
Conseil de développement de Sénart
Bilan 2010
        

Créé en octobre 2009, et après la présentation des membres aux élus fin 2009, le Conseil de 
développement de Sénart a tenu sa première assemblée de travail fin janvier 2010.

Cette première année a été celle de la mise en ordre de marche et de l'apprentissage du 
travail collectif. 

Ainsi, au fil de l'année, le Conseil de développement s'est successivement doté :
− d'une organisation générale, structurée en commissions et groupes de travail, pilotée 
par un comité d'animation de 8 personnes (annexe 1)
− d'un règlement intérieur (annexe 2)
− d'un logo
− d'une méthode de travail en vue d'une production d'avis
− d'un espace public d'information sur le site www.senart.com
− d'un intranet réservé aux membres permettant de centraliser tous les documents de 
travail : compte-rendus, calendriers, annuaire des membres, fonds documentaire, presse, 
etc.

Il a également mis en place plusieurs groupes de travail thèmatiques dont un a abouti à la 
production d'une première contribution écrite.

Il a bénéficié de la collaboration des services internes du SAN et noué des liens avec 
d'autres instances participatives.
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  Première saisine, premier avis
Sur saisine du 9 avril 2010, le Conseil de développement a rendu, le 15 novembre, un avis 
sur la notoriété de Sénart dont la synthèse figure en annexe 3.

Axe d'amélioration : éviter un délai trop court
Pour ce premier travail, le calendrier était contraint par un travail engagé parallèlement par le 
San sur le même sujet. Compte tenu des congés d'été, ce délai a été de fait  particulièrement 
court pour les membres du Conseil, qui se sont réunis 9 fois en 5 mois. 
A ces réunions se sont ajoutées 2 commissions et une assemblée plénière ( liées au 
processus d'élaboration et de validation du travail en cours).
De plus, dans le même temps, 3 formations générales étaient proposées. 
Soit, sur cette période, un total de 15 séances et une moyenne de 3 réunions par mois.

  Travaux en cours
Fin 2010, le CDDS* travaille sur 4 axes : transports, habitat, culture / loisirs,  territoire durable.

Ces 4 sujets relèvent d'une autosaisine. Ils s'inscrivent dans la continuité du premier avis sur 
la notoriété / attractivité de Sénart dont ils constituent l'approfondissement.

Axe d'amélioration : l'intérêt d'une saisine
Pour  certaines thématiques, la définition d'une question précise de travail s'avère complexe. 
En effet, les membres du CDDS souhaitent s'inscrire dans un processus utile 
d'accompagnement de la réflexion des élus et la répartition des compétences rend certains 
sujets complexes. Ainsi, pour  les groupes « Habitat » et « Culture / Loisirs »,  une saisine 
pourrait faciliter leurs orientations futures.

  Méthode de travail
Les avis du Conseil de développement donnent lieu à contribution écrite. Afin d'élaborer ces 
avis, le Conseil a défini une méthode de travail qu'il a expérimentée à l'occasion de 
l'élaboration de l'Avis n°1. 
Il s'agit d'une méthode en 5 points applicable par tous les groupes de travail :

   préciser la question : en débattre, la comprendre, la reformuler, se l'approprier...
  s'organiser : identifier les besoins de formation, fixer un calendrier... 
  s'In-Former : auditionner des experts, étudier la documentation disponible... pour 

 prendre la mesure du sujet
  dégager les charpentières : débattre au sein du groupe, formuler les idées force...
  rédiger : à une ou plusieurs mains, vérifier régulièrement auprès des membres du 

 groupe le respect des idées lors du passage à l'écrit

A noter que la production du groupe doit ensuite être validée en assemblée plénière pour 
devenir un « avis du Conseil de développement ».

* CDDS : Conseil de développement de Sénart
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  Partenariats externes
Les Conseils de développement seine-et-marnais 
Melun Val-de-Seine et Sénart sont les deux uniques Conseils de développement de Seine-et-
Marne. Conscient des enjeux entre ces deux territoires, le CDDS* a été à l'initiative d'un 
rapprochement en invitant, en avril, le Conseil de développement de Melun Val-de-Seine à 
une visite commune du site de Villaroche, à l'issue de laquelle l'intérêt d'un travail commun 
sur le thème des transports s'est fait jour.

