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Nous nous y étions engagés. A mi-mandat, il est judicieux de faire le point 

sur tout ce qui a été fait… et tout ce qui reste à faire. Plus qu’un engagement

électoral, c’est pour moi un devoir naturel de vous rendre compte des actions

que j’ai menées pour Melun, avec toute la Municipalité et l’administration qui

m’entourent.

Cette première partie de mandat, nous nous sommes employés à lancer les projets que nous vous avions 

proposés. Comme vous le savez probablement déjà, ou  comme vous pourrez le constater en lisant ce document,

de nombreux engagements ont déjà été tenus, d’autres sont en cours de réalisation et d’autres encore sont 

en cours d’étude en vue d’être lancés au plus vite.

Bien sûr, comme pour vous, notre travail à votre service s’effectue dans un contexte économique difficile.

Mais, sachez que toutes nos ressources, toute l’énergie de vos élus et du personnel communal sont mobilisées

afin de maintenir et d’améliorer pour tous les Melunais un niveau de service de qualité.

Cette exigence est celle de votre équipe municipale que je remercie pour son dynamisme et son implication

dans la vie locale.

Pour les années à venir, la Municipalité restera motivée pour répondre au mieux à l’évolution des besoins

des Melunais et leurs attentes au quotidien.

Soyez persuadés que mon - notre - engagement de 2008 est intact et que ma - notre - vision de Melun

demain est claire et bien définie.

Ma volonté est que vous soyez fiers d’être Melunais, que vous ayez envie de faire partager votre attachement

à notre ville, partant du principe que les réussites d’une ville sont celles de ses habitants ! Ensemble, nous

pouvons agir pour promouvoir notre ville, promouvoir ses atouts, ses succès, ses projets, la richesse des

femmes et des hommes qui la constituent et qui, chaque jour, participent à son développement. 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Melun pour mettre en valeur son “attractivité”, et vanter son action

“emblématique” d’aménagement.

Les derniers chiffres de population confirment la bonne santé démographique de Melun. Notre ville, 

a franchi la barre symbolique des… 40 000 habitants ! Si elle gagne en population, ce n’est pas un hasard.

C’est le fruit d’une politique municipale dynamique et équilibrée, réfléchie et méthodique. 

Je voudrais par ce bilan de mi mandat vous en persuader.

Nous sommes déterminés à poursuivre la mission que vous nous avez confiée. Merci de votre confiance.

Melun, à mi chemin

GÉRARD MILLET 
MAIRE DE MELUN



Accueil des jeunes enfants, éducation,

accès aux sports et à la culture, 

engagement auprès des associations,

sécurité, aide au maintien à domicile

des personnes âgées ou accueil en 

résidences, soutien aux plus démunis,

accessibilité aux personnes à mobilité

réduite… La Ville s’attache à répondre

aux préoccupations des Melunais, en

menant des actions dans tous les 

domaines qui participent à la qualité de

vie au quotidien. Pour être au plus près

des besoins de chacun, la Municipalité

est en permanence à l’écoute des 

attentes des habitants, afin d’adapter

ses politiques aux évolutions de la 

société.

Bien vivre ensem
ble
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Le Centre social : 
aider les plus fragiles
L’agrément Centre Social par la CAF
Le principe de la restructuration du Centre Social de

Melun a été validé par la Ville en 2008. Il s’agissait de

passer d’un agrément unique pour cinq équipements à

des agréments spécifiques. L’agrément Centre Social est

délivré par la Caisse d’Allocations Familiales sous certaines

conditions. L’équipement labellisé doit notamment produire

un projet en cohérence avec les problématiques du

territoire sur lequel il est implanté. 

Les équipements de Mézereaux, Montaigu et Almont ont

été agréés Centre Social. Les équipements de Jules Ferry

et Schuman, eux, conduisent des actions relevant de

Centres sociaux sans en avoir le label, les financements

et les contraintes spécifiques.

Les locaux
Construction d’une structure modulaire à Schuman 

(ouverture automne 2008) et d’un nouveau Centre Social

aux Mézereaux (ouverture juin 2009) : le centre social 

Lavoisier.

Les actions reconduites 
Ateliers socio linguistiques....140 personnes en 2010

Accompagnement scolaire.....150 enfants en 2010

Sortie et activités enfants......plus de 15 000 participations d’enfants par an

Sorties et activités famille..... 3397 participations en 2010 

Séjours familles..................... plus de 200 participations en 2010
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Développement des actions parentalité
L’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif est un axe

de travail développé par l’ensemble des structures. Les constats

faits par les équipes, font ressortir des difficultés rencontrées par

les parents dans l’éducation des enfants. C’est au travers de

l’ensemble des activités menées par le centre social, soit directement

en direction des enfants (accompagnement scolaire, loisirs), soit en

direction des familles, que ces éléments sont relevés.

Les actions nouvelles
� La participation des habitants 

La fréquentation des structures par les adultes

s’est développée au cours des dernières années.

Les activités proposées contribuent largement 

à maintenir et à consolider les liens sociaux.

En 2011, plusieurs indicateurs permettent de dire 

que la participation des habitants s’est développée.

� La prise d’autonomie et l’implication des

habitants par rapport à l’organisation des
loisirs
Sur l’ensemble des structures les groupes 

d’habitants sont systématiquement impliqués 

sur le choix des sorties, des séjours et leur

organisation.

� La constitution d’une association sur le

quartier des Mézereaux
Cette association soutenue par le Centre Social

propose des activités culturelles et de  loisirs

aux habitants du quartier.

Les commissions thématiques sur Mézereaux,

Almont et Montaigu.

Entre 2009 et 2011, des habitants se sont impliqués

dans des groupes de travail, aux côtés de parte-

naires institutionnels et des professionnels. Il

s’agissait de réfléchir au projet des Centres

Sociaux.

� La création de Comités d’usagers

Le principe de la constitution  de comités d’usagers

élus par les usagers du Centre Social et participant

aux instances de gestion a fait l’objet d’une

délibération du Conseil Municipal. L’équipement

pionnier dans ce domaine a été le Centre

Lavoisier. Le comité d’usagers du Centre Social

de l’Almont est en cours de constitution.

Développement des séjours autonomes  
Entre 2009 et 2012, le Centre Social a accompagné des familles pour

des départs autonomes. Le Centre Social de Melun s’est appuyé sur

le dispositif ANCV et sur les dispositifs proposés par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

Ces projets ont pu être menés à terme grâce à l’investissement des

familles dans la préparation de leurs vacances, à l’investissement

des référents familles, des animateurs du Centre Social ainsi que

des différents partenaires (CAF, MDS). Entre 2010 et 2011, une bonne

trentaine de  familles sont parties en autonome.  
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Solidarité 
avec les personnes handicapées

Accès aux bâtiments publics, 
adaptation de la voirie
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés

en direction de la population handicapée : un ascenseur

adapté a été installé à l’Hôtel de Ville,  plusieurs services

accueillant du public ont été aménagés (rampes d’accès,

accueil en rez-de-chaussée…), comme par exemple la mise

en accessibilité de la piscine…

Depuis plusieurs années, pour le stationnement, des places

sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Progres-

sivement, des aménagements spécifiques sont réalisés sur

les trottoirs et les carrefours : passages surbaissés, dalles

podotactiles, potelets… La Ville développe, depuis la mi

2010 un important programme d'aménagement des trottoirs

pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Par exemple, le boulevard de l'Almont, les rues

Georges Bernanos, Armand Cassagne, Joyeux, Doré, Dajot,

Bancel et la place Praslin ont déjà été équipés.

Un Comité consultatif des personnes handicapées a été

créé. Instance de concertation et de réflexion, sa mission

est de représenter les personnes handicapées, l’objectif

étant de cerner leurs besoins et leurs attentes. Les objectifs

de la Commission Communale d’Accessibilité sont de pour-

suivre et d’optimiser le travail déjà engagé, d’impliquer

ses membres dans la conduite des actions municipales et

Des efforts significatifs sont en cours 
ou seront réalisés pour rendre Melun plus 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

de participer à la mise en application du diagnostic acces-

sibilité. Un état des lieux a été réalisé pour une mise en

conformité d’ici à 2015.

L’accueil des enfants 
La structure Langage et Intégration, est installée à l’école

Dolto (Montaigu), grâce à une convention établie avec la

Ville. Une trentaine d’enfants, de 3 à 12 ans, est prise en

charge par une équipe pluridisciplinaire. Le rapprochement

avec des classes “ordinaires” permet de développer des

projets communs, de mettre en place des temps partiels

de scolarisation des élèves handicapés dans les autres

classes et de participer à différentes activités.

Une classe intégrée à l’école élémentaire “Les Mézereaux”,

créée par l’association L’autisme avec L’Eveil, accueille,

elle, une dizaine d’enfants autistes ou souffrant de troubles

envahissant du développement à la sortie de la maternelle,

leur permettant de bénéficier d’une éducation appropriée

et d’une prise en charge globale sur place. 
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La Ville soutient annuellement ces services et les associations

œuvrant au sein du C.U.C.S. :

• Par la mise à disposition de 38 locaux dans le cadre de la

Bourse aux Locaux Associatifs en lien avec les services

municipaux et les bailleurs. A noter, l’attribution d’un

second local pour l’association ACJuSE pour permettre la

réalisation de leur activité dans des conditions plus favo-

rables pour  plus de 80 000 €.

• Par le soutien de L’A.R.U.M. (Association de Rénovation

Urbaine de Melun) (équipe M.O.U.S.) qui a suivi 57 actions
menées en 2011 en assurant un soutien auprès des asso-

ciations, des bailleurs, des services institutionnels (CAF,

Education Nationale, Hôpital, Maison Départementale des

Solidarités…) et des services de la Ville intervenant au

profit du public résidant sur la Z.U.S. de Melun pour une

somme de 200 000 €.

Réussite éducative :
� Nous avons développé les actions d’accompagnement 
à la scolarité 

� Nous avons développé les actions auprès des écoles
primaires :
- Les 4 dessins animés en lien avec le PRU (GUP), le

service archéologie et les affaires culturelles. 4 écoles

concernées des Hauts de Melun (Almont, Mézereaux, Jean

Bonis et Capucins)

- Nous avons développé les espaces numériques de travail

de chaque école avec l’installation des Tableaux Blancs

Interactifs dans chaque école primaire des Hauts de Melun.

Action en lien avec le centre de ressource Multimédia et

l’Education Nationale

- Nous avons développé l’Espace Numérique de Travail

pour chaque école melunaise

- Nous avons développé les actions de la médiathèque

notamment l’antenne de l’Almont avec le projet Galo’pages

(lien avec la GUP, service développement durable)

� Nous avons développé les actions d’accompagnement
auprès des collégiens pour la réussite scolaire (accompa-

gnement à la scolarité – module grand décrochage – 

plateforme MGIEN pour ceux qui décrochent…)

� Nous avons développé les projets culturels auprès des
enfants et des jeunes :
- Le théâtre dans les quartiers, par la production de trois

Un Contrat Urbain 
pour plus de Cohésion Sociale
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
signé en 2007 pour une période de trois ans,
a été renouvelé par tacite reconduction 
pour les années 2009 et 2010. En 2011,
l’Etat a sollicité les Villes pour signer 
un avenant pour la période allant 
de 2012 à 2014.
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Caprices de Marianne (583 personnes présentes), Oncle
Vania (557 personnes) et Le Bourgeois Gentilhomme
(750 personnes)

- La musique classique avec les Concerts de Poche,

- L’association Franco Agostino qui fait découvrir aux

enfants et aux adolescents le monde de la culture en 

proposant dans les écoles / collèges et centre social des

initiations au théâtre, et en créant un lien européen avec

les établissements qui le souhaitent pour organiser des

rencontres. 

� Nous avons développé des actions autour de la parentalité
avec sept opérateurs : les 5 centres sociaux

- L’APCE (Association fédérale pour le Couple et l’Enfant),

la CSF (Confédération Syndicale des Familles), la FOCEL

(Fédération des Œuvres Complémentaires et Laïques), le

PRE (Programme de Réussite Educative), la Maison Soleil

(Lieu d’Accueil Enfant/Parent – LAEP), et la Maison de

l’enfance.

� Nous avons développé des actions citoyennes :
- telles que celles développées par le Service jeunesse par le

Conseil Consultatif des Jeunes (39 jeunes melunais âgés de 14 à

17 ans élus pour un mandat de deux ans pour élaborer des

projets sur la ville),

- les collèges et lycées proposent des actions santé et de

citoyenneté dans le cadre des C.E.S.C. (Comité d’Education

à la Santé et Citoyenneté) : actions de prévention par le

théâtre (Les mots  Education à la sexualité : “émoi et toi”)

par exemple.

� Nous avons accompagné les enfants / jeunes et leurs
familles dans un parcours de réussite éducative (P.R.E.) :
des actions à destination des enfants ou adolescents de

type : soutiens éducatifs, culturels, sociaux et sanitaires

pour les accompagner vers la réussite éducative. Ainsi des

prestataires comme la F.O.C.E.L. pour la mise en œuvre

d’actions d’accompagnement à la scolarité des collégiens

ou l’A.P.C.E. pour un soutien psychologique des enfants et

leurs familles a pu se mettre en place. 

Citoyenneté et prévention
� Nous avons participé à la création, la coordination et aux
réunions des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD), volet prévention, réunis par

quartiers ou par thème intéressant aussi le volet sécurité

(aide aux victimes…).

� Nous avons participé aux travaux préparatoires à la
création du Conseil Urbain de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, outil de réflexion et de mobilisation

partenariale regroupant les Communes de Melun, de Dam-

marie-les-Lys, du Mée-sur-Seine et de Vaux-le-Pénil ainsi

que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.

� Nous avons participé à l’élaboration (puis à l’évaluation)
de la thématique Prévention de la Délinquance Citoyenneté

de l’avenant pour la période 2011-2014 au Contrat Urbain

de Cohésion Sociale.

� Nous avons participé à des instances partenariales du
Programme de Renouvellement Urbain (PRU) afin de

contribuer à une prise en compte des problématiques de

prévention de la délinquance et de citoyenneté dans le

renouvellement urbain.

� Nous avons participé aux 4 Cafés du PRU qui ont permis

d’associer la population des quartiers concernés aux 

problématiques de ce programme.

� Nous avons soutenu l’activité d’aide aux victimes effectuée
par l’AAVIP, puis participé à l’extension de son action au

Centre Hospitalier Marc Jacquet et également dans les

établissements scolaires.

� Nous avons soutenu la réflexion menée par la Ville sur

la mise en place souhaitée d’un dispositif de médiation

sociale urbaine à partir de 2012-2013.
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Santé et médiation sociale :
� Nous avons piloté et participé à la mise en œuvre du
programme « EPODE » devenu « VIvons en Forme » afin 

d’impulser des actions d’éducation et de promotion de la

santé relevant du Plan National Nutrition Santé auprès

des habitants (petite enfance, enfance, jeunesse, familles).

� Nous avons coordonné la mise en œuvre des projets
d’associations de santé et de médiation sociale.

� Nous avons participé au suivi de l’action “Coup de Pouce
Santé Plus Ville de Melun”, de la négociation de la

déclinaison des orientations du Plan Stratégique Régional

Santé pour engager un éventuel Contrat Local de Santé à

titre exploratoire sur Melun.

Développement Economique 
et l’Accès à l’Emploi 
Ce domaine a été transféré à la Communauté d’Agglomération

Melun Val de Seine depuis janvier 2003.

En janvier 2004, la création d’une Zone Franche Urbaine

(ZFU) a permis à ce secteur de continuer à s’investir dans

ce champ.

� Nous avons mis en place un forum emploi à Melun 

réunissant les opérateurs locaux, en partenariat avec la

Maison de l’Emploi.

� Nous avons ouvert l’antenne de Melun de l’Ecole de la
Deuxième Chance installée près de la gare de Melun.

� Nous avons développé des recherches d’implantations 
d’activités économiques.

� Nous avons conduit le dispositif de ZFU avec des études

d’aménagement des territoires dérogatoires.

� Suivi l’observatoire de la ZFU de 2004 à 2011.

� Nous avons permis de finaliser la construction, en 2011,

du Pôle Loïc Baron et favorisé l’installation de nouvelles
entreprises  sur le quartier de Montaigu.

