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Contexte socio-démographique

Des vulnérabilités socio-économiques,

une population encore jeune mais un

déficit d’attractivité résidentielle :

• Un taux de croissance démographique

dans la moyenne régionale (+0,4% en

moyenne par an entre 2011 et 2016),

contrastant un excédent naturel très

marqué (+1,4%) et un déficit migratoire

important (-1,1%).

• Si un vieillissement est observable entre

2011 et 2016 (progression de la part des 60

ans et plus), la commune reste

caractérisée par une forte proportion de

jeunes, notamment les moins de 15 ans,

dont la présence progresse également.

• On note une progression de la proportion

des familles monoparentales entre 2011

et 2016 (pour atteindre 24,1% des familles).

• Des niveaux de revenus (17 467 € revenu

médian par UC) bien inférieurs à ceux du

département (22 579 €) et de la région (22

906 €) ; près de la moitié des foyers fiscaux

de la commune ne sont pas imposables.

• La valeur de l’IDH-2 est de 0,43 en 2013,

traduisant des situations de fragilités

sociales avérées sur la commune.
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Etat de santé des populations

Des indicateurs de mortalité globalement défavorables:

Les données suivantes sont exprimées à l’échelle de l’EPCI CAMVS:

• Sur la période 2012-2015, le taux de mortalité générale (732,2 décès pour 100 000 habitants)

est significativement supérieure à la moyenne régionale (654,8 décès pour 100 000

habitants).

• Le taux de mortalité prématurée (décès intervenant avant 65 ans) est également supérieure

(186,6 décès pour 100 000 habitants) à la moyenne régionale (156 pour 100 00 habitants), en

particulier chez les hommes (254 décès pour 100 000 habitants).

• Le taux de mortalité standardisé pour les cancers se situe dans la moyenne régionale (209

décès pour 100 000 habitants). En revanche, ces taux concernant les maladies de

l’appareil circulatoire et l’appareil respiratoire sont sensiblement plus élevés que la

moyenne régionale.

• La CAMVS présente des taux de mortalité par pathologies liées à la consommation d’alcool

(23,7 pour 100 000 habitants) et de tabac (94,6 pour 100 000 habitants) légèrement supérieurs

aux valeurs régionales (respectivement 20,7 et 87,4 pour 100 000 habitants).

Accès aux soins

La présence d’une offre de santé liée au statut de ville-centre d’un bassin de vie:

• A l’échelle de la Ville de Melun, la densité pour 10 000 habitants des différentes professions

libérales de santé est supérieure à la moyenne régionale: on note notamment la densité des

généralistes (8,9 contre 8,1 pour 10 000 habitants à l’échelle régionale), ou des infirmiers (11

contre 8,6 pour 10 000 habitants). La densité d’infirmiers libéraux est supérieure (16,1 contre

pour 10 000 habitants).

• Melun est inscrit en zonage d’action complémentaire (ZAC) des médecins en 2018.

• La commune compte sur son territoire le Santépôle, ouvert en 2018, regroupant le Centre

Hospitalier de Melun et la Clinique Saint-Jean, et dont la vocation d’accueil concerne

l’ensemble du sud Seine-et-Marne.

MELUN (77)

Une forte prégnance des bénéficiaires des

aides santé:

• 16,3% de la population communale bénéficie de

la couverture maladie universelle

complémentaire (CMU-C), un taux sensiblement

supérieur à celui du département.

• Les bénéficiaires de l’aide pour une

complémentaire santé (ACS) représentent 5,3%

de la population melunaise ; c’est quatre fois

plus qu’à l’échelle régionale.
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Milieux naturels et environnements urbains

MELUN (77)

• Le tissu territorial de Melun est

extrêmement composite, intégrant

aussi bien des espaces verts et non

bâtis qu’une grande diversité de

formes d’habitat (collectif de centre

ancien, grands ensembles, habitat

individuel hétérogène), ainsi que de

grandes emprises d’activités

économiques et de grands

équipements (comme le nouveau

pôle de santé).