En novembre 2010, un groupe de travail mixte s'est mis en place. Les transports y seront 
abordés sous trois angles : les liaisons entre Melun Val-de-Seine et Sénart, les liaisons de 
ces territoires avec la périphérie (Corbeil, Evry, Marne-la-Vallée, Paris), les liaisons autour du 
site de Villaroche.

A ce jour, aucun lien direct n'est tissé avec Sénart en Essonne, dans la mesure où il n'y existe 
pas de Conseil de développement. Néanmoins, des rapprochements seront recherchés en 
fonction des dossiers étudiés (transports, SCOT...).

La coordination régionale
Le CDDS* fait partie de la coordination régionale des Conseils de développement. Cette 
coordination compte en particulier les Conseils de développement de St Quentin en Yvelines 
(CODESQY), de Plaine Commune (St Denis) et de Saclay. Elle a un rôle de facilitateur pour 
mutualiser bonnes pratiques et sujets de travail d'intérêt commun (PDUIF, Grand Paris...). 

Sur la question des transports un cahier d'acteurs commun a été préparé dans le cadre du 
débat public « Grand Paris Arc Express ». Toutefois le CDDS* n'a pu, au final, signer ce 
cahier, en raison d'un délai trop court pour assurer l'élaboration d'une position vraiment 
partagée par l'ensemble de ses membres.

La coordination régionale organise chaque année les « Rencontres franciliennes des 
Conseils de développement ». Elle travaille à créer des liens avec le Conseil Economique 
Social et Environnemental Régional (CESER).
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  Composition du Conseil
Sur les 45 membres à la création du 8 octobre 2009, 13 sorties ont été compensées par 13 
entrées soit un total au 30 janvier 2011 de 45 membres.

Un turn over régulier
Ce turn over s'explique par le fait que l'engagement initial des membres, intéressés par le 
projet, n'a pu se pérenniser du fait d'une indisponibilité récurrente.
Pour un cas, le motif de démission est une déception liée au fait qu'une problématique 
prépondérante pour le membre n'a pas été retenue comme axe de travail par le CDDS.

La répartition hommes/femmes s'établit Environ 78 % des membres sont
à 29 % de femmes.    compris dans la tranche d'âge 30-60 ans.

83 % des membres sont en activité professionnelle. 17 % se répartissent entre retraités, au 
foyer, ou étudiants.

Près de la moitié des membres ont un engagement dans la vie associative locale.
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  Satisfaction interne
Une évaluation qualitative a été menée auprès des membres du Conseil début janvier 2011.

Le sentiment de satisfaction domine
27  membres sur 37  (hors les nouveaux) ont répondu. 
Il a été demandé à chacun de noter son sentiment personnel de satisfaction. 
Celui-ci s'établit à  8 / 10. Plus précisément :

Animation Très Bien Bien Assez Bien Décevant Très insuffisant

Animation 
réunion

12 14 1

Prise en cpte de 
la parole

15 10 2

Organisation Convient Peu adapté à emploi du 
temps personnel

Insuffisant Trop

Rythme 20 7

Échanges / mails 27

Documentation 24 2

Formation 22 4 1

Attentes 
Vis à vis des élus
− dans certains cas, il serait plus simple de travailler sur saisine / sinon difficulté à définir 
un objectif de travail  (4 mentions)
− incertitude sur prise en compte et perception des élus / besoin d'échanges directs (4 
mentions)
 

Animation du groupe
− améliorer l'interaction entre groupes de travail 
− améliorer l'intégration des nouveaux / la connaissance entre membres
− gestion des réunions : éviter digressions, avoir des compte-rendus très synthétiques pour 

exploiter les idées (tout en conservant les « minutes »)

Horaires
Les horaires sont définis en fonction de la disponibilité des membres de chaque groupe de 
travail. Les réunions ont lieu en général après 19h30, voire à 20h ou 20h30 selon les groupes 
et le type d'instance. Des horaires qui conviennent à une majorité, mais présentent des 
difficultés pour quelques uns.

  Budget
Le budget 2010 était de 6000 €. Il est reconduit pour 2011.