� Le Bureau Information Jeunesse oriente et informe les
jeunes dans leurs parcours scolaires, professionnels et
culturels. 
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Séniors 
Prévenir le vieillissement et aider 
au maintien à domicile
Un des axes majeurs de la politique 
de la Municipalité est l’action sociale 
auprès des Seniors. Depuis plusieurs 
années, le service Seniors agit en faveur
de la prévention du vieillissement et le
maintien de l’autonomie à domicile. 
Pour cela, la Ville mène des actions 
dans le secteur de l’aide, de l’accompa-
gnement, des loisirs et de la culture, des
structures d’accueil… Nombre d’actions
sont pérennes, et d’autres, nouvelles
ou/et ponctuelles, se sont développées
ces quatre dernières années.

En 2008 :
Deux agents du service Aide à domicile ont pris en charge à la

résidence Blanche de Castille le service d’accompagnement personnalisé

mis en place dans les Foyers Résidences pour favoriser le bien-être

des personnes âgées et retarder au maximum l’entrée en institution.

Celui de “Yvonne de Gaulle” l’a été en 2010.

Des sorties au quotient familial sont instaurées afin que  les personnes

les plus démunies puissent bénéficier de tarifs préférentiels dans le

cadre de la programmation trimestrielle des sorties et spectacles.

Une initiative qui a été largement développée en 2010

Pour ces sorties en soirée, le service Accompagnement personnes âgées a

développé ses interventions et lors des sorties tardives un retour au

domicile a été mis en place. Ce qui a permis à des personnes qui ne

sortaient plus le soir, de recommencer à profiter de sorties organisées

par le service seniors.

Un réveillon de qualité, organisé à la Maison Jean XXIII, avec orchestre

et traiteur, permet à une centaine de Melunais âgés de passer un

moment convivial. Le service va chercher les personnes à leur

domicile et les raccompagne.
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En 2009 :
Lieu de concertation et de propositions pour bâtir la

politique municipale en faveur des personnes âgées, le

Comité Consultatif des Personnes Agées (CCPA) est créé

pour faire des propositions dans le cadre de la lutte

contre l’isolement, le développement du bénévolat, l’in-

tergénérationnel, la prévention des risques et la santé.

Les groupes de travail seront constitués l’année suivante 

(Prévention/santé/sport, activités intergénérationnelles,

visites des personnes isolées…).

En 2011 :
Organisation du 1er salon des Seniors à la Salle des Fêtes,

qui a regroupé 50 institutions et associations œuvrant

dans le domaine des seniors (Maintien à domicile, Habitat

et structures d’accueil, Prévention - Santé - Bien-être,

Solidarité - Droit - Prévention, Sport - Loisirs - 

Culture…) et a accueilli près de 500 visiteurs.

Des conférences : “La sécurité des seniors”, ”Prévention

du vieillissement par le sport”…

Parution d’un Melun Magazine spécial Seniors avec un

“guide pratique des seniors”.

Création d’un service “Social seniors” dont l’objectif est

de venir en aide au plus défavorisés, suite au constat que

les seniors à faibles revenus rencontrent de plus en plus

de difficulté à faire face aux dépenses essentielles.

Développement de la coordination entre le service accom-

pagnement et l’animateur des Foyers Résidences pour

l’organisation de sorties collectives pour les résidants.

Le nombre d’utilisateur du service accompagnement per-

sonnes âgées était de 110 en 2008 et n’a cessé de croître

pour atteindre 191 en 2011.

Partenariat avec le commissariat pour la constitution d’un

fichier dans le cadre du plan national “Sécurité Seniors”.

Un courrier a été adressé à tous les Melunais de 75 ans et

plus pour leur demander s’ils souhaitent s’inscrire sur ce

fichier et acceptent la visite d’un officier de police ou la

police municipale qui leur garantit une veille sécuritaire

et qu’ils pourront contacter en cas de problème. Le fichier

compte déjà 350 inscrits sur  l’ensemble des communes de

la communauté, dont 105 sur la commune de Melun.

Le fichier prévention des risques naturels tenu par le

service depuis la canicule compte 650 inscrits.

Bien vivre la ville ensem
ble



� Le Coup de Pouce Santé + de la Ville

La Ville verse une aide supplémentaire aux dispositifs

existants pour permettre la prise en charge véritable

d’une mutuelle. Il existe des dispositifs nationaux et

départementaux pour faciliter l’accès aux soins : la Cou-

verture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) :

une protection complémentaire gratuite accordée aux

plus démunis pour un accès aux soins plus facile, et

l’Aide à l’acquisition du Complémentaire Santé (ACS) :

aide au financement d’une complémentaire santé selon

des plafonds de ressources.

Pour compléter ces dispositifs et permettre aux personnes

aux faibles revenus de prendre en charge les frais d’une

complémentaire santé, la Ville peut verser une aide

supplémentaire : le “Coup de Pouce Santé +”.

� Accueil temporaire

Sortie d’hôpital, absence de la famille ou des aidants

habituels, problèmes dans le logement… Ponctuellement

dans une situation difficile, les Seniors peuvent être

accueillis temporairement dans un foyer résidence de

la Ville entièrement équipé (draps et linge de toilette

fourni)

� Une aide administrative

Afin d’aider les Seniors dans leurs démarches adminis-

tratives, un agent de la Ville peut se rendre à leur

domicile pour aider à remplir un dossier, trier et classer

les papiers…

� L’ASSAD RM : pour le mieux-être 
des personnes âgées 
L’Association de Soins et Services à Domicile de la

Région Melunaise (ASSAD RM), est soutenue financièrement

par la Ville. Les aides à domicile interviennent dans les

actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage,

alimentation, ménage, courses, cuisine…) mais aussi

pour des activités de vie sociale (sorties, promenades,

loisirs ...) des Seniors.

Récemment, de nouveaux services ont été développés.

L’un notamment s’adresse aux personnes en soins

palliatifs ou en fin de vie et peut être pris en charge par

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

… et quelques autres 
actions notables : 

� Un nouvel EHPAD 

La Ville a soutenu la création d’un établissement moderne

répondant aux exigences des Seniors, géré par l’association

“La Vie Active”. Depuis l’automne dernier, les plus de 

60 ans disposent d’un établissement de haut standing 

de 84 places, dont 24 dédiées aux personnes atteintes de

la maladie d’Alzheimer. 

� Les 4 clubs seniors

Jeux de cartes, jeux de société, organisation de sorties, 

de repas… Dans une ambiance conviviale, les 4 clubs de

Melun accueillent une centaine de retraités régulièrement

et proposent des activités variées et nombreuses pour

créer des moments de détente et de rencontre, lutter

contre la solitude, rompre la monotonie du quotidien.

Ces clubs sont soutenus et aidés par la Ville, tant sur le

plan logistique que financier, soit en tant qu’associations

(Almont, Picot, Notre Maison) ou directement comme

structure municipale (Abellard-Bel Automne).

Prospectives jusqu’en 2014 

� Développer le partenariat entre l’animateur 

des foyers résidences et le service 

accompagnement.

� Mener des actions pour prévenir 

le vieillissement

� Développer les activités inter-clubs 

et les activités intergénérationnelles.

� Organiser tous les deux ans un salon pour 

les seniors.
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Bien vivre la ville ensem
ble La Ville gère et soutient des structures d’accueil 

des jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans. Elle propose 
des  places aux familles melunaises, auxquelles 
il faut ajouter les places en crèches privées, familiales
ou chez des assistantes maternelles.
Parmi toutes les actions menées entre 2008 et 2012,
deux sont particulièrement à retenir...

L’accueil d’urgence : le dispositif “Coup de
pouce” qui favorise un retour à l’emploi 
Jusqu’alors, l’inscription des familles en recherche d’emploi

était mise en attente et réactivée lorsque les conditions

d’emploi étaient remplies. Le besoin en mode d’accueil

devenait impérieux lorsque la famille revenait vers nos

services avec une offre d’emploi, la reprise de travail étant

liée à l’intégration de l’enfant en crèche. Or les crèches sont

complètes en début d’année scolaire (septembre - octobre) et

de ce fait aucune proposition n’est possible en cours d’année,

sauf si une famille quitte la crèche. Situation insoluble, 

l’acceptation du travail était impossible car l’enfant n’était

pas accueilli en crèche. L’objectif du dispositif est de proposer

un accueil temporaire en urgence, véritablement du jour au

lendemain, afin de faciliter la reprise du travail, et d’éviter le

refus de la proposition de travail par la famille. Le multi

accueil Bout d’chou à la Maison de l’enfance, offre un dispositif

adapté à cette problématique : 5 places sont réservées pour

l’accueil d’urgence depuis le 15 septembre 2011.

Entre septembre et décembre derniers, une dizaine d’enfants

ont pu bénéficier de cet accueil d’urgence.

La petite enfance 
Soutenir les parents

La halte garderie Les Loupiots 
Elle accueille des enfants présentant un handicap moteur

sensoriel ou physique, ou porteurs d'une maladie chronique, de

troubles envahissants du développement de signes autistiques.

Cette structure municipale d’accueil collectif régulier ou

occasionnel permet aux parents d’avoir du temps en confiant

leur enfant dans un lieu adapté. D’assurer un accueil ou un

complément d’accueil lorsque l’enfant ne peut être scolarisé

toute la journée. S’appuyant sur les informations transmises

par les familles, puis sur les observations faites de chaque

enfant afin de connaître au mieux celui-ci, l’équipe spécialisée

propose un accueil et une prise en charge individualisés.

Liberté est donnée à l’enfant de participer à des activités

ludiques adaptées à ses besoins et ses possibilités. 

Depuis sa mise en place en 2009, “les Loupiots” sont

davantage considérés par les services de soins et les

différents partenaires comme un lieu favorisant l’intégration

dans un lieu de vie “ordinaire”. Le sentiment des familles

est que leur enfant se trouve moins marginalisé et bénéficie

d’une stimulation au contact des autres enfants. 

En 2011, 17 enfants ont été régulièrement accueillis.
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L’école 
La Ville a en charge la construction, 
la modernisation, l’équipement et le fonctionnement des
établissements, pour créer des espaces de travail plus
spacieux, plus fonctionnels et plus agréables à vivre pour
les petits Melunais. Elle finance le transport scolaire et
apporte des crédits aux écoles pour les fournitures sco-
laires et l’acquisition de deux livres par élève et par an… 
Sans oublier le traditionnel dictionnaire pour 
l’entrée en cours élémentaire, qui ne quittera 
pas l'enfant du CP au CM2 ! Les 27 établissements 
scolaires publics de la ville accueillent plus 
de 4 000 élèves de maternelle et élémentaire dans les
meilleures conditions d'apprentissage possibles. 
En outre, la Ville de Melun, s’est engagée depuis plusieurs
années dans un programme d’équipement informatique 
au service des élèves pour tous les établissements.

L’accueil pré et post-scolaire à l’école
maternelle
Pour faciliter le quotidien des parents et permettre

aux enfants des maternelles et cours préparatoires

de se détendre avant et après la classe, la Mairie a

réorganisé l’accueil préscolaire et post-scolaire.

Pour les enfants des maternelles, il peut se faire

dans les établissements scolaires mêmes, à partir de

8h, jusqu’à 18h. 

Les parents ont aussi la possibilité de déposer leur

enfant à partir de 7h30 dans l’un des trois centres de

loisirs et de l’y récupérer jusqu’à 19h. 

Etudes surveillées
Dans les écoles élémentaires, le service d’études 

surveillées fonctionne de 16h30 à 18h. Plus de 2 000

enfants, du CP au CM2, y sont inscrits. 

Un service d’accueil minimum 
Un service d’accueil minimum a été mis en place

dans les écoles, en cas de grève. Il est assuré de 8h30

à 16h30… dès qu’un quart du corps enseignant a

déposé un préavis de grève. 
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Bien vivre la ville ensem
ble

Restaurants scolaires : 
même du bio au menu
Plus de 1 500 enfants déjeunent chaque jour dans les 

7 restaurants scolaires de la Ville. Les repas, équilibrés et

comportant désormais régulièrement des produits bio,

sont livrés sur place. Les pratiques alimentaires des

familles, médicales (allergies...) ou cultuelles (interdits

religieux), y sont respectées. 

Des tarifs adaptés
Restaurant scolaire : Une nouvelle tarification selon 

les ressources devrait ^être instaurée. Garderie pré et 

post-scolaire, études surveillées : tarif forfaitaire. 

Un Bus Pédestre scolaire 
La Ville apporte son soutien à la mise en place de bus

pédestres dans les écoles. Son objectif est de faire

connaître les multiples avantages de ce ramassage scolaire

à pied : favoriser le lien social entre les élèves et les

parents, pratiquer une activité physique avant la classe,

et, bien sûr, réduire la circulation des voitures aux abords

des écoles et donc leurs émissions de CO2.

Depuis 2009, la Ville aide un groupe de parents volontaires

au bon fonctionnement des “Petites Fourmis Melunaises”

de l’école Pasteur. Concrètement, à chaque rentrée scolaire,

elle prend en charge les inscriptions des enfants et

distribue des dossards de sécurité. Un projet de bus

pédestre est aussi à l’étude dans les écoles élémentaires

de l’Almont et de Gatelliet. En outre, pour la deuxième

année, les élèves se déplacent à pied à l’heure du repas

de septembre à la Toussaint et de Pâques à Juin. C’est le

cas des écoles Cassagne, Décombe, Beauregard.
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Culture  
Favoriser l’accès 
de tous à toutes les formes
d’expression culturelle

Une programmation diversifiée :
Le Service de l’Action Culturelle 
a proposé depuis ces 4 dernières
saisons une programmation dense
et diversifiée :
� des têtes d’affiche : 
Jacques Weber, Marc Lavoine,
Anne Roumanoff, 
Jamel Debbouze, Patrick Bruel,
Nicolas Canteloup, 
Jean-Louis Aubert…
� des scènes nationales : 
les Tréteaux de France, 
les Concerts de Poche, 
la Péniche Opéra
� des expressions et disciplines
artistiques multiples : Théâtre,
concert classique, musique
actuelle, Jeune Public, cabaret,
ciné-concert, variétés, conférence,
danse, expositions…
Plus de 55 manifestations culturelles
et de divertissement pour près 
de 25 000 spectateurs : familles,
enfants,  lycéens…

Les nouveautés depuis 2008 :
� De nouvelles programmations : 

� un cycle de 4 à 5 concerts classiques.

� une offre culturelle en direction des adolescents des collèges et lycées

avec accueil personnalisé : rencontre avec l’artiste, 

� en juin, les spectateurs les plus fidèles sont conviés à une clôture de

saison, avec spectacle.

� Des actions de sensibilisation : 

pour un “mieux vivre ensemble”
Pour favoriser la rencontre entre le public et la proposition artistique,

mixer les générations, favoriser le lien social et le sentiment d’appartenance,

et surtout donner l’envie, de nombreuses actions de médiation et de sen-

sibilisation ont été mises en place.
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Bien vivre la ville ensem
ble

Quelques exemples parmi d’autres :

� réalisation de dessins animés sur le thème de 

la rénovation urbaine à Melun par les enfants de 4 écoles

primaires.

� actions de sensibilisation sur le spectacle musical “Album

de famille” auprès des foyers résidences, des écoles, du

CCAS et des centres sociaux. 

� Festival Hoptimum : des ateliers d’écriture avec un grand

nom du rap français et concert de restitution à l’ESJ. 

� Tréteaux de France : théâtre sous chapiteau et actions de

sensibilisation au théâtre en direction des lycées/collèges 

� Concerts de Poche : ateliers pour expliquer et démystifier

la musique classique (particuliers, scolaires, centres sociaux,

service jeunesse, le Sentier…)

Cette année, création d’une chorale de Ville éphémère autour

de l’opéra de Carmen

� Mise en place de nouveaux partenariats :

Culture du Cœur, Act’Art, Le Chaudron, festival 

Tintinnabule, cinéma “Les Variétés” , et de nombreux projets

transversaux avec la médiathèque, le conservatoire de

musique et de danse, le service Jeunesse, l’Arum, les centres

sociaux, les foyers résidences, le CCAS.

