
 

 Saint-Pathus Quincy-Voisins Lizy-sur-Ourcq Trocy-en-

multien 

Distance de Meaux 12 10 16 15 

Distance de Paris 55 50 75 70 

Distance de Roissy 25 35 40 35 

Distance de MLV 24 10 30 40 

Accessibilité Bonne 

Proche de 

l’échangeur 

N330/N3 (voies 

rapides) ; gare au 

Plessis-Belleville 

(5km) 

Liaisons fréquentes 

en bus (toutes les 

30 min.) 

Très bonne 

Proximité immédiate 

de l’échangeur 

autoroutier A4/A140, 

avant le péage de 

Courtevroult ; 

proximité (moins de 

10km) des gares 

d’Esbly, Meaux et 

Chessy + gare TGV 

Liaisons fréquentes 

en bus (toutes les 30 

minutes) 

Moyenne 

Pas de grand axe à 

proximité immédiate 

(accès A4 à 12 km) ; 

gare Transilien mais 

fréquence faible des 

trains pour Paris 

avec changement à 

Meaux ; liaisons en 

bus correctes 

Assez faible 

25 km de 

l’accès A4, 30 

km de l’accès 

N330 ; pas de 

gare. Gare la + 

proche : Lizy. 

1bus par heure 

pour Meaux, 

rare le week 

end 

 

Nombre d’habitants 4 700 4 800 3 500 270 

Equipements 

publics 

5 écoles ( !), 2 

courts de tennis, un 

stade,  

 

 

3 écoles, 1 collège, 3 

stades, tennis, station 

épuration 

1 collège, 3 écoles, 1 

gare, 1 gendarmerie, 

1 centre de secours, 

1 maison de retraite, 

1 piscine, 3 stades, 

un centre de 

formation prof., 1 

déchetterie 

1 école 

Activités 

économiques 

1 zone industrielle 

 

 

1 zone industrielle, 

activités agricoles 

(silos, coopératives, 

serres, fermes) 

2 grandes zones 

industrielles, 1 

grande imprimerie, 

silos et fermes 

fermes 

     

 Saint-Pathus Quincy-Voisins Lizy-sur-Ourcq Trocy-en-

multien 

Evolution de la 

population depuis 

1982 

++ ++ + + 

Part des jeunes dans 

la population 

+ + ++ + 

Part des personnes 

âgées dans la 

population 

-- - + -- 

Profil socio-

économique 

+ ++ -- + 

Niveau d’étude + + -- + 

Motorisation des 

ménages 

++ ++ + ++ 

Logement 

individuel 

++ ++ + ++ 

Ménages avec 

familles 

++ ++ + ++ 

 

 

 

 

 

 


