre au travail 

Un taux d’équipements sportifs

relativement élevé à l’échelle de

l’intercommunalité mais des disparités

communales

• On dénombre 93 équipements sportifs

(tous types) sur le territoire de

l’intercommunalité, avec un taux

d’équipements pour 10 000 habitants de 39,

supérieur à la moyenne régionale en Ile-de-

France de 23.

• On remarque des disparités selon les

communes avec des communes ne

comptant aucun équipement sportif.

• La part des moins de 20 ans parmi les

licenciés est de 40%, en revanche les

femmes représentent 69% des licenciés.