� Une billetterie dématérialisée avec possibilité d’acheter

ses tickets en ligne (billetterie d’agglomération et billetterie

FNAC)

… Et aussi : 
� Culture solidaire

La Ville est aussi solidaire grâce à une politique tarifaire

favorisant l’accès du plus grand nombre à toutes les formes

d’expression culturelle… L’outil qui permet, avec succès,

d’ouvrir grand les portes de la culture à tous les Melunais.

Parallèlement à cette politique de démocratisation de la

culture, portée par les équipements culturels et d’éducation

artistique, la Ville prend aussi en considération des projets

artistiques intégrant une dimension de cohésion sociale.

Bientôt :
� Refonte du site internet de l’Action Culturelle. 

� Projet d’actions pédagogiques avec les concerts

de poche autour d’une prestation de Jean-François

Zygel, et d’autres projets théâtre en direction des

lycéens.

� Le nouveau Conservatoire 

Pour une bonne intégration au futur axe culturel

et dans un souci d’équité sociale, la Ville veut

délocaliser les différentes structures composant

l’actuel Conservatoire sur le quartier de Montaigu. 

Outre l’aspect de mutualisation des structures

éducatives sur un seul et même site, et un 

dimensionnement conforme aux besoins de 

la population, cet outil répondra donc aussi à

l’enjeu de transformation de l’image et du cadre

de vie des Hauts de Melun en insistant sur la 

qualité architecturale et en portant un 

engagement fort en faveur de la mixité sociale. 

� Une vraie salle de spectacle 

Pour toujours mieux répondre à l’offre culturelle,

notamment aux jeunes, la Ville va équiper Melun

d’un véritable lieu de diffusion du spectacle

vivant, à taille humaine, doté d’un espace scé-

nique suffisant et bien équipé pour l’accueil de

spectacles importants : une salle de 500 à 600

places à la place du gymnase de l’ancien centre

culturel.

� Un espace dédié aux musiques actuelles, aux

répétitions des groupes locaux et à l’expression

artistique des jeunes. 

� Le réaménagement de la salle des fêtes.



19

Bi
en

 v
iv

re
 la

 v
ill

e 
en

se
m

bl
e

Les espaces culturels

Depuis 2008, année de ses vingt ans 
de fonctionnement, l’Espace Saint-Jean 
a poursuivi une programmation d’expositions
de haute qualité artistique et culturelle… 
Toujours en “entrée libre”, 
excluant ainsi toute retenue pécuniaire. 

Plus de 65 expositions ont ainsi été proposées au public entre

2008 et 2012. Des œuvres et des noms connus, de Jean-Marie

Périer à Chomo, mais aussi des rendez-vous thématiques, tels

l’exposition dédiée à “La Réclame” en 2009, à “L’Eau” en 2010,

au “Développement Durable“ en 2012, sans oublier l’organisation

de “Salons d’Arts Plastiques” toujours liés à une

thématique développee durant la saison.

Les ateliers et les animations lors d’expositions, l’accueil des

groupes et des scolaires, l’organisation de visites guidees ou de

conferences demeurent des outils efficaces pour favoriser la

venue de publics diversifies.

Le calendrier des expositions reste l’identité emblématique de

l’Espace Saint-Jean, Centre des Expositions Temporaires, bien

identifié dans le maillage culturel melunais. Les collaborations

entre l’Espace Saint-Jean et les autres Equipements et Services

Culturels sont régulières: Musée, Médiathèque, Service Archéo-

logique, Conservatoire, et bien sûr le Service de l’Action

Culturelle. 

L’utilisation des salles de réunions et d’activités, part importante

de la vie de l’équipement, est toujours très élevée. Différentes

actions ont été entreprises pour améliorer la qualité d’accueil

des usagers, comme par exemple le renouvellement des mobiliers

(tables, chaises), mais aussi d’importants travaux sur les systèmes

de surveillance et de sécurité. 

La communication - annonces des événements, invitations aux

inaugurations, transmission de documentations... devient de

plus en plus dématérialisée. Il s’ensuit, bien sûr déjà, des

économies de gestion. La visibilité sur Internet s’accroît régulière-

ment. Ce chantier n’est pas achevé et demandera encore du

temps. A terme, il s’en suivra une réelle diminution des coûts de

traitement, une simplification de certaines procédures, une

plus grande réactivité, une meilleure diffusion... 

L’Espace Saint-Jean 
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La Salle des Fêtes, elle aussi, a poursuivi 
depuis 2008 ses activités, accentuant 
sa dimension de “Salle de Spectacles”.

Le chantier lancé, suite à une etude de faisabilite engagee en

2010, s’achevera debut 2014 par la réouverture au public d’une

salle mieux adaptee, plus confortable. La mise en place de

gradins retractables et modulables permettra d’adapter la

configuration de la salle en fonction de l’usage et d’ameliorer

grandement le confort des spectateurs. L’augmentation de la

hauteur de la scène autorisera la programmation de nouveaux

spectacles, la creation de loges offrira aux artistes de bien

meilleures conditions d’accueil. Naturellement, lors de ce

chantier, l’equipement sera integralement mis aux normes en

vigueur. En quelque sorte... une nouvelle vie... 

Elle accueille et accompagne
la vie associative locale, 

prioritairement dans le champ social. 

La Maison Jean XXIII 

Ses missions se sont développées depuis 2008, en

offrant aux associations des services de plus en plus

diversifiés : mise à disposition gratuite de salles et

de bureaux pour les associations, organismes ou

structures dans le champ du social, prêt de matériel,

possibilité d’établir le siège social…

Structure municipale, la Maison Jean XXIII assure

un pôle essentiel d’information et d’orientation du

public, en étant identifiée comme un véritable centre

de ressources pour la vie associative.

Chaque année, près de 15 000 personnes sont accueil-

lies à la Maison Jean XXIII.

Différents pôles ont été créés au sein de la Maison

Jean XXIII : Un Pôle Ressources Vacances dont

l’objectif est d’accompagner les Melunais dans leurs

recherches de séjours dans le champ du Tourisme

Social, et un Pôle Ressources Santé, un relais d’information

en matière de nutrition et d’éducation à la santé avec

l’appui d’une diététicienne diplômée.

La Salle des Fêtes

Bien vivre la ville ensem
ble
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S’il fallait un symbole fort pour illustrer l’action
municipale en matière de culture, c’est sans
aucun doute l’Astrolabe.

� www.astrolabe-melun.fr :  le portail de l’Astrolabe

Ce portail permet de promouvoir la programmation de l’Astrolabe,

d'aller (re)conquérir le public, requérir la participation active de

l’internaute, en l’invitant à donner son avis dans un certain

nombre de rubriques, améliorer les outils, délivrer de nouveaux

services en ligne, proposer de nouveaux services en ligne (pro-

longation des documents, réservations, consultation du compte-

lecteur, création de paniers de sélections),  d’offrir une recherche

documentaire dynamique et enrichie par des bases extérieures,

d’améliorer les outils existants et de poser les médiathèques en

tant que forum social, en les positionnant comme lieu central

pour la communauté.

� Catalogue informatisé des fonds anciens 

Les chercheurs du monde entier, les érudits, les curieux ont 

accès à la base d’environ 13 500 notices répertoriant les ouvrages

les plus anciens et les plus précieux que possède la Ville

(manuscrits,  incunables, livres du XVIe,…) à  partir du site de

l’Astrolabe.

� NuMel

La bibliothèque numérique regroupant l’ensemble des documents

iconographiques libres de droit, conservés par la médiathèque,

par le service des Archives municipales, de l’Archéologie et du

Musée de Melun. www.numel.fr  

� Les liseuses en prêt

Ces tablettes de la taille d’un livre de poche qui ont une mémoire

telle qu’elle permet d’enregistrer le contenu  de centaines de

livres, sont disponibles à la médiathèque. 

� De nouveaux ordinateurs

6 Mac dernière génération viennent compléter les 6 présents

depuis l’ouverture. Ils sont à la disposition de tous au Cyberlab,

espace de création numérique.

� Facebook

Un compte Facebook pour dialoguer, pour être au plus près du

public, pour le rencontrer lorsqu’il surfe sur internet.

� Les ressources numériques

L’offre de ressources numériques va considérablement s’élargir à

partir de cette année tant dans le domaine du cinéma, que celui

de la formation, des jeux vidéo, de la musique… Autant de

nouveaux services à imaginer avec le public.

Les médiathèques au rythme du XXIe siècle

� Les partenariats

Les partenariats avec les institutions scolaires, les associations,

les administrations, ou tout autre organisme… se  multiplient

année après année.  Les médiathèques adaptent leur  offre de

service en fonction des demandes formulées par les structures

locales.

� L’accompagnement individualisé

A la médiathèque l’utilisateur n’est pas seul devant sa recherche,

il trouve toujours un personnel accueillant qui l’aide, l’accompagne,

le forme en fonction de ses besoins.

Cette assistance individualisée est de plus en plus plébiscitée

par les usagers.

� Les formations

La proposition d’initiation, de formation, principalement à l’uti-

lisation des outils numériques se modifie et s’étoffe en fonction

des demandes.

� Les activités culturelles

Depuis 2010 le Festival de l’Astrolabe a lieu la dernière semaine

de novembre, une semaine de rencontre, de découvertes,

d’activités très variées  sur un thème qui change tous les ans.

Un moment de  fête avec un public familial.

2011 a vu apparaître sur le bord de la Seine le premier salon

d’été. La médiathèque s’installe sur le quai le vendredi soir et le

public peut librement lire, discuter, jouer avec les enfants, faire

de la musique, déclamer des poèmes, raconter des histoires,

danser, mimer… le champ est libre.

� Les collections

Les collections de livres, de revues, de CD, BD, mangas, DCD,…

continuent à s’accroître régulièrement en fonction de la

production éditoriale. 

Pour rendre encore plus accessibles ces documents au public,

les règles de prêt ont été assouplies en 2009.
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� Rationalisation des réserves  

Depuis 2008, le musée a procédé au rapatriement des 

collections de sites extérieurs - 9 sites en ville - pour

conditionnement. Le musée a procédé au rangement

de plus de 12 000 objets conditionnés en boîtes,

dépoussiérés et photographiés. 8 000 clichés pho-

tographiques sont aujourd’hui insérés dans des bases

de données documentaires et accessibles sur demande

du public. Le fonds d’art contemporain du musée -

artothèque - soit plus de 80 œuvres, a été mis en

ligne sur le site de la Ville, et est accessible pour un

prêt aux écoles de l’agglomération Melun-Val-de-

Seine.

Les peintures italiennes de l’établissement sont éga-

lement accessibles en ligne depuis le site internet

de l’Institut National d’Histoire de l’Art. Et, une mise

en ligne des collections de sculptures est attendue

pour la fin de l’année sur la base nationale des collections

publiques françaises, base Joconde.

� Valorisation des dessins du musée

8 000 € ont été consacrés en

2008-2009 afin de procéder à l’en-

cadrement de 327 dessins de

Decourbe, artiste melunais du

XIXe siècle, sur l’histoire de la

ville et de sa société entre 1830

et 1850. 

Les dessins sont aujourd’hui expo-

sés par rotation au musée depuis

2009. Un projet éducatif a été

réalisé avec les écoles de Melun

sur ces dessins. 

� Acquisitions nouvelles et développement 

de demande de prêts de nos œuvres pour l’étranger
En 2008, deux œuvres du musée - natures mortes des

écoles hollandaises 17e - ont été prêtées au musée d’art et

d’histoire de Jérusalem ; en 2009, une sculpture en bronze

au musée du Louvre et aux Etats-Unis. En 2012, quatre

œuvres partent pour des expositions en Europe de l’Est et

en Espagne.

Les acquisitions ont principalement porté sur l’œuvre

sculptée d’Henri Chapu, sculpteur du XIXe siècle. 

� Aménagements muséographiques nouveaux

En 2009, le musée municipal a procédé à un nouvel aména-

gement de présentations au 1er étage : pose de trois grandes

cimaises pour permettre l’accrochage de plus de 70 œuvres,

peintures ou sculptures, valorisant ainsi les collections de

portraits et de paysages.

Depuis novembre dernier, le musée a procédé au renouvel-

lement des présentations muséographiques au rez-de-

chaussée : espace d’accueil du public aujourd’hui indépendant,

renouvellement desprésentations. Plus de 100 m2 sont

aujourd’hui consacrés à l’histoire du développement de la

ville du 1er siècle à la Révolution française. 

Plus de 30 000 € ont été consacrés entre 2008 et 2010 -

dont 17 000 € de mécénat des Amis du musée de Melun - à

la restauration des peintures illustrant la forêt de Fontai-

nebleau par Armand Cassagne, peintre de la seconde moitié

du XIXe siècle. Les peintures ont depuis 2011 regagné la salle

des mariages à l’Hôtel de ville pour exposition. 

Le Musée : l’histoire de Melun 
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L’église Saint-Aspais consolidée, 
le Prieuré Saint-Sauveur rénové… 
La Ville investit chaque année pour mettre 
en valeur son patrimoine historique, 
architectural, environnemental et culturel. 
Le service "bâtiments" de la Mairie entretient les 162 bâti-

ments (plus de 180 000 m2) que possède la Ville, aussi bien

la Mairie, les locaux à vocation culturelle ou sportive

(Médiathèque, piscine, gymnases...) que toutes les écoles

maternelles et élémentaires de la commune.

Le Musée de la Vicomté a été installé dans les anciens

locaux de la bibliothèque afin de mieux mettre en valeur

les collections en rapport avec l’histoire de notre ville et

de présenter des trésors méconnus.

Parmi les principaux projets : 
� Poursuite de la coulée verte le long de l’Almont à partir

des jardins familiaux jusqu’en limite de commune… 

une invitation à la promenade.

�Restructuration de la Place Saint-Jean pour renforcer 

l’attractivité du centre ville 

�Aménagement du parvis du Musée national de la Gendarmerie 

Participations aux Journées du Patrimoine, 
interventions en milieu scolaire, suivi des dossiers
d’urbanisme, expositions comme par exemple 
“Ouidah” pour la Coopération Décentralisée… 
Le bilan du service Archéologie montre bien 
la progression aussi bien de la fréquentation 
que du service rendu aux usagers. 

A venir : réalisation de 10 panneaux sur la ville antique qui 

seront présentés à Melun et lors de la journée archéologique 

d’Ile-de-France en 2012 ; participation à des projets d’aménage-

ment tels que la revalorisation du parvis de l’Ecole de 

Gendarmerie ou la réhabilitation du prieuré Saint-Sauveur…

Archéologie  
Un service de plus en plus sollicité

On remarque notamment la croissance exponentielle des dossiers

d’urbanisme traités (26 en 2008, 31 en 2009, 42 en 2010, 61 en 2011),

tout particulièrement dans le cadre du projet urbain Oxygène, la

participation au projet de revalorisation du jardin Notre-Dame qui

comporte, rappelons le, la restauration du four de potier demandée

depuis des années par de nombreuses associations, le développement

de la restitution au public sous différentes formes, dont la participation

aux projets de dessins animés réalisés par les élèves de 4 écoles et

l’alimentation du musée municipal, la collaboration à la plaquette

Melun une ville romaine sur la Seine (2011)…

Fouilles sur le site de l’école Gatelliet

Préserver et mettre en valeur 
notre patrimoine 
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Permettre aux Melunais 
de se retrouver, d’échanger, 
de créer du lien social…  
C’est l’objectif des fêtes 
et réunions organisées 
ou soutenues par la Ville

� Le Carnaval

C’est “le” grand rendez-vous festif de l’année, l’un des plus beaux carnavals

de toute la région. En constante évolution au fil des éditions, il attire et

séduit des dizaines de milliers de visiteurs. Les gens sortent dans les rues

pour chanter, danser, s’amuser…

� Le Feu d’artifice du 14 juillet 

Spectacle toujours féérique, le feu d'artifice de la fête nationale reste à

Melun une valeur sûre. Il est toujours très attendu.

� Les illuminations de Noël

La Ville se surpasse pour offrir chaque année des fêtes de fin d’année cha-

leureuses. En décembre, de nombreuses animations émaillent tous les

quartiers de la ville.

� La fête des voisins

Elle a lieu en mai. La Ville apporte son soutien à cette initiative sympathique

qui permet de se rencontrer entre voisins, se retrouver dans une rue, un

jardin, un hall, une cour d’immeuble autour d’un apéritif, d’un buffet où

chacun apporte sa contribution, en toute convivialité.

