
Grand Paris Aménagement et Geoterre s’associent pour aménager le projet solidaire et ambitieux de la 
Grande Plaine. Il viendra créer une nouvelle offre de logements abordables, dans un quartier de grande 
qualité, pour l’ensemble des nangissiens actuels et futurs. 

LES ENJEUX                               
L’opération développe un nouveau quartier de 35 hectares connecté à la 
ville existante et propose une offre de logements mixtes à prix maîtrisés. 
Des espaces publics généreux, deux équipements publics (un gymnase et 
une maison des associations) et une nouvelle entrée de ville dynamique et 
attractive viendront structurer le projet.
Geoterre et Grand Paris Aménagement ont choisi d’allier leurs compétences 
et expertises au profi t d’un projet articulé autour d’une démarche de qualité 
pour créer un quartier durable où il fait bon vivre ensemble, respectant le 
territoire nangissien tout en veillant à la qualité des logements et à leur 
bonne insertion architecturale et paysagère. L’opération offrira, à chacun, la 
possibilité de s’engager dans un parcours résidentiel adapté à sa situation. 
Elle viendra également renforcer la polarité commerciale en entrée de ville 
tout en soutenant le dynamisme économique du territoire. Le projet de la 
Grande Plaine sera accompagné d’une démarche de concertation et culturelle 
ambitieuse dans la continuité des expériences déjà engagées à Nangis. 

LES DESSERTES                 
Situé entre Melun et Provins, le quartier est desservi par la ligne P du Transilien 
au départ de Paris - Gare de l’Est. Le site est bordé par la D201, à 10 km de 
l’A5.

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION / MAÎTRISE D’ŒUVRE    
• Maîtrise d’œuvre : groupement Atelier LD  /Geo-infra
• Assistance à maîtrise d’ouvrage : cabinet HANDIGO (une attention particu-
lière est portée à l’accessibilité et à l’inclusion de personnes handicapées)

CHIFFRES-CLÉS ET 
PROGRAMMATION

3 2007 : création de la ZAC
3 2017 : désignation de Grand Paris 
Aménagement et signature du traité 
de concession d’aménagement
3 2020 : Approbation du dossier de réalisation

3 35 ha d’aménagement
3 600 logements dont 30%
de logements sociaux
3 5 hectares à dominante commerciale
3 1 gymnase, 1 gendarmerie, 1 maison des 
associations et implantation du siège social 
de la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne 

3 Chiffre d’affaires : 20 M€

ZAC DE LA ZAC DE LA 
GRANDE PLAINEGRANDE PLAINE
      Nangis (77)Nangis (77)

MIXTE ACTIVITÉS LOGEMENT RÉNOVATION 
URBAINE

FONCIER ÉTUDE

Av
ril

 20
20

 - 
ww

w.
gr

an
dp

ar
isa

m
en

ag
em

en
t.f

r -
 @

gp
am

en
ag

em
en

t


