
 

 
 

 
 
 
 

Coup de projecteur sur les quartiers en cours de développement
 
 
1 – Quartiers à dominante logements
 

o L’écoquartier de l’Eau Vive
2 000 logements
proches des transports en commun, mais aussi des activités, des emplois et des équipements 
universitaires. 

o Chanteloup (Moissy
la commune de Moissy
population de 6 000 à 6

o Nandy Sud (Nandy 
une douzaine de lots à bâtir.

o Le Balory (Vert
espace d’environ 

 
 
2 – Quartiers mixtes : 
 

o Le Carré Sénart 
des espaces tertiaires, le 3
résidences étudiantes, le Théâtre de Sénart, les équipements d’enseignement secondaire et 
supérieur, le nouve

o Plessis-Saucourt
Les Nouveaux Constructeurs
travaux débuteron
immobilier de 160 logements composés de 135 logements collectifs et de 25 maisons 
individuelles. 

o La Clé de Saint Pierre
habitat collectif de 2 à 3 étages qui représenteront 90
De plus, 2 hectares seront réservés pour l’accueil d’équipement

 
 
3 – Quartiers à dominante économique, commerciale ou d’enseignement
 

o Le parc Université
d’attirer des centres de formation et de recherche. 

o Le parc du Levant
accueillir des entreprises. 
terme. Sa première tranche de 4
L’espace commercial Bois Sénart
l’espace commercial de Maisonément
desservira les sites de Bois Sénart et de Maisonément.

o Le parc des Vergers
petites, moyennes et grandes parcelles, avec une exposition privilégiée sur la Francilienne, 
permettant une grande diversité de l’offre.

o Le parc de Sénart
total, il permettra le développement de 550
emplois. 

o L’Ecopôle de Sénart
des filières d’avenir
site pilote regroupera sur un pôle unique des activités privées et publiques, ainsi qu’une 
pépinière-hôtel d’entreprises. Il constitue aujourd’hui un ensemble de 180 hectares dont 70 
hectares cessibles. Les premiers salariés seront accueillis dès 2014.
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Coup de projecteur sur les quartiers en cours de développement

Quartiers à dominante logements : 

L’écoquartier de l’Eau Vive (Lieusaint – 77) se développe sur 18 
000 logements à terme. Il offre des logements de qualité, diversifiés, accessibles à tous et 

proches des transports en commun, mais aussi des activités, des emplois et des équipements 

(Moissy-Cramayel – 77) constituera la dernière phase de développement urbain de 
la commune de Moissy-Crayamel. Il accueillera 2 400 logements sur 77 hectares

000 à 6 500 nouveaux habitants à terme. 
(Nandy – 77) accueillera environ 300 logements collectifs et individuels

une douzaine de lots à bâtir. 
(Vert-Saint-Denis – 77) situé au nord de la ville prévoit 

espace d’environ 31 hectares. 

 

Le Carré Sénart entre dans sa deuxième phase. Plusieurs espaces verront le jour d’ici 2020
des espaces tertiaires, le 3ème canal du Carré, l’extension du centre commercial Carré Sénart, des 
résidences étudiantes, le Théâtre de Sénart, les équipements d’enseignement secondaire et 
supérieur, le nouveau pôle Loisirs et le TZen2 qui reliera Sénart à Melun.

Saucourt (Tigery – 91) accueillera à terme près de 650 logements
Les Nouveaux Constructeurs qui a été retenu pour réaliser une première opération dont les 
travaux débuteront en 2013 pour une livraison fin 2014. Le programme porte sur un ensemble 
immobilier de 160 logements composés de 135 logements collectifs et de 25 maisons 

La Clé de Saint Pierre (Saint-Pierre-du-Perray – 91) sera réalisée avec des résidence
habitat collectif de 2 à 3 étages qui représenteront 90 % des 1 500 logements
De plus, 2 hectares seront réservés pour l’accueil d’équipements, dont un groupe scolaire.

Quartiers à dominante économique, commerciale ou d’enseignement

Le parc Université-Gare se développe. Il bénéficie d’une situation centrale qui continue 
d’attirer des centres de formation et de recherche.  
Le parc du Levant dispose de 40 hectares disponibles et de programmes immobiliers pour 
accueillir des entreprises. Un nouveau programme de locaux d’activités totalisera 13
terme. Sa première tranche de 4 000m² sera livrée en 2013.  
L’espace commercial Bois Sénart continue son développement, avec l’ouverture en 2008 de 
l’espace commercial de Maisonément (42 000m²). A l’horizon 2020, une liaison TZen 
desservira les sites de Bois Sénart et de Maisonément. 
Le parc des Vergers II sera réalisé en 2013. Développé sur 19 hectares,
petites, moyennes et grandes parcelles, avec une exposition privilégiée sur la Francilienne, 
permettant une grande diversité de l’offre. 
Le parc de Sénart-A5 a pour vocation d’accueillir des entreprises industrielles et logisti
total, il permettra le développement de 550 000m² de surface de plancher et l’accueil de 2

Sénart est le premier de ce type en Ile-de-France. Il est positionné pour accueillir 
des filières d’avenir : production d’énergie, efficacité énergétique, mobilité et gestion des flux. Ce 
site pilote regroupera sur un pôle unique des activités privées et publiques, ainsi qu’une 

hôtel d’entreprises. Il constitue aujourd’hui un ensemble de 180 hectares dont 70 
les. Les premiers salariés seront accueillis dès 2014. 
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ANNEXES 

Coup de projecteur sur les quartiers en cours de développement 

18 hectares et comptera 
à terme. Il offre des logements de qualité, diversifiés, accessibles à tous et 

proches des transports en commun, mais aussi des activités, des emplois et des équipements 

constituera la dernière phase de développement urbain de 
400 logements sur 77 hectares, pour une 

ts collectifs et individuels, dont 

situé au nord de la ville prévoit 470 logements, sur un 

Plusieurs espaces verront le jour d’ici 2020 : 
canal du Carré, l’extension du centre commercial Carré Sénart, des 

résidences étudiantes, le Théâtre de Sénart, les équipements d’enseignement secondaire et 
au pôle Loisirs et le TZen2 qui reliera Sénart à Melun. 

650 logements. C’est le promoteur 
qui a été retenu pour réaliser une première opération dont les 

t en 2013 pour une livraison fin 2014. Le programme porte sur un ensemble 
immobilier de 160 logements composés de 135 logements collectifs et de 25 maisons 

sera réalisée avec des résidences en 
500 logements programmés. 

, dont un groupe scolaire. 

Quartiers à dominante économique, commerciale ou d’enseignement : 

se développe. Il bénéficie d’une situation centrale qui continue 

e de 40 hectares disponibles et de programmes immobiliers pour 
Un nouveau programme de locaux d’activités totalisera 13 400m² à 

continue son développement, avec l’ouverture en 2008 de 
000m²). A l’horizon 2020, une liaison TZen 

hectares, ce parc dispose de 
petites, moyennes et grandes parcelles, avec une exposition privilégiée sur la Francilienne, 

a pour vocation d’accueillir des entreprises industrielles et logistiques. Au 
000m² de surface de plancher et l’accueil de 2 600 

France. Il est positionné pour accueillir 
efficacité énergétique, mobilité et gestion des flux. Ce 

site pilote regroupera sur un pôle unique des activités privées et publiques, ainsi qu’une 
hôtel d’entreprises. Il constitue aujourd’hui un ensemble de 180 hectares dont 70 
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