Manifestations et événements  
Tout au long de l’année

Sans oublier…
Parmi les dizaines de manifestations d’enver-

gure organisées tout au long de l’année à

Melun, on peut citer, pour exemple :

� La course cycliste nocturne 

“Prix Jacques Marinelli”

� Les Foulées Melunaises

� Le Salon du livre et des vieux papiers

� La Fête du Brie, avec la confrérie des cheva-

liers du Brie de Melun, association de la

Fête du Brie (cette année le 6 octobre) et de

la Journée Nationale du Commerce de

Proximité

(en 2012, le 13 octobre),

� La Semaine de la Femme, autour de la

Journée Internationale de la Femme

� La Fête de la Nature

� La Semaine du Développement Durable…

� Melun fait son show

� Plus de 300 manifestations chaque année



Une volonté de s'ouvrir 
à l'ensemble de la population
pour s'adapter aux nouveaux
rythmes de travail induits par le
temps partiel et l'ARTT, 
et l'arrivée d'une nouvelle 
génération de retraités qui 
souhaitait des activités 
plus intellectuelles ont conduit la
Ville à mettre en place une Univer-
sité Inter-Âges (UIA). 

L’Université Inter-Âges  
Plus de 1 000 étudiants fidèles et assidus

Créée en 1999 en partenariat avec Paris II Assas-Melun,

l'UIA, d’abord rattachée au CCAS, a rejoint en septembre

dernier le service du P.A.C.TE (Patrimoine, Affaires Culturelles

et Tourisme). Sa philosophie est d'être à la croisée du

savoir et du lien social, de maintenir le lien social, enjeu

fort en matière de prévention, de rester en concordance

avec son temps, de conserver et de développer une activité

intellectuelle et sociale et donc de mieux vieillir. 

L’UIA est affiliée à l’U.F.U.T.A. (Union Française des Universités

de Tous Âges) ainsi qu’à l’A.I.U.T.A. (Association Internationale

des Universités de Tous Âges). Ces liens lui confèrent à la

fois un cadre, une reconnaissance nationale et internationale,

et lui apporte un réseau d’échanges d’expériences. Un par-

tenariat particulier est en place entre les UIA d’Ile-de-

France (Créteil, Versailles, Evry etc.) pour établir des colla-

borations.

Aujourd’hui plus d’un millier d’étudiants fidèles et assidus

suivent chaque année les activités de l’UIA. 43 conférences

et 76 disciplines sont programmées pour l’année universitaire

2011/2012. 

L’implantation de l’ARIM (Association des Relations Inter-

nationales de Melun) dans l’Hôtel du Château avec l’UIA est

le fruit d’une décision, très attendue et vivement désirée

par les étudiants. Elle est tout à fait cohérente et permet de

resserrer un peu plus le partenariat qui unit ces deux

entités. Ce sont près de 500 étudiants qui suivent des cours

de langues (anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe

classique et chinois).

D’autre part,  on peut noter la logique d’implantation de

l’Université Inter-Âges dans l’île en 2008 qui devient ainsi

le cœur culturel et universitaire de la ville de Melun. En

outre, l’implication de l'ensemble des services de la Ville

dans une mise en commun des compétences fait ainsi de

l’UIA une belle réussite pérenne. 
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Communication  
Informer, écouter 
et dialoguer
Via ses supports d’information (Melun Magazine,
site Internet…), la Ville s’attache à faire preuve 
de la plus grande transparence sur ses actions 
et ses projets. Le service Vie des quartiers 
est à l’écoute des préoccupations quotidiennes 
des habitants. Au-delà, la Municipalité a voulu
mettre en œuvre d’autres moyens de 
concertation et d’échange entre les élus et les
Melunais : “Allo M. Le maire”, Comité de dialogue
dans les quartiers, large consultation 
pour l’élaboration du projet urbain Oxygène, 
rencontre avec les commerçants… 

� Melun Magazine, proche de vous

Tous les deux mois, Melun Magazine
est distribué dans tous les foyers
pour faire connaître la vie de la
collectivité locale, présenter les
actions en cours ou à venir.

� La Lettre du Maire

Famille, commerce, emploi, environnement, sécurité… La Lettre du
Maire traite un sujet d’actualité.

� Les journaux électroniques (8 sur la commune)

� Melun sur la toile

Avec www.ville-melun.fr, la Ville s’est dotée d’un outil  d’information
performant. Une récente mise à jour du site l’a rendu encore plus
dynamique, plus proche des préoccupations quotidiennes, offrant
une information mieux ciblée et toujours davantage de services
utiles : démarches administratives, informations loisirs et culturelles,
actions municipales, tourisme… 

� Des permanences

Pour répondre “en direct” aux problèmes rencontrés par les Melunais,
les maires adjoints tiennent permanence en Mairie, chaque mardi de
17h30 à 19h30… sans rendez-vous.
Permanence logement : le 1er mardi de chaque mois de 17h30 à 19h30
sans rendez-vous.

� Des élus à l’écoute sur le terrain

Maire en tête, les élus municipaux sont présents, quotidiennement,

dans les différents quartiers à la rencontre des Melunais. Régulièrement,

Gérard Millet et son équipe se rendent dans les quartiers, à bord

d’un bus exposition pour expliquer, mieux faire comprendre l'action

municipale, et établir un vrai dialogue démocratique de proximité. 

� Allo, Monsieur le Maire 

Le 01 60 68 00 25 permet de signaler un dysfonctionnement,

d’exposer un problème ou d’émettre une suggestion pour améliorer

les services. Le Maire répond à chacun, personnellement, en

s’efforçant d’apporter une réponse concrète aux problèmes posés.

Gérard Millet est aussi disponible sur rendez-vous à la mairie, au 

01 64 52 74 00.

� Des Comités de quartiers… 

et un service “Vie locale, vie des quartiers”
Pour associer les habitants à la gestion de la Ville, la Municipalité a

créé des Comités de quartier, avec un budget propre pour la

réalisation de microprojets. Respectant une totale neutralité

politique, religieuse et philosophique, ils sont informés des projets

liés à l'aménagement du quartier et sont une force de proposition

pour toutes initiatives relevant des habitants. Un nouveau service,

« Vie locale et vie des quartiers » assure le suivi et la concrétisation

des demandes ou propositions émanant de ces comités. Par ailleurs,

des réunions de quartiers permettent aux élus d’informer et de dia-

loguer avec les Melunais sur différents sujets d’actualité.

� Le Conseil consultatif des jeunes

Le Conseil Consultatif des Jeunes, composé de 39 jeunes Melunais

de 14 à 17 ans issus de tous les quartiers et élus pour deux ans, offre

l’opportunité de s’impliquer, dans tous les domaines de la ville et

de s'investir dans des projets. 
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V
ille et commerce sont deux phé-

nomènes indissociables, comme

formes organisées d’échange

entre les hommes. Le commerce joue

un rôle social majeur de structuration

des villes, notamment des villes

moyennes comme la nôtre. 

Melun dispose de nombreux atouts

tant par son cadre urbain, la diversité

de ses commerces et de ses anima-

tions, et son rôle de ville-préfecture.

Conscients que toutes ces forces

n’étaient pas totalement exploitées, j’ai

décidé avec Brigitte Tixier adjointe en

charge du commerce et la Municipalité

de mettre en place une action de dyna-

misation du commerce dans le cadre

du Projet Urbain Oxygène initié en

2008. Le commerce n’est pas simple-

ment un élément du développement

économique du territoire et un réser-

voir d’emplois, c’est aussi, et peut-être

i é d

vivre en milieu urbain, un facteur de

liaison sociale et d’attractivité de notre

territoire. Depuis plusieurs mois, avec

les commerçants d’UNICOM et la

Chambre de Commerce, le Service

Commerce de la Ville a mis en place un

groupe de travail pour réfléchir en

commun aux actions à mener pour

doper le commerce. Ce plan d’action,

construit pour la période 2012-2015,

prévoit une diversification d’anima-

tions commerciales de qualité, une 

reconquête de l’espace commercial,

mais aussi des actions promotion-

nelles afin d’attirer les quelques

450 000 habitants de la zone de 

chalandise. 

Les modes de consommation et les

mentalités ont considérablement évo-

lué, et prennent désormais notamment

en compte les contraintes liées à l'en-

vironnement. C’est dans ce contexte,

que nous devons repenser notre ville,

notre centre-ville, lieu privilégié de vie

sociale. Cela signifie la recherche de

nouvelles cohérences et un partage

des ambitions. J’ai la volonté de favo-

riser les échanges de connaissances,

d'expériences et l'émergence d'idées

et d'initiatives pour que notre ville soit

plus agréable à vivre, plus agréable 

pour les visiteurs. Les premières 

Rencontres du commerce, qui 

viennent d’avoir lieu, en sont une 

illustration. 

Comment conjuguer accessibilité, 

attractivité et qualité ? Comment

conforter le commerce et l’artisanat 

de centre-ville ? Comment maintenir 

t développer la proximité ?

Pour que vive le commerce à Melun

LA LETTRE DU MAIRE

de

La Municipalité entend bien saisir à

bras le corps toutes les probléma-

tiques liées au commerce à Melun,

car il fait partie intégrante de notre ville

et la fait vivre. Il crée de la richesse

économique, des emplois - le com-

merce de proximité a une capacité à

créer des emplois plus importante que

la grande distribution : on trouve ainsi

3 à 4 fois plus de postes de travail dans

le commerce traditionnel, pour la

même surface de vente -, du lien social

et de la convivialité. 

Notre volonté est de réussir à insuffler

une nouvelle dynamique de centre-ville.

Pour cela, de nombreux paramètres 

et autant d'acteurs intervenant dans 

la réflexion et la mise en œuvre des

programmes doivent être intégrés

afin de maintenir un commerce de

proximité menacé et renforcer l'attrac-

tivité de notre cœur de ville, en termes

d'accès, de déplacement, d'urbanisme

de stationnement, d'offre de loisirs…

de mieux vivre. �

GÉRARD MILLET
MAIRE DE MELUN

Une innovation à saluer
En octobre 2009, lors d’un “Open Space Technology”, un concept

original de participation, un espace ouvert à la discussion et à la

confrontation, tous les Melunais qui le désiraient ont pu participer

au programme de développement durable de la ville… Une étape

fondamentale dans l’élaboration d’un programme d’actions pour

les 20 ans à venir. Les réflexions et conclusions recueillies ont

servi de base de travail pour les comités consultatifs et les comités

de quartiers. 



L’Informatique
Pour mieux servir 
les Melunais 

En modernisant son système informatique et 
en investissant dans de nouveaux logiciels, 
la Direction des Systèmes d'Information participe 
aux actions engagées par les services depuis 2008 
destinées à améliorer la qualité du service rendu 
aux Melunais. Le budget moyen annuel est d’environ 
350 000 € en investissement et autant en fonctionnement. 
quelques exemples...

� Elections / Population 

� Mise en place d'un dispositif de recueil des titres sécurisés (demande de

passeport et prochainement des cartes d'identité biométriques) et nouvelle

application des gestion des inscriptions électorales. 

� Mise en place d'un téléservice pour le recensement citoyen en ligne et pour

les demandes d'inscription sur les listes électorales. 

� Finances 

� Mise en place du paiement en ligne des titres de recette en lien direct avec

le Trésor public. 

� Enfance/Famille 

� Mise en place d'une application de gestion des prestations Enfance/Famille et

d’une solution de pointage des présences dans les crèches et haltes garderies.

� Etat-Civil 

� Mise à jour d'un téléservice pour les demandes d'actes d'état civil. 

� Communication 

� Refonte du site Internet municipal. 

� Police 

� Mise en place d'une application de gestion des fourrières automobiles. 

Prochainement :
� dématérialisation des échanges des

données d'état-civil entre administra-

tions 

� prélèvement automatique pour les

prestations Enfance/Famille

� paiement en ligne des factures des

prestations Enfance/Famille 

� système d'information géographique

territorial (consultation en ligne d'in-

formations géolocalisées) 

� un service en ligne pour les

demandes de logement social

� à l'étude : le guichet unique  

C’est un élément important du programme

municipal, qui s’inscrit dans la politique

de développement durable de la ville. Il

s’agira d’apporter la simplification admi-

nistrative à tous les administrés en ins-

taurant la création d’un guichet unique

(inscriptions, facturation, règlements)

pour l’ensemble des prestations

Enfance/Famille : accueil Petite Enfance,

accueil périscolaire, accueil CLSH, activités

Jeunesse, Pass MultiSports, sports

vacances et séjours, activités Centre

Social. L’organisation d’un guichet unique

suppose l’organisation d’une régie unique

associée à des sous-régies polyvalentes.
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Parce que chaque Melunais aspire à vivre en
toute sécurité, la Ville mène des actions 
visant à garantir la sécurité de tous, aux côtés
des représentants de l’Etat (Police Nationale,
Justice, services éducatifs) et des associations
locales œuvrant dans ce domaine. De nouvelles
actions ont été mises en place : allongement 
des horaires de nuit de la Police Municipale,
montée en puissance de la vidéosurveillance…

� La Police Municipale à la Mairie

La Police Municipale s’est installée au sein même de la Mairie.

Ce déménagement a permis de regrouper l’ensemble du service,

d’optimiser son fonctionnement, et d’offrir un meilleur accueil

et une plus grande discrétion vis-à-vis du public. Par ailleurs, la

Ville a décidé, avec l'accord du préfet, d'équiper depuis le 1er

janvier 2011 la Police municipale d'armes de 4e catégorie (revolver

“38 SP”). Une décision motivée notamment par la nouvelle plage

horaire d’intervention qui est récemment passée de 23 h à 2h du

matin, ce qui augmente la dangerosité de leur travail. 

� Un centre de surveillance moderne 

Pour lutter le plus efficacement possible contre la délinquance,

des caméras de vidéo protection sont installées à des points

stratégiques des différents quartiers.

Chaque année, leur nombre augmente.

Au centre de supervision, le passage

au numérique, avec mur d’images, a

renforcé l’efficacité du système, garan-

tissant une réactivité encore plus

rapide, tant de la Police Municipale

que de la Police Nationale. 

� Des transports en commun plus sûrs

Des mesures de prévention, mais aussi de répression, ont

été prises pour mieux sécuriser les transports en bus : ren-

forcement des contacts avec les services sociaux et l’Education

nationale, création d’une cellule de veille, généralisation

des caméras vidéo dans les véhicules, renforcement des

patrouilles de la Police Municipale dans les bus et en

voiture, présence de policiers en civil dans les bus…

� Une brigade “Fourrière”

La brigade “Fourrière” de la Police municipale a  été créée

pour mettre en fourrière les véhicules abandonnés qui

dégradent l’environnement et encombrent le stationnement. 

� Un CROC

La Municipalité a créé le Comité de Rappel aux Obligations

Citoyennes (le CROC), une instance permettant au Maire

d’user de son autorité pour mettre fin à certaines incivilités

et autres faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre,

à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques qui

rendent difficiles la vie quotidienne des habitants. L’objectif

est de lutter contre ces incivilités … et aussi de responsabiliser

les parents qui reçoivent une lettre relatant le comportement

de leur enfant et qui peuvent aussi être convoqués à un

entretien avec l’enfant responsable pour faire prendre

conscience à chacun de la nécessité d’avoir un comportement

citoyen dans la ville.  

� La prévention routière

Des actions sont menées en matière de prévention routière

dans les écoles élémentaires et les collèges. Des policiers

municipaux, également moniteurs de la Prévention Routière,

interviennent auprès des élèves du primaire pour les sensibiliser

aux dangers en milieu urbain. Une session qui débouche sur

la délivrance de “permis piétons”. Dans les collèges, la Police

Municipale prépare les élèves de 5e et de 3e aux brevets ASSR

1 et 2, indispensables pour la conduite d’un cyclo !

