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Eco-quartier  
de Montévrain

 Les enjeux pour un aménagement durable
L Construire dans un cadre paysager des logements diversifiés accompagnés d’équipements, 

bureaux, commerces, enseignement supérieur… pour offrir une qualité de vie optimale.

L Réaliser le parc du Mont Evrin, colonne vertébrale de l’éco-quartier, conçu pour une gestion 
différenciée économe.

L Réduire les impacts de l’urbanisation sur l’environnement par la conception du quartier et sa 
gestion future.

L Relier le bourg existant au quartier de la gare et s’ouvrir aux villes limitrophes.

L Accélérer le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture.

L Créer une gouvernance pertinente et efficace associant tous les acteurs et usagers du territoire.

L’éco-quartier dans son territoire
L’éco-quartier s’étend au sud de la commune de Montévrain, sur un périmètre de 153 hectares, 
soit 28% du territoire communal. Il vise à faire le lien entre le bourg briard traditionnel au nord et le 
quartier de la gare au sud dans la continuité du Centre urbain du Val d’Europe, séparés aujourd’hui 
par une réserve foncière et distincts dans leur composition urbaine. Il doit également relier la 
commune de Montévrain et les territoires limitrophes de Chanteloup-en-Brie et Chessy.

Description du projet et programme 
La colonne vertébrale du quartier est constituée par un parc urbain de 21 hectares en cours de 
réalisation. Entre les “doigts verts”,  s’étendront un espace résidentiel avec  3 300 logements 
à terme, des équipements (crèche, groupes scolaires, collège, lycée, gymnase…), des activités 
économiques (bureaux, commerces…) et de loisirs qui permettront d’offrir un cadre de vie de 
qualité.

Dans la continuité de la démarche de développement durable initiée dès 2001 par la commune 
et l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée, la stratégie à développer se veut 
exemplaire en matière de développement durable :  
• une desserte performante qui s’appuie essentiellement sur les transports en commun et les 

liaisons douces, 
• une gestion optimale des eaux pluviales, 
• une programmation qui allie à toutes les échelles mixité sociale et mixité fonctionnelle, 
• un cadre de vie exceptionnel dans des espaces paysagers de statuts variés,
• des usages diversifiés favorisant la biodiversité,
• une qualité architecturale à haute performance environnementale.

Partenariats
Alors qu’une première partie est en phase opérationnelle (parc, infrastructures secondaires, 
Domaine de Montévrain, activités), une seconde phase est en cours de conception dans le cadre 
d’un travail partenarial mené entre la commune, l’EPAMARNE, l’État et la Région. 

Un comité participatif associant les habitants et les représentants économiques verra bientôt le jour. 

Eco-quartiers : une dynamique d’aménagement durable

Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)

Le Domaine de Montévrain :  
des immeubles dans un parc

Un jardin-verger dans un parc habité Le parc du Mont Evrin : armature pour le développement de la ville


