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Située à 48 km au sud de Paris, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine occupe une position stratégique entre la
capitale et la Province, renforcée par la qualité de sa desserte. Son potentiel économique important, son dynamisme culturel
et sportif, son patrimoine prestigieux et son cadre de vie agréable sont autant atouts qui rendent l'agglomération attractive.

Melun, ville chef-lieu du département
Melun, pilier du département, centralise les principales administrations départementales, qui génèrent plusieurs milliers d’emplois.
Les habitants disposent dans l’agglomération de toute la palette des structures et des services dont ils ont besoin au quotidien :
structures d’accueil de la petite enfance, établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, tissu associatif, commodités et
commerces de proximité
> Plus d'infos sur Melun

Une position géographique stratégique
L’agglomération bénéficie d'une desserte facilitée grâce à de nombreux moyens d’accès et de modes de transports :
Accès autoroutier : A4, A5 et A6
Accès ferroviaire avec le RER (ligne D), le transilien (ligne R – Gare de Lyon-Melun en 25 min) et avec le TGV (Yonne Méditerranée),
Accès aérien avec l’aéroport d’Orly (à 35 km) et Roissy-Charles-de-Gaulle (à 50 km)
Une desserte locale optimisée avec :
un réseau de bus MELIBUS qui dessert l’ensemble des communes de l’agglomération.
une liaison bus Citalien avec la Ville Nouvelle de Sénart. Cette ligne préfigure le TZEN, le futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
qui reliera en site propre les deux agglomérations.

Un fort potentiel économique
Création de nouvelles zones d’activité : environ 200 hectares permettant d'accueillir et de créer de nouveaux emplois dans une
agglomération qui concentre aujourd’hui 1/8ème des emplois du département
Développement économique du pôle aéronautique, le site SNECMA Villaroche (deuxième employeur du département avec 4000
emplois). Ce site, désormais géré par le Sympav (Syndicat mixte du pôle d'activités de Villaroche), est partie prenante du pôle de
compétitivité ASTech, spécialisé dans l'aéronautique et le spatial en Ile-de- France.

Un enseignement supérieur de qualité
3 000 étudiants fréquentent les formations supérieures présentes dans l’agglomération :
Institut de Droit et d’Economie de Melun (antenne de Paris 2 Panthéon Assas)
Classes préparatoires aux grandes écoles et BTS (proposés dans les cinq lycées de l'agglomération),

Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM),
Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (une des quatre grandes écoles militaires françaises),
Institut de soins infirmiers.
> Plus d'infos sur l'enseignement dans l'agglomération

Un patrimoine historique prestigieux
L'agglomération Melun Val de Seine est située à proximité de sites magnifiques, les châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte et
de Blandy-les-tours, le village des peintres de Barbizon...
Des sites de prestige, héritages de l’Histoire de France, sont au cœur de l’agglomération : ruines de l’Abbaye du Lys à
Dammarie-lès-Lys, Prieuré Saint Sauveur, église Saint-Aspais à Melun...
> Plus d'infos sur le patrimoine de l'agglomération

Un environnement et un cadre de vie particulièrement agréables en Ile de France
Un patrimoine naturel doté de nombreux sites verts préservés : espaces verts et boisés représentent un tiers de la superficie totale du
territoire de l’agglomération (6700 hectares)
La Seine qui borde 10 des 14 communes de l’agglomération et ses 40 kim de berges
Une dizaine de parcs implantés au cœur et à la périphérie des villes et des villages de l’agglomération dont ils constituent, avec la
forêt, de véritables poumons verts.
Un habitat diversifié : de Boissettes (434 habitants) à Melun, ville chef-lieu du département de Seine-et-Marne (36 998 habitants), la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine regroupe 14 communes (aux caractères bien différents : communes urbaines,
péri-urbaines ou rurales).
> Plus d'infos sur les parcs et forêts de l'agglomération

La musique au cœur de l’action culturelle et artistique de l'agglomération
L’agglomération met la musique au centre de son action culturelle, notamment les musiques actuelles.
Elle a également créé, en 2009, la Camerata Melun Val de Seine, formation de chambre à géométrie variable articulée autour du
prestigieux Quatuor Benaïm.
Enfin, elle soutient le développement de l'Orchestre Melun Val de Seine.

La valorisation du sport de haut niveau
Aujourd'hui, Melun Val de Seine compte :
7 équipes de niveau national
Plus de 50 athlètes classés
150 associations sportives
22 000 licenciés représentant 21% de la population
Dans le cadre de son action en faveur du sport, la Communauté d'Agglomération soutient particulièrement le Cercle d'Escrime Melun

Val de Seine.