Sécurité  
Un droit pour tous 
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Finances 
Bien gérer en temps de crise

� Une parfaite stabilité du taux communal des impôts

locaux (depuis 2009)

� Une amélioration significative des indicateurs de
gestion financière :

� un autofinancement en forte augmentation passant de

3,7 M€ en 2008 à 6,4 M€ en 2011,

� une épargne nette (après déduction du remboursement

en capital annuel) qui s'élève à plus de 1,8 M€ en 2011

contre – 4,1 M€ en 2008, l'épargne nette permet de

limiter le recours à l'emprunt pour financer les investis-

sements,

� une capacité de désendettement qui progresse puisque

la Ville de Melun pourrait rembourser l'ensemble de sa

dette en 11 ans contre 18 ans en 2008,

� des achats et prestations en réduction de 1,2% en

moyenne depuis 4 ans malgré l'inflation,

� des charges de personnel dont l'évolution est maîtrisée

(+ 1,51% en 2011),

� des dépenses d'équipement (travaux, acquisitions de

matériel…) qui ont plus que doublé entre 2008 et 2011

(7,9 M€ en 2008 contre 18 M€ en 2011).

� Une évolution significative du nombre de dossiers 
de recettes :

� en 2008, 6 901 titres ont été émis. En 2011, on en dénombre

11 030… soit + 59,8%.

� Des nouvelles offres de service de paiement : TIPI et le
prélèvement automatique :

� depuis 2011, le paiement des factures impayées par carte

bancaire est possible via internet par le système TIPI (Titres

par Internet),

� la Ville envisage de mettre en œuvre le prélèvement

automatique pour les factures des Centres de Loisirs, de

l'Enfance, des Etudes Surveillées et des Accueils Périscolaires.

Cette nouvelle offre serait opérationnelle en septembre

2012.

� Une plus forte mise en concurrence des fournisseurs
avec la passation de marchés pour les achats et prestations
courantes :

� hors Services Techniques, le nombre de marchés conclus

est passé de 12 en 2008 à 34 en 2010.

Fonctionner à moindre frais, ne pas trop s’endetter et ne pas oublier de rembourser sa dette, 
savoir dépenser pour les enfants, investir pour l’avenir. Ainsi, depuis 2008, on a pu constater...
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Jeunesse et Sports  
Aider les jeunes à s’épanouir

Le sport est un vecteur essentiel 
de l’épanouissement, d’apprentissage
de la vie en collectivité et d’ouverture
d’esprit. C’est pourquoi la Ville 
s’efforce de rendre les pratiques
sportives accessibles au plus grand
nombre, notamment aux enfants, 
quel que soit leur milieu social. 

Jeunesse
� Ouverture de 3 Espaces Jeunes

Les anciens Centres Sociaux de Schuman et des Mézereaux ont

été réaménagés et rénovés pour un montant de travaux respec-

tivement de 105 000 € et 72 000 €, afin de les transformer en

Espaces jeunes. Par ailleurs, l’Espace Jeunes de Vivaldi a

réouvert après des travaux de réfection, suite à un incendie.

Chaque structure est gérée par un responsable et animée par

une équipe d’animateurs. L’accueil est destiné aux 11 – 25 ans.

L’inscription annuelle à un Espace Jeunes est de 5 € et permet

de bénéficier de loisirs pris en charge par la Ville, à hauteur de

80% du coût.

Les Espaces Jeunes sont des structures qui permettent un

accueil en milieu ouvert, ce qui génère des fréquentations

importantes. Ainsi, en 2011 : plus de 4 000 passages à l’Espace

Jeunes Schuman, près de 6 000 à l’Espace Jeunes Mézereaux

Almont et près de 9 000 à l’Espace Jeunes Vivaldi.

Les activités menées par les équipes d’animateurs sont regroupées

en 5 grandes catégories : Sports, Culture, Sorties, Séjours et

activités au sein des structures.

• Sports : Randonnées pédestres, randonnées vélo, stages voile,

ski nautique, sauts en parachute ascensionnel, futsal, football

féminin.

• Culture : visites de musées : Louvre, des Sciences Naturelles,

Quai Branly, Musée Dapper, sorties à la Médiathèque, journée

Hip Hop à la piscine, réalisation de films, organisation de battle

de break, organisation de concerts par le CCJ, stage Capoeira,

atelier film pocket, accueil d’un chantier international.

• Sorties : Visite de Guedelon, parcs d’attractions, journées à

Londres, Piste de ski à Noeux les Mines, marché de Noël à

Lille, Aquaboulevard, Bowling, cinéma.

• Séjours : Strasbourg, Bordeaux, Verdon sur Mer, Pyrénées,

Londres, Barcelone, Montpellier, Aveyron, Gérardmer, La

Toussuire, La Rochelle.

• Activités au sein des structures : jeux (anciens et en bois),

cirque, ateliers sensibilisation (santé, nutrition, prévention

solaire, risque auditif, conduite à risque, prévention 

routière…), tournoi PES, danse, graph, ateliers cuisine....

� Le Bureau Information Jeunesse

En 2008, le BIJ s’est installé dans de nouveaux locaux, au 96

Rue du Général de Gaulle. 4000 passages par an… le chiffre

est constant depuis cette date : 250 jeunes accompagnés dans

la construction de leur projet métier, 70 positionnés sur des

entreprises pour leur stage scolaire ou job, 900 accueillis sur

les actions de prévention organisées dans les lycées, (nutrition,

soleil, IST/Sida, sécurité routière, risques auditifs).Centre social les Mézereaux
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Les permanences de partenaires se sont développées : 

augmentation des permanences de la mission locale, à raison

de 5 demi-journées par semaine ; plus de 300 jeunes par an

sont accompagnés dans le cadre des permanences tenues

par les conseillers de la Mission locale. Ces permanences

permettent aux jeunes d’être suivis dans leur projet d’insertion

professionnelle au plus près de leur lieu de vie. La Marine

Nationale a mis en place une permanence depuis octobre

2008 pour informer, à raison d’une fois par mois, les jeunes

sur les métiers qu’elle propose. En juillet 2010, le service

logement étudiant / propriétaire a été, lui aussi, mis en place

et facilite la mise en relation entre des jeunes à la recherche

d’une chambre sur Melun et une personne disposant d’un

logement. Et, en septembre de la même année, le service

baby-sitting, géré précédemment par le service Enfance, a

repris. Il propose aux parents à la recherche d’une garde

occasionnelle, pour leur enfant, un fichier de jeunes

étudiant(e)s.

Par ailleurs, depuis 2010, la pose d’une rampe d’accès pour

les personnes à mobilité réduite, permet d’accueillir des

jeunes pour lesquels l’information n’était jusqu’alors pas

accessible.

Sports

� Dispositif 1re inscription 

Afin de favoriser l’accès à une pratique sportive pour les

jeunes, depuis 2009, la Ville prend en charge les frais 

d’inscription à une association sportive de la Ville, pour tout

jeune melunais âgé de – de 18 ans. Un coût d’environ 

70 000 € par an pour 4 à 500 bénéficiaires.

� La Ville a voulu compenser une partie du désengagement de la

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine avec les asso-

ciations en contrat d’objectifs, notamment pour le volley-ball

masculin, le rugby et le tennis. Coût pour la Ville ? En 2009 : 

7 706 €, en 2010 : 23 118 €, en 2011 : 38 531 €, et cette année : 

53 943 €

� Extension du fonctionnement de l’Ecole Multisports 

En plus des 200 places du mercredi matin, 40 places ont été

ouvertes sur la journée du mercredi.

� Réfection des vestiaires du Stade Paul Fischer, pour plus

de 450 000 €

� Reconstruction et réhabilitation du Complexe Sportif,

après l’incendie du 6 juin 2010

Coût estimatif de l’opération : plus de 6 M.€ H.T.

� Aménagement du 1er étage de la Maison Blanche à 

destination de la Pétanque 

Coût estimatif : 130 000 €

� Travaux Piscine 

Réfection de la pataugeoire de la Piscine Municipale 

(54 000 €) et installation d’un déchloraminateur au bassin

couvert (32 000 €).



Principales actions menées
par le Conseil Consultatif des
Jeunes, depuis 2008 :
� Organisation de l’action “A vos bottes

pour une eau plus propre”, nettoyage des

berges de l’Almont 1 fois par an.

� Organisation du concert “Scènes sur

Seine”», à visée humanitaire sur les bords

de Seine derrière la Médiathèque

� Visite des studios et de la rédaction de

grands canaux de diffusion de l’information

(France 2 et Libération).

� Participation sous forme d’animation

de stand  à de nombreuses manifestations

culturelles, humanitaires et d’actions de

prévention santé.
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Les Centres de loisirs

� Augmentation de la capacité d’accueil 

dans les Centres de loisirs
33 places supplémentaires ont été créés en Centres de loisirs, pour l’accueil

des enfants de 3 à 13 ans le mercredi et à chaque période de vacances 

scolaires.

� Extension du nombre d’écoles bénéficiant 

des accueils périscolaires dans les Centres de Loisirs
7 écoles nouvelles bénéficient des accueils périscolaires en Centres de Loisirs :

Decourbe Elémentaire, Jules Ferry Maternelle et Elémentaire, Beauregard

Maternelle et Elémentaire, Jean Bonis Maternelle et Elémentaire.

� Ouverture progressive aux enfants d’âge primaire de l’accueil pré et

post scolaire dans les Centres de loisirs
En 2008/2009 : ouvert aux enfants de CP, en 2009/2010 : ouvert aux enfants

de CP et CE1, en 2010/2011 : ouvert aux enfants de CP, CE1 et CE2 et en

2011/2012 : ouvert à tous les enfants fréquentant l’école élémentaire. Environ

70 enfants des classes élémentaires fréquentent chaque jour l’accueil pré et

post scolaire en Centres de loisirs.

� Augmentation de la fréquentation des Centres de loisirs

On note une augmentation de 16% entre 2008 et 2011 : 23 400 journées

enfants en 2008 et 27 200 journées enfants en 2011.

Plus de 700 enfants différents sont inscrits chaque année dans les Centres

de Loisirs.



Préparer l’avenir de Melun et de ses 

habitants, c’est faire évoluer la ville

pour qu’elle corresponde aux 

exigences de l’époque, en terme 

d’urbanisme notamment. C’est aussi

renforcer l’ouverture et la renommée

de Melun, assurer le développement

d’un tourisme bénéfique à tous, 

favoriser l’activité commerciale de

proximité, et plus largement l’essor

économique de notre bassin de vie.
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Faire de Melun un pôle économique
Aide au maintien et à l’implantation 
d’entreprises, soutien au commerce local,
création d’une Zone Franche, Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi…
Le volet économique est un axe important 
de la politique municipale et de nombreuses
initiatives ont été prises.

Une nouvelle Zone d’activités : 
un projet porteur
Dans le cadre de l’aménagement de la Plaine de Montaigu,

un parc d'activités au Nord, Melun-Rubelles est prévu et

devrait attirer de nouvelles entreprises à forte valeur ajoutée... 

Un quartier d’affaires à la gare
Favoriser l'implantation d’entreprises passe aussi par l'amé-

lioration de l'attractivité de la ville en termes d'accessibilité,

d'environnement, de logement, d’activité commerciale... Le

projet de quartier d'affaires autour de la gare, où de nombreux

services sont déjà installés (CPAM, CAF, Palais de Justice,

Pôle Emploi…) y contribuera.

La Zone Franche 
Le label “Zone Franche Urbaine”, qui vaut pour les quartiers

nord de Melun, aide au maintien et au développement des

entreprises et des commerces, grâce à des exonérations de

certaines charges sociales et fiscales et à l’application d’une

clause d’embauche locale d’au  moins un tiers des salariés,

favorisant l’emploi de Melunais. Un Espace Entreprises a été

créé en 2009 dans la Maison du projet - 2ter rue Edouard

Branly - pour promouvoir et faciliter l’implantation d’entreprises

sur la Zone Franche. Les chefs d’entreprises y disposent

notamment d’un centre ressources et d’orientation, d’un

observatoire des disponibilités foncières, d’une aide au recru-

tement de salariés en zone urbaine sensible. 

Un forum pour l’emploi et l’avenir
Chaque année, le Forum de l’emploi et de l’avenir, un

événement phare de la politique pour l’emploi menée par la

Ville, permet aux jeunes Melunais et aux demandeurs d’emploi

de rencontrer des responsables de sociétés publiques et

privées de Melun et sa région, ainsi que de nombreux pro-

fessionnels de l’emploi. Chaque année, ce sont des centaines

d’emplois qui sont ainsi proposés.

Une ville dynam
ique et attractive
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Le stationnement de proximité 
Le stationnement est un facteur essentiel du dynamisme de l'activité

commerciale. Sans un nombre suffisant de places de stationnement à

proximité, il est difficile de maintenir une activité commerciale dynamique.

Les mesures de gratuité pour la première heure (gratuite dans les parkings

Vinci Park, offerte pour 0,50 ¤ par le commerçant et pour 0,60 € par la

Ville), et les places en “arrêts minute” (15 minutes gratuites de 7h à 19h)

installées rues Dugesclin, Saint-Aspais, du miroir, Sébastien Rouillard,

Saint-Etienne, places Saint-Jean, Saint-Ambroise et de l’Ermitage… se

développent, donnant, en centre ville, la priorité au stationnement des

visiteurs, en particulier pour motif d’achats. Le stationnement est gratuit

dans les parkings Porte de Paris, Gambetta, Victor Hugo, Le Barbier,

Praslin, Gaillardon, chaque 1er samedi du mois, de 14 à 19h.

Un site Internet
Un site Internet, créé par la Mairie, pro-

pose une vitrine complète des nombreux

commerçants de Melun. www.melun-
commerce.com . 

Le commerce  
Un atout fort

Un service spécifique à la Mairie
Développé et dédié au commerce depuis 2008, outre ses missions sur

la réglementation de l'activité commerciale, le suivi des marchés

forains, les actions de promotion du commerce et l'urbanisme com-

mercial, le Service Commerce et Urbanisme Commercial  est chargé

du suivi et de la mise en place des préconisations issues d'une étude

sur le commerce melunais (800 commerces dont 450 en centre ville).

Après un diagnostic précis sur les potentiels de développement et le

recensement de l'offre, un plan d'actions validé par le Maire et

l'équipe municipale, en est cours de réalisation. L'objectif est de

revitaliser le commerce de centre ville en redéfinissant son position-

nement, en diversifiant et renforçant son offre.

Un observatoire
L'observatoire, livré en début d’année, va permettre de mettre en

commun d’une façon permanente les connaissances des acteurs

qui font la ville et le commerce dans le but de : 

� conjuguer urbanisation et évolution des commerces pour les

années à venir,

� pouvoir analyser les données de consommation et de definir le

bassin d’attractivite du centre-ville, 

� determiner les potentiels de developpement du commerce de

centre-ville 

� mettre ainsi en place un outil de suivi du commerce, et s’offrir

une possibilité d’anticiper les mutations commerciales.

Les autres quartiers 
La préoccupation de la Municipalité en matière de commerce,

concerne le centre ville, bien sûr, mais aussi tous les quartiers de la

ville, afin de trouver le meilleur équilibre possible. On peut citer par

exemple, le désenclavement commercial des Mézereaux avec le pôle

commercial qui va transformer l’entrée de ce quartier avec l’installation

des commerçants sur la route de Meaux ; la création en bordure de

l’avenue Patton d'un centre de proximité avec la démolition de deux

immeubles ; le Pôle Gare qui proposera un quartier d’affaires avec

60 000 m2 d’activités tertiaires et de commerces, une centaine de

logements… et puis, comme il est question par ailleurs dans cette

Lettre du Maire, l’éco-quartier, la requalification de la place

Praslin en logements et commerces tout en conservant le station-

nement, et la reconversion du site de la prison... 35
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La Ville s’investit pour soutenir les acteurs économiques locaux 
et développer les emplois. Elle a lancé une action de dynamisation
du commerce dans le cadre du Projet Urbain Oxygène initié en
2008. Depuis plusieurs mois, avec les commerçants d’UNICOM, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Service Commerce 
et Urbanisme Commercial (SCUC) a mis en place un groupe 
de travail pour réfléchir en commun aux actions à mener pour
doper le commerce. Ce plan d’action, construit pour la période
2012-2015, prévoit une diversification d’animations commerciales
de qualité, une reconquête de l’espace commercial, mais aussi
des actions promotionnelles afin d’attirer les quelque 
110 000 habitants de la zone de chalandise. Les premières 
Rencontres du Commerce, qui ont eu lieu le 26 janvier dernier,
étaient destinées à rechercher de nouvelles cohérences et un
partage des ambitions pour que Melun soit plus agréable à vivre
et devienne un lieu plus pratique et attractif  pour faire ses
courses. 



