Your Business in Melun

Quartier Saint-Louis
Le plus grand écoquartier d'Ile-de-France

Projet de reconquête urbaine, sociale et économique d’une vaste friche industrielle
d'Ile-de-France (130 ha) s'ouvrant sur 2 km de berges de Seine, le Quartier Saint-Louis à
Dammarie-lès-Lys constitue une opération d'aménagement de grande envergure qui permettra
de réaliser le plus grand écoquartier d’Ile-de-France.

Clos Saint Louis - vue aérienne
130 hectares en reconversion, au cœur de l’agglomération
Opération de très grande envergure, la requalification des friches industrielles du Clos Saint Louis
constitue un grand projet urbain novateur. La réalisation de ce nouveau quartier établira une
continuité urbaine entre les communes de Dammarie-lès-Lys et de Melun par l'émergence d'un
nouveau lieu central dans l'agglomération, à la fois quartier résidentiel, foyer de développement
économique et lieu de destination qui offrira un univers vivant avec ses grands équipements, ses
commerces, ses lieux de détente et de loisirs.
La requalification du quartier Saint Louis constitue un geste d'aménagement majeur comparable aux
plus grandes opérations nationales : Paris Rive gauche, Seine Arche, Lyon Confluence, Ile Seguin
Rives de Seine.

Reconquête de la Seine, aménagement urbain équilibré et développement économique
Le plan guide, élaboré par l’équipe réunie autour de l’architecte-urbaniste Christian Devillers,
propose une programmation dont le principe fondateur est :
de concilier intensité urbaine et qualité de vie par un travail fin sur la mixité et la diversité des usages,
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de centraliser un pôle économique innovant générateur d'emplois, de conjuguer ville et nature,
de favoriser proximité et modes de déplacement doux, de valoriser le fleuve.
L'objectif pour Christian Devillers est de "concevoir la ville des proximités, la ville de la mixité
fonctionnelle, la ville où l'on a tout à 10 minutes à pied de chez soi, équipements, commerces, mais
également la ville du développement de l'activité et de la recherche qui contribuera ainsi à renforcer
les pôles d'excellence franciliens."
La programmation du quartier Saint-Louis prévoit :
40 ha en bord de Seine
22 000 m² de bureaux et services
15 000 m² d'activités
3 000 m² de commerces
2 500 logements
25 000 m² d'équipements publics

Le développement durable au cœur du projet
Cet aménagement a pour ambition d'être exemplaire en matière de développement durable et de
stratégie environnementale en apportant la démonstration que protection de l'environnement,
innovation sociale et développement économique pérenne peuvent se conjuguer.

Les phases du projet
2016 : Validation du Masterplan
À partir de 2017 : Création d'une zone d'aménagement concertée
Novembre 2018 : signature d'un contrat de partenariat avec l'EPA Sénart comme maître d'ouvrage

Les acteurs du projet
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
La Ville de Dammarie-lès-Lys
Devillers et associés (Architecte en chef Christian Devillers), Burgeap, Inddigo, Sogeti, CVL, DTZ,
Scène Publique
La Société Publique locale Melun Val de Seine Aménagement
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