• Parmi les risques

environnementaux, on peut

souligner l’enjeu des zones

inondables: 5,9% de la superficie

de la commune se trouve en zone

inondable, dont la moitié environ

sont des espaces non-bâtis. Les

zones inondables impactent

potentiellement environ 5% de la

population communale. Le site de

l’ancien hôpital se situe, selon cette

cartographie, à proximité des zones

inondables du centre historique de

Melun.



SANTÉ, ENVIRONNEMENT & AMÉNAGEMENT DURABLE 2

MELUN (77)

A l’échelle communautaire:

• La part de la population de la CAMVS qui n’est

exposée à aucune nuisance atteint 22%, contre

16% pour la moyenne régionale.

• 36% de la population communautaire est

considérée comme multi-exposée (dont plus de

10% exposés à 3 nuisances, concentrés sur 2,3%

du territoire communautaire).

A l’échelle micro:

• Au sein de la commune, les mailles territoriales

concentrant trois nuisances (pollution de l’air, bruit,

pollution des sols) sont regroupés sur la rive Sud

et aux abords de la Seine. Les mailles combinant

une exposition à la fois au bruit et à la pollution de

l’air sont prédominantes au sein de la commune.

Des situations de cumul de risques et

expositions environnementaux

• Les nuisances

sonores des grandes

infrastructures

routières (rocade

Nord, pénétrantes) et

ferroviaires (au Sud

de la ville) impactent

négativement une

partie considérable

de la commune.

Niveaux sonores représentant l’indicateur de bruit Lden sur une journée complète 

(grandes infrastructures routières (gauche) et trafic ferroviaire (droite).
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MELUN (77)
Pratiques et modes de vie

Déplacements domicile – travail 

2016 depuis le lieu de résidence

Des moyens de mobilités alternantes

différenciées selon le lieu de travail,

un enjeu de développement des

mobilités actives pour les actifs

résidant et travaillant à Melun.

• Plus de la moitié des actifs résidant à

Melun travaillent en dehors de la ville et

des communes limitrophes.

• Les véhicules individuels motorisés sont

utilisés dans la moitié des cas pour se

rendre au travail (tous secteurs de

destination confondu).

• Les modes actifs représentent un peu

plus de 10% de l’ensemble des

déplacements domicile-travail. On peut

noter que cette proportion atteint 25%

pour les actifs à la fois résidant et

travaillant à Melun.

• Un potentiel existe pour développer la

place des mobilités actives: on notera

ainsi que le territoire de Melun peut être

considéré comme un ilot de

« marchabilité » au sein du Sud Seine-

et-Marne.

Indicateur 

d’accessibilité à pied 

territorialisé, Institut 

Paris Région, 2018.
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Un taux d’équipements et un nombre de licenciés sportifs relativement faibles

• On dénombre 89 équipement sportifs (tous types) sur la commune, soit un taux d’équipements

de 22 pour 10 000 habitants, inférieur aux valeurs à l’échelle de Melun Val de Seine (27) et de

l’Ile-de-France (23).

• Ce relatif déficit de densité d’offre d’équipements accessibles (dans un rayon de 2,5km)

rapportée à la population est réparti sur l’ensemble du territoire communal, mais est plus

marqué au Nord de la commune.

• La proportion de licenciés multisport est également inférieure à la médiane régionale. La part

des moins de 20 ans parmi les licenciés est de 56%, les femmes représentent seulement 29%

des licenciés.

« Cyclabilité »

• La cartographie de l’IAU identifie

11,4 km de voiries cyclables sur

Melun, en date de février 2019. Au

Nord, le site de la Butte

Beauregard peut bénéficier de

pistes cyclables vers le centre-

ville, mais est situé par delà un

rond point très fréquenté. Le site

de l’ancien hôpital Jacquet est

situé à proximité immédiate du

centre-ville, avec plusieurs voies

en circulation apaisée.