Outre l’éco-quartier de la plaine de Montaigu, plusieurs autres grands projets structurants
vont faire le Melun de demain.

La prison, une opportunité à ne pas louper 
La Centrale de Melun, inadaptée en terme d’architecture,

de conditions de vie des détenus ou de travail et de sécurité

pour le personnel, sera fermée en 2016. Une chance unique

pour Melun que la libération de ce site privilégié : 

30 000m2 de terrain idéalement situés sur l'île Saint- Etienne !

Dans le cadre de sa politique de concertation, la Ville

associera les Melunais, à ce projet de faire de l’Ile Saint-

Etienne, le cœur de la Ville et de l’agglomération Melunaise

en renforçant sa vocation universitaire, culturelle, touristique,

commerçant, de loisirs… Plusieurs pistes sont à explorer,

comme par exemple de développer encore l’enseignement

supérieur à Melun, offrir de nouvelles filières comme les

Lettres, les Sciences ou l’Informatique, et aménager une

résidence étudiante. Les étudiants seront, sans nul doute,

source d’animations, surtout si on implante sur l’Ile des

restaurants – avec terrasses – et des commerces autour de

logements de bonne qualité. Il y a aussi de la place pour

d’autres initiatives comme un hôtel, un lieu convivial à la

pointe de l’île… La vocation culturelle et touristique de ce

site devrait aussi être affirmée par des aménagements pour

les plaisanciers, par la transformation de la Capitainerie en

guinguette, par la multiplication des animations culturelles

et touristiques sur les rives, par le jardin botanique…

L’étude menée par des élèves de l'école d'architecture de

Marne-la-Vallée sera une base de réflexion.  

Le nouveau pôle de santé, une référence
Le Maire a beaucoup travaillé sur ce dossier. La future 

plateforme hospitalière publique-privée de Melun s’élèvera

sur la zone de Beauregard. Le projet commun entre l’hôpital

Marc Jacquet et la clinique les Fontaines, est le plus

important projet de rapprochement public/privé en France,

avec une capacité totale d’accueil de 850 lits (plus de 500

pour l’hôpital, 350 pour le privé). Chacun d’eux disposera

de ses propres bâtiments, mais plusieurs équipements ainsi

que les moyens techniques seront mutualisés. Les activités

médicales, elles, seront réparties entre hôpital et clinique

pour garantir une plus grande efficacité et une plus grande

qualité des soins. L’objectif est d’éviter les redondances

d’ordre médical et logistique entre les deux établissements

et de développer toutes les synergies possibles pour

De grands projets 
en perspective

Une ville dynam
ique et attractive
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répondre aux besoins de la population, à savoir assurer la

prise en charge des urgences et la mise à disposition de

l’éventail le plus large possible de spécialités médico-

chirurgicales et obstétricales. 

La phase concrète est désormais entamée. Plusieurs étapes

importantes ont déjà été franchies. Pour être retenu, le

projet devait, en effet, répondre à certains critères,

notamment la collaboration public-privé, le projet médical

et le rétablissement des finances de l’hôpital. Ces trois

points fondamentaux sont acquis. 

Dans l'enceinte de l'actuel hôpital Marc-Jacquet, 1 000 logements

sont prévus et 150 à l'emplacement de l'ancien Institut univer-

sitaire de formation des maîtres (IUFM). Le couvent et la

chapelle des Récollets étant classés à l'Inventaire des monuments

historiques, sont intouchables. Un diagnostic est en voie

d’achèvement. 

Quant au pôle psychiatrique Constance-Pascal, transféré

dans le futur hôpital, il libérera 57 000 m2. 450 logements

privés y sont prévus, qui s'ajouteront aux 80 logements en

construction sur l'ancienne prairie servant de terrain de

football rue Paul-Valéry. 

Le Conservatoire de musique et de danse :
c’est pour demain
Le nouveau Conservatoire de musique et de danse favorisera

très fortement les diverses formes d’expression artistique.

Pour l’intégrer au futur axe culturel, et dans un souci

d’équité sociale, la Ville a voulu délocaliser les différentes

structures composant l’actuel Conservatoire sur le quartier

de Montaigu. Outre l’aspect de redéploiement de l’offre

culturelle qui se traduira par une mutualisation des structures

éducatives sur un seul et même site, et un dimensionnement

conforme aux besoins de la population, cet équipement

répondra aussi à l’enjeu de transformation de l’image et du

cadre de vie des Hauts de Melun, en insistant sur la qualité

architecturale et en portant un engagement particulier en

faveur de la mixité sociale. Le futur Conservatoire a vocation

à accueillir 850 élèves, et même, à terme, jusqu’à 1 000.

L’opération est lancée… pour une ouverture en 2013.

La coulée verte de l'Almont ira 
jusqu’à Vaux-le-Vicomte
La Ville a racheté la plupart des terrains situés au bord 

de l'Almont. L’objectif est de créer une promenade piétonne

et cyclable qui rejoigne le château de Vaux-le-Vicomte. 

La Ville compte aussi racheter les 40 000 m2 des anciens

établissements Vendrand. Les jardins familiaux seront 

réorganisés.

La voie de contournement de 
l’agglomération : pour préserver l’avenir
Un autre dossier particulièrement suivi par le Maire ! Le projet

de contournement de l’agglomération est nécessaire pour

améliorer les conditions de déplacement, diminuer les nui-

sances et revitaliser le centre ville qui souffre de la

circulation. 

Cette voie n’a jamais autant été d’actualité… En effet, la

circulation qui traverse la ville n’est pas, loin de là, que

locale : plus de 90 000 véhicules/jour traversent chaque

jour les jeux des trois ponts. Une étude précise et affinée

est d’ailleurs en cours dans le cadre du plan de circulation. 

La Seine-et-Marne est l’un des départements qui connaissent

la plus forte croissance démographique, et ce dans un

habitat relativement dispersé qui nécessite des déplacements

en voiture… même en poursuivant l’effort de développement

des transports en commun. Il est donc important de se

mobiliser pour cette voie de contournement, sous peine de

voir les possibilités de tracés rendus bien plus difficiles

dans l’avenir. 
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La Place Praslin

La place Praslin sera une “vraie” place
Aujourd’hui un parking à ciel ouvert de 130 emplacements,

la place Praslin est appelée à devenir une vraie place, une

fois les stationnements mis en souterrain. Les élèves d’une

école d’urbanisme mènent une étude pour réaménager

complètement ce lieu stratégique, en plein centre ville.

Parmi les projets, l'enfouissement du parking sur deux

niveaux souterrains et, sur la rue, des arrêts minute, la

création d'une petite place sans voiture, une 

passerelle pour piétons et cyclistes dans le prolongement

du boulevard Victor-Hugo, la création d’une centaine de

logements et de commerces (entre 1 200 et 1 500 m2), une

rampe d'accès aux berges, des espaces de rencontre… 

Par ailleurs, les trois quarts des berges de Seine sont déjà

consolidées. Et, sur le petit bras, existe un projet d'aména-

gement d’une escale fluviale pour la plaisance. 

Un transport en Commun… en Site Propre 
On mise beaucoup à Melun sur le futur TCSP qui reliera Melun

à Sénart d’ici 2013, reliant ainsi deux cœurs d’un même bassin

d’emploi. Il reliera 5 communes (17,5 km et 32 stations… dont

l’éco-quartier, Melun-Gare et la place Praslin…). L’éco-quartier/

Melun Gare se fera en… 10 minutes !

Le nouveau centre gare, pour structurer les
transports en commun
La Ville va aménager le quartier centre gare pour moderniser

l’accès aux transports ferroviaires et au réseau de transports

en commun interurbain, pour faire vivre harmonieusement

trains, camions et autocars des 15 lignes du TRAM… et amé-

liorer la circulation dans ce secteur.

D’ici à 2014, un nouveau pôle d’échanges multimodal devrait

accueillir le “Transport en Commun en Site Propre” (TCSP)

en libérant la zone des activités de fret qui perturbent la

circulation des véhicules et des voyageurs. 

Le musée national de la Gendarmerie : 
bon pour le tourisme
Le musée national de la Gendarmerie renforcera encore

l’impact de l’Ecole d’Officiers de la Gendarmerie Nationale

sur la vie de Melun, et constituera un des moteurs du

développement touristique. La Ville et la Communauté 

d’agglomération Melun Val de Seine ont en charge les

travaux d’aménagement, et l’Etat l’équipement. Le bâtiment

du XIXe siècle sera mis en valeur grâce à la nouvelle place

qui sera aménagée par la Ville à l’angle de l’avenue 

Georges Pompidou et de la rue Emile Leclerc. 
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Les agents de la propreté urbaine passent tous les jours

dans les quartiers, et veillent à ce que les rues et les

espaces publics soient propres, que près de 900 corbeilles

à papier soient vidées… Pour cela, tout un nouveau dispositif

a été mis en place : 12 secteurs “sensibles” ont été définis 

et pourvus chacun d’un cantonnier à poste fixe, des

balayeuses mécaniques accompagnées d’un cantonnier muni

d’un souffleur thermique sillonnent nos rues, une machine

à laver les rues intervient une fois par semaine sur des

sites clairement identifiés ou pour des opérations “coup de

poing”.

Le service de propreté urbaine procède aussi au ramassage

de plus de 650 tonnes d’ordures ménagères… abandonnées

sur la voie publique ou sorties les mauvais jours. 

Des jardiniers pour une ville plus verte
A Melun, il y a près de 100 ha d’espaces verts d’agrément

(pelouses, prairies, massifs d’arbustes, 130 massifs de fleurs

(plus de 3 000 m2) et autres suspensions fleuries, un

complexe horticole de plus de 3 350 m2 de serres et quelques

10 000 m2 de jardin, afin d’assurer la production des plantes

nécessaires au fleurissement des parterres (près de 

100 000 annuelles, plus de 100 000 bisannuelles et 3 000

chrysanthèmes). Pour préparer les sols, planter massifs et

jardinières, tondre les pelouses, tailler les haies, plus de 50

jardiniers œuvrent à l'embellissement de Melun.

A la pointe de l’île Saint-Etienne, le jardin botanique 

(4 000 m2), embelli et optimisé, a retrouvé tout son panache.

Une ouverture permet désormais d’apprécier, en arrière

plan, les berges des deux bras de la Seine. Des plantes et

arbustes ont été ajoutés et une multitude de petits jardins

offrent une grande variété d’espèces.

Le Plan d’Aménagement de la Vallée de l’Almont, prévoit la

restructuration des Jardins Familiaux des Carmes avec amé-

nagement des abords, création d’un parking et d’un chemi-

nement, la remise en état des clôtures, la séparation des

jardins par des arbustes, la construction de puisards et de

nouvelles cabanes de jardin en bois… 

Une ville propre… 
et verte
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� La vente de billets, à tarif préférentiel et effet coupe-file,

pour le château de Vaux le Vicomte fonctionne chaque

saison. 

� Depuis 3 ans, une nouveauté, mise en place d’une billetterie

ouverte aux individuels pour faire des croisières sur la

Seine à bord du bateau “Ville de Melun” qui appartient à un

armateur privé : près de 700 billets vendus par saison.

� Nouveau aussi, un jeu de piste- découverte de la ville

pour les enfants : “Etienne rat-conte Melun”, durant l’été et

les petites vacances scolaires.

� Mise en place de visites-guidées de la ville pour des

groupes comme pour des individuels, soit 1 200 personnes

par saison avec des chiffres en augmentation.

� Mise en place de visites-découvertes de proximité : fabri-

cation et dégustation de fromages de Brie, macarons de

Réau...

� Edition et réédition de plans de ville, dépliants et

brochures touristiques en français et langues étrangères,

de cartes postales valorisant le patrimoine de la ville.

� Travail en réseau avec d’autres sites de Seine-et-Marne

pour attirer de la clientèle sur notre territoire (participation

à des salons professionnels notamment en Belgique...) Près

de 50 groupes viennent désormais pour découvrir Melun

soit en faisant une croisière ou bien une visite de la ville

ou en déjeunant dans un restaurant de la ville.

En perspective et en cours

� Etude pour la réimplantation de l’Office au Prieuré

saint-Sauveur qui deviendrait la porte d’entrée des collections

du musée (après 2014).

� Réfection du quai de La Plage, restaurant et concession

VNF confiée à la Ville…

Le Tourisme, une chance pour Melun
� Promotion du Brie de Melun Appellation d’Origine Protégée,

produit de terroir qui soutient le prix du lait, vu qu’il ne

peut être fabriqué qu’avec du lait récolté localement.

Exemple de développement durable et indélocalisable avant

la lettre ! “Melun fête son Brie” est organisée par la Ville

avec la Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun et

l’Office, en lien avec les restaurants,  le premier samedi du

mois d’octobre. Concours du meilleur fabricant et du

meilleur affineur.

� Développement de la boutique de l’Office avec produits

du terroir en appel, librairie d’histoire locale...

� Organisation de la populaire Chasse aux œufs de Pâques,

dans les jardins de l’Hôtel de Ville, le dimanche matin de

Pâques. 10 000 œufs en chocolat distribués. 

� Organisation du Feu d’artifice du 13 juillet en bords de Seine.

� Conception et réalisation de “Céramiques sur Seine” en

lien avec des expositions personnelles de céramistes à

l’Espace Saint-Jean. Rendez-vous attendu et populaire  pour

6 000 à 10 000 visiteurs sur les 2 jours du marché des

potiers qui se tient désormais au pied de la médiathèque

“Astrolabe” dans l’île Saint-Etienne, sur le port fluvial.

� Gestion du port fluvial : 160 passages de bateaux de

plaisance enregistrés en 2011 et 300 en 2010.

� Paiement par Carte Bancaire effectif en 2012.

� Mise en place de la taxe de séjour sur Melun.

L’office de Tourisme accueille près 
de 13 000 visiteurs, répond à nombre 
de demandes d’hébergements ou 
renseignements divers par mails, par fax 
et téléphone. Tous ces indicateurs sont 
en constante augmentation.



Services techniques : 
des travaux en permanence
Aux Services Techniques de la Ville, 
impossible de recenser tous les travaux 
réalisés ou en cours depuis 2008, sans risquer
de lasser le lecteur. Quelques exemples chiffrés. 

