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LE BASSEE-MONTOIS, UNE IDENTITE A AFFIRMER
AUTOUR D’UN PROJET PARTAGE

Collectivité / Intercommunalité partenaire : Communauté de communes de Bassée-Montois
Service pilote : DDT 77
Equipe pluridisciplinaire mobilisée : à compléter
Partenaires : à compléter
Problématique de l’Atelier : Ce territoire de confins d’intérêt écologique et paysager majeur, aux limites de
l’Île-de-France et limitrophe du Grand-Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, se trouve en dehors des
pressions urbaines mais n’en demeure pas moins dans une situation de forte interdépendance avec le
territoire parisien. Son développement économique a été – et est encore aujourd'hui – principalement
tourné vers le Grand Paris. La production de granulats de la vallée de la Seine alimente en effet les
chantiers métropolitains. Sans pôle urbain ni véritable centralité, comment dépasser la mutation
économique qui se présente et donner corps à un ensemble territorial diffus dans le cadre d’une stratégie
de développement endogène et en faveur du renforcement du vivre ensemble ?
Objectifs poursuivis : à compléter
Sites web :
- Communauté de communes de La Bassée Montois : http://cc-basseemontois.fr/
- Services de l’Etat dans le département : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/

Département:
Seine-et-Marne
Région:
Île-de-France
Intercommualité:
Communauté de communes de Bassée-Montois
Communes de l’atelier :
42 communes
Nombre d'habitants :
24 000 habitants
Densité:
55 habitants/km2
Procédures engagées:
- Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Provinois (en cours d’élaboration)
- Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) prévu
- Contrat départemental de développement durable (2011)
Superficie:
425 km²
Évolutions et chiffres clés:
- Evolution démographique constante depuis 30 ans marquée par une augmentation de moitié de sa
population (hausse essentiellement due au solde migratoire)
- Population vieillissante (près de 25 % âgés de plus de 60 ans)
- Taux de chômage élevé : 10% (dans la moyenne départementale)
- Perspective d'exploitation des granulats (évaluée à 15-20 ans)
- Evolution limitée de son développement urbain et économique depuis 10 ans (parc immobilier ancien
avec seulement 15% de constructions datant d’après 1990 contre 25% en moyenne dans le département ;
8% de vacance, phénomène qui a doublé depuis 40 ans)
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