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Hôpital Marc Jacquet : quel avenir pour le site ? 

 

Avec l’ouverture voici quelques mois du nouvel hôpital Santépôle se pose avec une acuité 

supplémentaire la question du devenir du site de l’ancien hôpital Marc Jacquet. A cheval sur 

les communes de Melun et de Vaux-le-Pénil, ce site de 18 hectares mérite que l’on y prête 

une attention qui ne soit pas uniquement guidée par les retombées financières de sa vente 

par lots, mais aussi et surtout par les opportunités qu’il peut offrir aux populations des 

communes concernées et, au-delà, de l’ensemble de l’agglomération melunaise.  

Un projet porté par un promoteur privé est actuellement à l’étude. Il prévoit notamment la 

construction raisonnable de logements, l’ouverture de services à la population, la création 

d’une résidence mixant seniors et étudiants, la possibilité d’installer une pépinière destinée 

aux entreprises naissantes et d’ouvrir plus largement une partie du magnifique parc du 

Château de Vaux-le-Pénil à des fins de sport et de loisirs pour tous. Equilibré et en phase avec 

les exigences du développement durable, ce projet a le mérite de respecter l’environnement 

calme dont bénéficient aujourd’hui les habitants des quelque 600 logements de la Résidence 

du Château tout en offrant de réelles perspectives en termes d’habitat, de développement 

économique et d’emploi.  

Il est important que cette piste – et d’autres dans le même esprit qui pourraient se présenter 

– soit étudiée avec célérité et efficacité. En effet, le risque est grand de voir, comme cela a été 

le cas cet été jusqu’au début de l’automne, le site de l’ancien hôpital à nouveau squatté dans 

des conditions d’hygiène et de sécurité qui ne sont pas acceptables. L’attentisme en la matière 

n’est jamais la bonne solution. 
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