• Un peu partout dans Melun :
• Remplacement des branchements plomb - 13 156 000 € 2013 
• Deploiement reseau video-protection 

(34 cameras et 14 km de fibre optique) 1 695 000 € 2012 
• Amenagement locaux AVIP 

Mise en conformité des aires de jeux - 350 000 € 2012 
• Travaux annuels divers dans bâtiments

scolaire/enfance/sport/culturel/social - 195 000 € 2010 
• Travaux de mise en accessibilité 

des bâtiments communaux - 305 000 € 2015

• Ville Centre :
• Amenagement Jardins des Carmes 

(1ère tranche)  800 000 € 2011
• Amenagement square Saint Liesne - 95 000 € 2008 
• Amenagement bureaux Centre de loisirs Les Cedres 

(service jeunesse, sports et citoyennete) - 330 000 € 2010 
• Amenagement de la rue Saint Barthelemy 

(1ère tranche) - 955 500 € 2011 
• Mise en securite de la nef 

de l'eglise Saint Aspais - 646 000 € 2011

• Ville Nord :
• Amenagement parvis EOGN 3 701 000 € 2014 
• Extension Gymnase Lespiat 2 065 000 € 2008 
• Demolition prefabrique Les Bosquets - 83 000 € 2008 
• Demolition prefabrique Lavoisier - 32 500 € 2008 
• Construction Centre Social Mezereaux 

avec raccordement geothermie 1 405 000 € 2009 
• Construction Maison du Projet Montaigu 240 000 € 2009 

• Refection cour Ecole Ferry - 200 000 € 2009 
• Refection espace Jeunes Schuman - 105 000 € 2010 
• Refection espace Jeunes Mezereaux - 78 000 € 2010 
• Construction du conservatoire 

de musique et danse - 11 500 000 € 2013 
• Amenagement abords Centre Social des Mezereaux 

(place des Mezereaux + aire engazonnee) - 2 050 000 € 2010 
• Travaux maison medicale Almont - 195 000 € 2009 
• Amenagement parking rue Michelet - 510 000 € 2010 
• Amenagement global 

entree des Mezereaux - 6 130 500 € 2014 
• Amenagement parking Lespiat - 565 000 € 2011 
• Creation Voie Etienne Gilson- 1 626 000 € 2012 
• Refection cour d'ecole les Capucins - 150 000 € 2010  
• Raccordement geothermie 

maison de l'enfance - 300 000 € 2010  
• Requalification avenue Patton et amenagement 

aire de stationnement - 2 263 000 € 2012 
• Amenagement de l’avenue Pompidou 2013 
• Construction maternelle 1 & 2 ecole de l'Almont 

et rehabiliation elementaire - 8 218 000 € 2014 
• Voie nouvelle Freres Lumiere - 1 680 000 € 2012 
• Voie douce rue Gaston Tunc - 2 293 000 € 2014 
• Accompagnement residentialisation Saint Exupery 

2 530 000 € 2014 

• Ville Sud :
• Extension ecole maternelle Gatelliet 

et rehabilitation primaire - 4 425 000 € 2013 
• Refection trottoirs rue A. Lebon - 60 000 € 2008 
• Renovation des vestiaires 

du stade Paul Fischer - 463 000 € 2011 
• Renovation de la salle des fetes - 5 340 000 € 2014 
• Refection complexe sportif suite incendie

6 932 000 € 2013 

DATE 

D’ACHÈVEMENT
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Tout un Plan de Rénovation Urbaine
Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU), lancé en 2008 et
qui sera achevé en 2014, est la traduction d’une volonté politique
forte de traiter en profondeur les questions d’urbanisme, de
logement, de stationnement, d’environnement, d’équipements
publics mais aussi les questions économiques, sociales, éducatives,
culturelles, sportives des Hauts de Melun. 
Le PRU a pour objectif d’améliorer simultanément la diversité
dans les types d’habitat, l’emploi, la présence de commerces
et d’équipements publics structurants, ainsi que les espaces
publics. Cela signifie, notamment, de donner une nouvelle
image de ces quartiers, de réaliser la “couture” entre le
Centre Ville, les quartiers faisant partie de la Zone Urbaine
Sensible et le futur quartier de la Plaine de Montaigu, de
désenclaver cette grande zone d’habitat, de réaliser des
résidentialisations, de développer la mixité sociale et fonc-
tionnelle pour faire vivre ces quartiers au quotidien, de
requalifier les espaces publics, développer l’activité économique
et apporter de l’emploi dans ces quartiers.
Le PRU, c’est près de 200 m¤ répartis entre les bailleurs
sociaux (OPH77 - Foyers de Seine-et-Marne - Trois Moulins
Habitat - VILOGIA) pour 86 m¤ , l’ANRU pour 52 m¤, le Conseil
Régional pour 16 m¤, la Ville de Melun pour 20,5 m¤, la 
Communauté d’Agglomération  Melun Val de Seine pour 
8,7 m¤, le Département pour 2 m¤ et la Caisse des Dépôts et
Consignations et autres financeurs pour 10,8 m¤. 

Le PRU entre dans la composition de
“L’Oxygène” ! 
Le PRU doit aussi être replacé dans un projet plus large, le
projet "Oxygène", qui a pour objectif une rénovation urbaine
et sociale durable de la ville de demain, l’urbanisation équi-
librée de la Plaine de Montaigu (près de la moitié des
logements sociaux qui seront démolis sur Melun seront
reconstruits sur la Plaine de Montaigu) mais aussi le pôle de
santé, d’innovation et de recherche (implanter un équipement
d’envergure axé sur la santé et préparer l’avenir en
développant l’innovation sur  des axes de recherche), le
corridor écologique (intégrer le paysage et l’environnement
dans le quotidien des habitants), l’aménagement du centre-
ville et du sud pour permettre à ces espaces urbains anciens
de se renouveler et de retrouver un dynamisme,  la poursuite
de l’aménagement de l’Ile Saint Etienne avec une nouvelle
urbanisation pour la place Praslin, sans oublier les terrains

qui seront libérés par l’hôpital (l’hôpital psychiatrique et
l’hôpital général) et aussi le site de la prison qui fermera ses
portes en 2016. 
L’ ambition de la Municipalité, c’est de faire de Melun une
ville où l’habitat sera mieux diversifié, où tous les quartiers
seront dotés d’équipements publics de proximité, où la culture
sera présente sur toute la ville, où l’environnement sera de
qualité, où le développement durable sera mis en œuvre
concrètement…

Une Maison du Projet
Une nouvelle Direction, celle de la “Stratégie Urbaine et de
l’Aménagement Urbain Durable” a été créée, et la Maison du
Projet est le lieu fédérateur des projets melunais pour demain.
Elle permet, en effet, d’accueillir, au cœur même de la Zone
Urbaine Sensible, l’équipe du Programme de Rénovation
Urbaine (PRU) et d’y piloter le programme, d’y coordonner les
actions, les partenaires, les services et les acteurs. La Maison
du Projet est aussi un pôle de services de proximité porté par
la Ville, destiné à faire participer les habitants à la construction
du Melun de demain. Elle informe une cinquantaine de
personnes chaque semaine sur le Projet Urbain “Oxygène”, le
P.R.U, le relogement... 
Pour répondre aux attentes des habitants, cette structure a
mis en place plusieurs outils de communication (plaquettes
du projet, plans thématiques...) auxquels vient s’ajouter une
politique active de démocratie participative. 

Une résidentialisation et des réhabilitations
Les résidentialisations ont pour principal objectif d’apporter
une distinction claire entre l’espace public et l’espace propre
à l’immeuble, de sécuriser les halls d’entrée et les accès
extérieurs par des systèmes de digicode, et aussi d’intégrer au
sein de la résidence la problématique du stationnement ainsi
que les espaces verts et jardins et aussi les futures bornes
semi-enterrées et/ou enterrées de collecte des déchets. Ces
bornes participeront à la clarification des responsabilités
d’entretien et de gestion, ce qui permettra aux habitants de
profiter d’espaces mieux entretenus. 
Ces opérations sont souvent couplées à des opérations de
réhabilitation. Parmi les premiers sites concernés : les squares
de Montaigu, dans le quartier de l’Almont sur l’îlot Albert
Gorge et Docteur Roux des Foyers de Seine et Marne, la
résidence Bossuet de Trois Moulins Habitat…

Urbanisme : réussir le Melun de demain



Le fil conducteur de la politique 

municipale, c’est le développement

durable, désormais présent dans

toutes les actions de la Ville. Depuis

plusieurs années, en effet, les élus 

melunais se sont engagés pour la 

sauvegarde de notre environnement.

Aujourd’hui, cette politique nécessite

d’être poursuivie pour faire face aux

enjeux de demain. Pour répondre à ce

défi du XXIe siècle, la Ville mène une

politique de développement durable la

plus exemplaire possible, à laquelle

elle veut associer tous les Melunais. 
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Le service du Développement durable
a été créé en 2009. 

Pôle achats durables 
Un poste dédié aux achats durables a été créé en

2009 avec pour mission de diminuer les coûts,

d’augmenter la qualité tout en intégrant les 

critères du développement durable. 

Dès 2010, un marché de produits d’entretien 

éco-labellisés a été mis en place pour harmoniser

les produits et réduire leur nombre, choisir des

produits éco-labellisés et appliquer de nouvelles

méthodes de travail.

Et, les résultats sont là ! Des économies de 22%

sur les dépenses de produits d’entretien !

50 000 € dépensés en 2009… 116 500 € en 2011.

Un autre marché de fournitures de bureau a donc

été mis en place en avril 2011, pour réduire le

nombre de fournisseurs et sélectionner des pro-

duits éco-labellisés au meilleur coût, maîtriser et

rationaliser les dépenses et suivre avec transpa-

rence les achats de fournitures dans les services.

Et, là encore, les dépenses ont largement baissé :

100 000 € en 2009 contre 45 000 € en 2011…

soit 44% d’économies !

L’Agenda 21 local 2012/2016 : 
Un programme de développement durable
fait avec et pour les Melunais
Dès 2010, Melun s’est engagée dans un grand plan de déve-

loppement durable en concertation avec les habitants et

ses partenaires : ce qu’on appelle un Agenda 21 local.

Ce programme, adopté par la Ville, a été co-écrit avec des

habitants volontaires et des partenaires de la Ville, à partir

de leurs propositions, débattues avec les services municipaux

et les élus. Une démarche de mobilisation encore pionnière :

fin 2011, sur les 36 800 communes françaises, seules 750

avaient engagé une telle démarche !

◊� La mobilisation des Melunais : 16 réunions publiques

entre novembre 2010 et juin 2011 : au sein d’un Forum 21,

plus de 100 citoyens volontaires ont travaillé sur 16 ateliers

thématiques pour définir le programme d’actions. Celui-ci

dessine les grandes lignes de l’avenir du territoire Melunais

au regard du développement durable.

� Un programme décliné autour de 50 actions :

Le programme comporte 50 actions fortes, regroupées autour

de 5 axes et déclinées en 230 mesures concrètes :

• Axe 1 : Respecter la nature en protégeant la biodiversité

et en économisant les ressources naturelles.

• Axe 2 : Agir contre l’effet de serre pour une

meilleure qualité de vie, par l’amélioration des transports

et de l’habitat.

Le Développement durable 
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de chacun, par la culture et le lien social.

• Axe 4 : Accroître les solidarités pour mieux vivre ensemble,

par le renforcement des cohésions sociales, générationnelles

et territoriales.

• Axe 5 : Opter pour un éco-développement pour une plus

grande efficacité économique, par des pratiques, des

consommations et une production responsables.

Le programme synthétique est disponible en Mairie. Une

version complète du programme est téléchargeable sur le

site internet www.ville-melun.fr

Sensibilisation au développement durable 
Dès 2008, la Ville s’est engagée dans plusieurs manifestations

de sensibilisation du grand public aux grands enjeux plané-

taires et locaux :

• Semaine du Développement durable en 2009 et 2010 dans

les jardins de l’Hôtel-de-Ville

• Fête de la Nature en 2009 et 2010 au parc Faucigny-

Lucinge

• Fête de la Mobilité et de la Sécurité Routière en 2010

• Fête de la Nature en 2011 sur les enjeux de l’eau à la

médiathèque Astrolabe 

• Printemps sur Seine en 2012, un festival Nature et déve-

loppement durable sur le thème des déchets à l’Espace

Saint-Jean et quai de la Courtille.

Des conférences, des opérations de ramassage des déchets,

des randonnées et des animations diverses sont proposées

au grand public.

En 2009, Melun a remporté le prix Evillementiel pour l’organi-

sation de la Semaine Nationale du Développement Durable

sur la consommation durable.

Déplacements 
• Vélos : En 2010, des vélos à assistance électrique ont été

achetés pour les réunions inter-services du personnel com-

munal.

La préservation de la biodiversité en ville 

� En 2010 

• Signature de la Charte du Champigny, de la Charte

Régionale de la Biodiversité et des Milieux Naturels et d’un

partenariat avec la Maison de l’Environnement de Seine-et-

Marne. La Ville mène des actions concrètes en faveur du

respect de la biodiversité, la qualité de la faune et de la

flore et de la ressource en eau.

• Jardins Familiaux des Carmes :

Dans le cadre du projet urbain Oxygène et de sa démarche

d’Agenda 21, la Ville développe une politique d’aménagement

durable du territoire, permettant la mise en œuvre d’une

ville plus soucieuse de la relation de l’homme à son envi-

ronnement, adaptée aux besoins de tous. Elle a réaménagé

35 potagers des Jardins Familiaux des Carmes afin d’harmo-

niser les parcelles et de rendre les lieux plus agréables.

Abris de jardin en bois naturel, puisards et collecteurs d’eau

de pluie ont été installés sur chaque parcelle.

� En 2011

• La Ville a signé une convention de gestion avec l’association

gestionnaire des jardins des Carmes afin de définir les

droits et obligations de chacun, les modalités de mise à 

disposition des parcelles et les règles de jardinage respectueux

de la nature.

Parmi les nouvelles règles à respecter : l’usage des pesticides

et la monoculture sont interdits, la culture de plantes ré-

gionales ainsi que de végétaux peu gourmands en eau, sur-

tout en été est privilégiée, la pratique de la rotation des

cultures et des familles de légumes (assolements), sur trois

ou quatre ans pour éviter l’épuisement du sol et casser le

cycle des maladies et des ravageurs… Un jardin pédagogique

scolaire verra aussi le jour prochainement avec l’aide des

jardiniers. 

� En 2012 

• Organisation d’ateliers de jardinage écologique : Ces

moments de convivialité et d’échanges s'adressent à ceux

qui souhaitent acquérir des bonnes pratiques bio de la

culture potagère, dans leur jardin, sur leur terrasse ou sur

leur balcon. 3 demi-journées par an sont proposées suivant

le cycle naturel du jardin. Le 1er atelier a eu lieu en mars

dernier.
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En projet

Les déplacements multimodaux 

A l’horizon 2014, un nouveau pôle d’échanges mul-

timodal pouvant accueillir un « Transport en Com-

mun en Site Propre » sera opérationnel, en parallèle

de l’aménagement d’un nouveau Pôle Gare.

Tri des déchets dans les services 

� Le Papier 

Depuis 2009 la ville a mis en place un dispositif de collecte

des papiers usagés dans les services. En 2010, 7,7 tonnes de

papier ont été collectées sur 34 sites municipaux, et plus de

15 tonnes en 2011. Sachant que pour fabriquer une tonne de

papier il faut abattre 19 arbres adultes, 432 arbres ont pu

être épargnés en 2 ans grâce à l’implication des agents 

communaux.

� Les gobelets en plastique… et les canettes

Courant 2012, des récupérateurs de gobelets en plastique seront

installés à proximité des distributeurs de boissons dans 8 

établissements publics municipaux (piscine, Hôtel-de-Ville, Espace

Saint-Jean, …). Une jeune entreprise, qui emploie des 

personnes en situation de handicaps et en insertion profes-

sionnelle, se chargera de la collecte et du recyclage en cin-

tres, stylos, ustensiles de bureau… Cette action évitera l’en-

fouissement et l’incinération de plus de 47 000 gobelets par

an en les recyclant en matière première secondaire. 

Toujours cette année, 6 récupérateurs de canettes seront

testés, eux aussi, à proximité de distributeurs de boissons

afin d’accroître la collecte du métal et le tri par le Smitom. 

� Les fournitures scolaires et de bureau

Depuis janvier dernier, la Ville propose la récupération des

fournitures de bureau usagées à son personnel et des four-

nitures scolaires aux écoles. Grâce à un partenariat avec

Terracycle, stylos à billes, feutres, porte-mines, correcteurs,

marqueurs effaceurs et surligneurs, de toutes marques que

ce soit en plastique ou en métal, mais aussi les bâtons de

colle et les règles sont collectés et recyclés. Des urnes de

collecte sont aussi accessibles aux habitants en Mairie et à

l’accueil Lebarbier.

Des écoles volontaires participent aussi au dispositif.

Energie 

� Thermographie aérienne 

Dans le cadre de son programme de rénovation énergétique,

la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a réalisé

en mars 2011 une thermographie aérienne des habitations.

Avec l’aide de Melun, le 1er salon de l’Habitat a permis aux

propriétaires Melunais de s’informer sur les déperditions

énergétiques éventuelles de leur toiture et de connaître

les aides possibles offertes par la Ville et la Communauté 

d’Agglomération. Sur rendez-vous, les Melunais peuvent 

bénéficier gratuitement d’une interprétation de la thermo-

graphie aérienne de leur habitation et de conseils sur la 

rénovation énergétique.

� La géothermie : Melun pionnière 

La géothermie, la chaleur de la terre, ouvre de vastes pers-

pectives en matière d’énergies renouvelables. Melun a été

la première ville d’Ile-de-France à l’expérimenter avec suc-

cès. Et, ce n’est pas fini. La première opération de géother-

mie d'Ile-de-France remonte à 1969 à Melun pour un chauf-

fage collectif du quartier de l'Almont. Le tout premier

réseau, alimentait 3 000 foyers. Aujourd’hui, ce sont 6 500

équivalents-logements qui sont concernés par ce système

de chauffage moins coûteux (jusqu’à - 25%) et permettant

de diminuer fortement les rejets de CO2 dans l’atmosphère.

