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Les équipements de santé
En matière de prévention, des centres de planification, puériculture et de protection maternelle et
infantile (PMI) accueillent les Roisséens dans le cadre des consultations gratuites.
Un centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (C.H.A.A.), un centre médico-psychologique et un
centre d'orthopédie et de matériel médical sont présents sur la commune.
Un centre médico-sportif réside également sur le territoire communal.
L’association pour la Réadaptation des Infirmes Mentaux, l’APRIM, se situe rue J.-Bodin-deBoismortier.
Les équipements et services pour personnes âgées
- Une résidence pour personnes âgées a été construite sur Roissy-en-Brie. Elle se compose d'un
centre de soins et de cure médicalisée pour personnes âgées (Les Fontaines). Elle dispose de 120 lits
ainsi que d'un service de soins à domicile, d 'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes
( MAPAD ) de 63 lits (Les Vignes) et d'une maison de retraite de 80 studios (La Villa Heureuse).
- Le CCAS de Roissy-en-Brie comporte :
- Un foyer restaurant qui accueille jusqu'à 70 personnes et propose de multiples activités aux
retraités de Roissy.
- Un service d'aide-ménagères du CCAS, mis à la disposition de personnes à mobilité réduite
et qui intervient pour tout ce qui concerne la vie quotidienne.
- Une service d’aide ménagère du CCAS mis à la disposition de personnes à mobilité réduite et
qui intervient pour tout ce qui concerne la vie quotidienne.
ème
- Une aide au 3
âge qui permet à toute personne âgée de 65 ans et plus de bénéficier de
prestations gratuites.
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Les équipements de sports et de loisirs
La commune de Roissy-en-Brie demeure relativement bien équipée en établissements sportifs. Elle
compte 2 salles couvertes, 4 terrains de sports, et 3 gymnases.
Les équipements les plus représentatifs sont :
- la piscine intercommunale : la plongée sous-marine et les ballets nautiques y sont
également pratiqués.
- le COSEC Georges-Chanu : sports de combat, basket-ball, handball, gymnastique,
gymnastique rythmique et sportive.
- 1 complexe sportif : Paul-Bessuard.
- 3 gymnases : Charles-le-Chauve, Anceau-de-Garlande, et des Sapins.
- 1 salle spécifique au tennis de table.
- 1 terrain de tir à l'arc.
- 1 complexe tennistique Club-House.
- 2 courts de tennis découverts et 4 courts couverts.
- 1 cercle hippique.
- 1 terrain de pétanque.
- 1 terrain de boules lyonnaises.
- 1 salle de bridge et d’échec.
- 1 piste d’athlétisme.

Le football :
Sur le site du complexe sportif Paul-Bessuard la commune dispose d'un terrain d'honneur avec tribune
et vestiaires ainsi que trois terrains d’entraînement.
Chaque groupe scolaire bénéficie d'un plateau d'éducation physique. La commune dispose donc de 6
plateaux d'évolution simples (P.E.S.).

Le tir à l'arc :
Il est pratiqué en salle au gymnase Anceau-de-Garlande en hiver. Aux beaux jours, il est pratiqué au
complexe Paul-Cézanne qui dispose d'un champ de tir spécifique avec cibles distantes de 90, 60, et 30
mètres.

L'espace Sydney :
Cet espace comprend un terrain de basket-ball, un terrain de handball, ainsi qu'une aire de pétanque.

La plaine de jeux aménagée pour les enfants :
Deux plaines de jeux sont actuellement aménagées : l'une dans le quartier du Pommier-Picard, l'autre à
la Marlière.

Le skate park :
Equipement pour jeunes récemment réalisé.

La base de loisirs :
Il est projeté la réalisation d’une base de loisirs autour du plan d’eau du Morbras.
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4.2.2 Les besoins répertoriés
Les équipements de sports et de loisirs
Chaque groupe scolaire bénéficie d'un plateau d'éducation physique. La commune dispose donc de 6
plateaux d'évolution simples (P.E.S.).
La collectivité a l'intention de continuer cette politique de construction de P.E.S. à proximité des
établissements scolaires.
Les jardins familiaux représente un projet communal qui permet une insertion de la population dans son
milieu naturel tout en valorisant son envrionnement. Ce projet peut voir le jour sur le terrain de la Frette.

Les équipements culturels
Le centre culturel de la Ferme d'Ayau : Ce pôle culturel central accueille la médiathèque Aimé-Césaire.

Les équipements sociaux et de santé
Les centres d'accueil périscolaire fonctionnent dans les préaux des écoles. Il pourrait être remédié à
cette situation à l'occasion d'extension des bâtiments en question.
Une partie des effectifs du centre de loisirs de la Pierrerie maternel a été accueillie dans la maison de la
petite enfance. Mais les enfants ont tous besoin de sortir du cadre scolaire dans lequel ils sont toute
l'année. Il existe des besoins en locaux spécifiques pour accueillir les effectifs des quatre centres de
loisirs.

Les équipements cultuels et cimetière
Un nouveau cimetière est prévu afin de répondre aux besoins de la commune à l’horizon 2004.
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5 LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE
5.1

S ITUATION

Du plan administratif, la commune de Roissy-en-Brie appartient au département de la Seine-et-Marne.
Elle s’inscrit dans les limites de la région d’Ile-de-France.
Chef lieu de Canton, elle se place au sud de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, en frange ouest du
département. Elle se situe à environ 25 km à l’est de Paris, à l’extrémité ouest du plateau de la Brie, au
contact de la ceinture verte et de la couronne urbanisée parisienne.
La ville est accessible par la RN 104, « la Francilienne », au moyen de l’échangeur nord en bordure de
voie ferrée, et au sud par l’échangeur de Pontault-Combault sur la RD 21.
Les communes limitrophes sont :
-

Pontault-Combault

-

Ozoir-la-Ferrière

-

Pontcarré

-

Croissy-Beaubourg
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