Et, des projets concernent des extensions du réseau, no-

tamment pour alimenter le futur écoquartier et le futur

hôpital. 

� L’éclairage public se modernise

La Ville poursuit ses travaux de modernisation et 

d’optimisation de l’éclairage public par le remplacement

progressif des ampoules “ballons fluorescents” par des

lampes à Sodium Haute Pression (SHP), bien moins consom-

matrices d’électricité.
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La stratégie urbaine 
et l’aménagement durable 

Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU),
c’est “le grand chantier”, dont l’objectif central
est d’améliorer simultanément la diversité dans
les types d’habitat, l’emploi, la présence 
de commerces et d’équipements publics 
structurants, ainsi que les espaces publics. 
Le PRU, c’est des logements neufs ou rénovés,
diversifiés, des rues remises à neuf ou 
modifiées, dotées d’éclairage et de mobilier
urbain, des espaces et des équipements publics
rénovés ou créés, des commerces de proximité
redynamisés et multipliés, des actions concrètes
en faveur du développement économique et de
l’emploi local, de l’éducation et de la culture.

Pour cela, il faut notamment donner une nouvelle image de

ces quartiers, réaliser la “couture” entre le centre ville, les

quartiers faisant partie de la Zone Urbaine Sensible et le

futur quartier de la Plaine de Montaigu, désenclaver cette

grande zone d’habitat, réaliser des résidentialisations, déve-

lopper la mixité sociale et fonctionnelle pour faire vivre

ces quartiers au quotidien, requalifier les espaces publics,

développer l’activité économique et apporter de l’emploi

dans ces quartiers grâce notamment au dispositif de la

Zone Franche Urbaine… 

Pour mener à bien ce grand projet, pour mettre en œuvre

le Projet Urbain et l’adapter à la vie des Melunais en l’ins-

crivant dans une démarche de participation innovante des

habitants, une Direction Générale Adjointe des Services a

été créée, ainsi qu’un service spécifique PRU. 

Une Maison du Projet a été ouverte rue Edouard Branly.

Pôle de services de proximité porté par la Ville, elle est

destinée à faire participer les habitants à la construction

du Melun de demain. Pour répondre aux attentes des
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habitants, cette structure a mis en place plusieurs outils de

communication (plaquettes du projet, plans thématiques...)

auxquels vient s’ajouter une politique active de démocratie

participative.

En matière de politique foncière, différents droits de préem-

ption ont été instaurés, notamment sur les baux et les

fonds de commerce, un observatoire du foncier a été créé,

le Plan d’Occupation des Sols a été modifié et révisé pour

augmenter la constructibilité des zones, une OPAH “centre

agglomération” a été mise en place pour accompagner les

propriétaires pour valoriser le patrimoine et lutter contre

le mal logement, une trame bleue et verte a été mise en

place pour réaliser un corridor écologique…

De nombreux conventionnements ont été signés pour financer

le Projet Urbain et des études menées ainsi que des enquêtes

publiques et des concertations de la population (Open Space

Technology, comités partenariaux  en faveur de la rénovation

sociale, café du PRU…)… sans parler de l’énorme travail pour

rechercher et obtenir des subventions ! En tout, 444 démolitions

de logements, dont plus de la moitié sur le quartier du Plateau

de Corbeil, sont prévues : plus de 400 logements locatifs sociaux

et plus de 2 000 logements privés seront reconstruits sur le

territoire melunais. Le programme de reconstruction de loge-

ments sociaux vise notamment à renforcer la reconstruction

hors site de logements sociaux et ainsi participer à la diver-

sification de l’habitat à l’échelle de la ville et de la

Communauté d’agglomération. Des habitats variés (du studio

au F5), des formes différenciées (habitat individuel dense,

habitat collectif…) constituent la base de la diversification.

Ces programmes neufs qualitatifs, adaptés aux nouvelles

conditions de vie, aux charges réduites et répondant aux

normes modernes, seront aussi accessibles aux habitants

des Hauts de Melun, sous réserve d’une maîtrise des loyers.

Des programmes d’accession privés seront aussi livrés afin

de participer à cette diversification.

Des résidentialisations 
La résidentialisation des logements existants a pour objectif,

bien sûr, d’améliorer le cadre de vie, mais aussi d’apporter

une distinction claire entre l’espace public et l’espace

propre à l’immeuble, de sécuriser les halls d’entrée et les

accès extérieurs par des systèmes de digicode, et enfin

d’intégrer au sein de la résidence la problématique du sta-

tionnement ainsi que les espaces verts et jardins et aussi

les futures bornes semi-enterrées ou enterrées de collecte

des déchets. 

Voirie et espaces publics extérieurs 
Les différentes études sur les opérations d’aménagement

des espaces publics extérieurs dont la Ville a la maîtrise

d’ouvrage sont lancées. Plusieurs chantiers ont ou sont sur

le point de démarrer : parking à proximité du gymnase

Pierre Lespiat, requalification de la rue Etienne Gilson,

prolongement de la rue Montaigu en lien avec la requalification

du parvis de l’église Immaculée Conception, requalification

de l’avenue du Général Patton, construction du nouveau

Conservatoire de musique et de danse, requalification de

l’entrée des Mézereaux…

Des + pour l’emploi 
Au minimum 5% du total des heures travaillées dans le

cadre des travaux d'investissement et 10% dans le cadre de

la Gestion Urbaine de Proximité… Tel est l’objectif d'insertion

auquel se sont engagé la Ville et les bailleurs sociaux.

Près de 26 000 h ont déjà été effectuées soit plus de 126%

des objectifs ont déjà été remplis, et plus de 100 contrats

établis. Les effets positifs constatés pour les bénéficiaires

sont l’acquisition d’une expérience, d’un rythme de travail

et une validation de leur employabilité. Cela permet aussi

de faciliter l’accès aux emplois, du bâtiment notamment,

pour des candidats qui ne répondent pas aux critères “habi-

tuels” des entreprises du BTP (personnes sans expérience

ni diplôme dans ce domaine, femmes, jeunes, personnes de

plus de 50 ans...). Cela a donc permis de favoriser l’emploi

de personnes qui, sans ce dispositif, auraient été écartées

de tout recrutement. Les effets positifs peuvent être plus

larges. Parfois, en effet, une formation, même courte,

permet de redynamiser des personnes en recherche d’emploi.

Enfin, le regard des entreprises a évolué sur la capacité de

travail des personnes en insertion. Grâce à ce dispositif,

elles voient maintenant l’insertion comme un maillon 

économique du territoire.

Parmi les principaux projets : 
� 4 quartiers concernés et 60% de la population

concernée

� 90 opérations

� 444 logements sociaux démolis et reconstruits

� 1700 réhabilitations

� plus de 1 900 résidentialisations

� 29 M.€ de travaux sur les espaces publics

� 2 sites d’activités et de commerces réalisés

� 9 équipements publics construits ou restructurés

(un Conservatoire de Musique et de Danse, 3 terrains

multisports, un Centre social, un Pôle de services,

un Centre de loisirs, 2 écoles maternelles)

� Un programme de 196 M.€ (pour 1 € investi par la

Ville, 9 € sont financés par les partenaires) :

43% pour les constructions, 13% pour les aménagements,

11% pour les démolitions et autant pour les résiden-

tialisations, 10% pour les réhabilitations, 6% pour les

équipements et locaux associatifs, 3% pour l’aména-

gement d’espaces commerciaux et artisanaux et 3%

pour l’ingiénerie et la conduite de projets.



Hygiène et Prévention…  
Tous azimuts 

En matière de logement, le Service Hygiène et Prévention

traite les plaintes de riverains. Sur simple demande de leur

part expliquant le problème rencontré, un agent se déplace

au domicile du plaignant. Un constat et un compte rendu

sont établis et envoyés aux différentes parties. Ces visites,

suivies de travaux s’il y a lieu, ont pour but d’améliorer

l’habitat, de réduire les éléments de non décence au sein

des logements et de lutter contre l’habitat indigne sur la

commune. Depuis 2008, pas moins de 774 actions ont été

menées et 872 visites aux riverains ont été effectuées.

Pour ce qui est des immeubles menaçant ruine, le Maire

peut prendre, après constat d’un expert, un arrêté de péril

ordinaire ou imminent, si la situation présente un risque

manifeste pour la santé et la sécurité publique des passants,

occupants, ou toute personne susceptible de pénétrer dans

le bâtiment. Depuis 2008, 7 bâtiments ont donné lieu à la

prise de cet arrêté, et 5 ont vu les mesures levées après

réalisation de travaux.

Par ailleurs, une convention a été signée entre la Ville,

l’Agence Régional de Santé et l’Association Migration Santé

afin de sensibiliser la population au problème du saturnisme

sur la commune. Le saturnisme est, rappelons le, une intoxi-

cation par le plomb particulièrement dangereuse pour la

santé des enfants et des femmes enceintes. Cette intoxication

est essentiellement due à la présence de peintures anciennes

à base de plomb, dans les logements construits avant 1949,

et à la présence de tuyauteries contenant du plomb.

Le médecin référant de Migration Santé pour la commune

effectue régulièrement des visites afin de sensibiliser la

population au risque de saturnisme, ainsi que les moyens

de dépistage mis à disposition de la population.

La lutte contre le bruit de voisinage étant placée sous

l’autorité du Maire, le Service Hygiène et Prévention réalise

des mesures au sonomètre lors de constats liés à des

nuisances sonores. Sur le même principe qu’une plainte

Habitat insalubre, bâtiments menaçant
ruine, bruit de voisinage, qualité de l’eau
et de l’air, sécurité incendie, risques
majeurs… le service Hygiène et
Prévention intervient à bien des stades
de la vie communale.

concernant un logement, chaque riverain peut s’adresser

au Service Hygiène et Prévention. Un technicien du Service

effectuera une visite sur place afin de rendre compte de la

situation et de trouver une solution. Outre ces dispositions,

la commune participe également à la journée nationale de

l’audition au cours de laquelle des tests auditifs sont

réalisés auprès des lycéens, de la documentation et des

bouchons d’oreilles distribués.

Qualité de l’air :
Afin de suivre la qualité de l’air, la Ville accueille deux

stations Airparif de mesures permanentes de la pollution

liée au « trafic », avenue Thiers et rue du Général de Gaulle. 

A partir de ces mesures, l’indice ATMO permet de classer la

qualité de l’air selon 10 niveaux : de très bon à très

mauvais.Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces résultats

en temps réel sur le site de la Ville : www.ville-melun.fr
ou sur : www.airparif.asso.fr

Qualité de l’eau :
Soucieuse d’assurer une qualité de l’eau conforme à

l’ensemble des riverains, la Ville reçoit chaque semaine les

rapports d’un laboratoire de contrôle qui après différentes

analyses, atteste de la conformité de l’eau à distribuer. Ces

rapports sont affichés dans la cour de l’Hôtel de Ville, et

sont consultables sur le site Internet de la Ville. 

www.ville-melun.fr.
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L’éco-quartier de la Plaine de Montaigu s’inscrit dans le

cadre du Projet Urbain “Oxygène” mené par la Ville, et

accompagnera le renouvellement urbain des Hauts de

Melun situés en Zone Urbaine Sensible. L’objectif ?

Répondre aux besoins en logements en favorisant la mixité

sociale et générationnelle, créer de nouvelles formes

urbaines, tout en économisant l’espace… Et aussi améliorer

le cadre de vie, mettre en valeur les espaces publics,

encourager la biodiversité, préserver les espaces naturels

et proposer de nouveaux schémas de déplacements, d’or-

ganisation de la ville, en définissant un maillage urbain

qui reliera le nouveau quartier à la ville existante. A noter

que ce projet s’inscrit parfaitement dans une dynamique

globale du secteur Nord de Melun, avec des éléments

structurants comme, notamment, la Zone Franche Urbaine

(ZFU), le futur Centre hospitalier, et la future zone d’activités

à vocation intercommunale Melun/Rubelles. 

L’éco-quatier de Montaigu, s’intègrera dans un envi-

ronnement en pleine mutation, entre le rural et

l’urbain. Il prévoit, sur 65 hectares, environ 2 500

logements d’ici 2018 (150 iront à l’habitat social locatif,

les autres se répartissant entre accession sociale à la

propriété et parc privé), des commerces de réelle

proximité en rez-de-chaussée (sur 4 500 m2), des équi-

pements publics (équipements scolaires et sportifs,

crèches…), un hôtel et 4 500 m2 de bureaux, des

espaces verts et des jardins familiaux…

Conçu dans une démarche de développement durable

ambitieuse, l’éco-quartier proposera à ses habitants un

nouveau style de vie, économe en énergie et respectueux

de l’environnement : géothermie, bâtiments basse 

consommation, modes de déplacements doux, respect

du patrimoine végétal, de la faune et du milieu naturel…

Des traversées sont prévues pour relier le nouveau

quartier au quartier de Montaigu. L’essentiel de la per-

méabilité du futur quartier se fera par le boulevard

urbain et contribuera ainsi à l’ouvrir vers le reste de

la ville. 

La voie nouvelle de contournement de la Plaine de

Montaigu, qui partira du carrefour de la rocade et la

rue de Meaux prolongée, jusqu’au rond-point d’arrivée

de l’A5, évitera que la circulation de transit extra-

urbaine vienne perturber le fonctionnement de ces

quartiers. 

L’urbanisation de la Plaine de Montaigu est
une belle opportunité de s’inscrire dans un
projet de territoire durable. La Ville a donc 
décidé le lancement d’un Eco-quartier sur ce
territoire, en lien avec un urbanisme réactif 
et cohérent donnant la priorité aux usages,
à la mobilité, aux liens humains et urbains. 

Un éco-quartier 
pour un nouvel équilibre urbain

Pigeons :
La politique de régulation des pigeons menée depuis

plusieurs années semble aboutir. Avec l’implantation d’un

deuxième pigeonnier, au niveau du Parc des Conifères dans

les Hauts de Melun, la Ville a renforcé cette politique.

Depuis 2008, afin de réguler les pigeons, 725 ont été retirés

du pigeonnier. De plus, en 2009 et 2010 deux opérations de

capture de pigeons ont eu lieu pour un total de 1 684

pigeons capturés.

Sécurité incendie :
132 établissements recevant du public ont été visités par le

groupe de visite de la commission de sécurité afin de

garantir la sécurité des personnes dans les établissements

recevant du public. Les petits établissements, eux, sont

visités par un agent communal.

Risques majeurs :
En adoptant son plan communal de sauvegarde, la Ville

s’est montrée pionnière en la matière. Ce plan, qui prévoit

l’organisation des services municipaux en cas de crise, a

été mis en œuvre à trois reprises lors d’exercices de

simulation. Le but est l’amélioration des services communaux

et la coordination des secours en cas de crise majeure.
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Avec le Plan Local d’Urbanisme, 
la Municipalité veut faire de Melun une ville
agréable et attractive, respectueuse de
l’homme et de son environnement.

Un vrai plan d’urbanisme

La Ville a lancé, début 2010, la révision du Plan d’Occupation

des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme

(PLU), un document de planification urbaine et de gestion

essentiel pour Melun et ses habitants. La Ville veut inscrire

ce document dans une démarche globale et durable en

conciliant l’urbain et l’humain. L’objectif est de mettre en

œuvre le projet urbain “Oxygène” et de l’asseoir sur une

approche environnementale de l’urbanisme cautionnée par

l’Agence de Défense de l’Environnement et de Maîtrise de

l’Energie (ADEME). 

Le PLU est un outil au service du développement de Melun : il

exprime la stratégique d'aménagement de la commune pour la

décennie à venir, et permet une planification urbaine globale.

Pour prévoir et organiser l’avenir du territoire, le PLU définit

et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble de ce territoire :

localisation des emplacements réservés pour les voies et 

ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces

verts... Il détermine les droits à construire de chaque parcelle

publique ou privée, oriente les implantations des futures

constructions et le choix dans la diversité des habitats, définit

les zones habitables, les zones d’activités, les nouveaux équipe-

ments…Le PLU est donc un document réglementaire d'urbanisme

avec une portée juridique générale. Il est une référence pour

l’instruction des diverses demandes d’occupation et d’utilisation

du sol : certificats d’urbanisme, permis de construire, déclara-

tions de travaux, permis de lotir...
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