Un usage majoritaire pour l'In-Formation 
4000 € ont été utilisés dont plus de 92 % 
en rémunération d'intervenants extérieurs.
Détail : 800 € pour le cycle d'In-Formation 
(une majorité des intervenants n'étaient pas 
facturés) et 3200 € pour la création de l'espace 
internet réservé aux membres 
sur www.senart.com.
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Fonctionnement des instances
Le rythme prévisionnel, pour chaque groupe de travail, est d'une réunion par mois.
A cela vient s'ajouter, ou se substituer,  le cycle d'In-Formation à raison d'une, 
exceptionnellement deux, réunions par  mois.
Les membres du comité d'animation ont, en plus, 1 à 2 réunions spécifiques par mois.

La moyenne générale de fréquentation sur l'ensemble des réunions est à 57 %.
Des disparités notables sont enregistrées. Ainsi, la moyenne de fréquentation du cycle d'In-
Formation est de 31 % des membres, tandis que celle des réunions du comité d'animation, 
groupe pourtant le plus sollicité, est à 71 %.

Les chiffres restent à apprécier avec nuance. Ainsi, le groupe de travail Attractivité, avec une 
moyenne à 43 % (faible), est aussi le producteur du premier avis du Conseil. Dans ce cas, la 
chute de fréquentation peut être liée à l'augmentation du rythme de réunions sur une période 
courte (cf paragraphe « Première saisine ») comme au processus final d'élaboration rédactionnelle 
de l'avis.

Hors les groupes de travail,  la fréquentation fléchit au cours de l'année. Une donnée à suivre 
dans le temps avant d'en tirer des conclusions.
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L'In-Formation
Le cycle d'In-Formation est destiné à assurer à l'ensemble des membres un socle de base de 
connaissances communes. Il est donc fortement conseillé à tous les membres. Selon les 
sujets, les séances sont réservées aux membres d'un groupe de travail ou ouvertes à 
l'ensemble du Conseil.

En 2010, les séances suivantes ont été proposées à l'ensemble des membres du Conseil.

Aménagement Intervenant 

Sénart : portrait urbain EPA, directeur de l'Urbanisme et du Paysage
Habitat et urbanisme EPA, directeur de l'Habitat et SAN, directrice urbanisme
La politique du San 
Urbanisme / Habitat

M. Coattrieux, élu, vice président  du SAN chargé de 
l'urbanisme

Le programme local de 
l'Habitat

Cabinet Arthémis et SAN, responsable de la 
programmation

Développement
Stratégies économiques 
pour Sénart

Cabinet Katalyse et MM Bisson, vice-président SAN 
chargé de l'économique et SAN, directeur 
développement économique

Villaroche, pôle de 
développement

SYMPAV, directeur

L'attractivité à St Quentin en 
Yvelines

CASQY (communauté d'agglomération de St Quentin 
en Yvelines), directeur des Affaires Universitaires

L'espace semi-urbain, une 
ressource

DRIAAF(direction régionale et interdépartementale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt), chargé de 
mission Territoires

Social et Culturel
L'observatoire Urbain SAN, responsables développement social et observ 

urbain
La politique culturelle du 
SAN

M. Réthoré, vice pdt SAN Culture Sports et SAN, 
directeur général chargé Politique de la ville

Les invités du groupe 
Loisirs Culture (2 réunions)

MJC Cesson, Réseau d'Echanges Réciproques de 
Savoirs, Responsable associatif Lieusaint, responsable 
secteur adultes Centre Social Dolto Savigny

Environnement
Développement durable : 
les missions du SAN

SAN, directrice environnement et chargé de mission

au total 13 séances : 
8 intervenants SAN, 3 élus, 7 autres services locaux, 4 extérieurs
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Annexe 1
Organisation

Le règlement intérieur, en annexe 2, définit les rôles de chaque instance. En synthèse :

Le comité d'animation, dont fait partie le président du Conseil de développement, suit le 
fonctionnement global du Conseil et ses relations extérieures.
Il prépare les assemblées plénières et les commissions, en lien avec chaque groupe de 
travail (tous étant représentés au sein du comité). 
Il rencontre les nouveaux candidats.

Chaque commission et groupe de travail s'est doté d'un animateur, ou 2 co-animateurs qui 
ont un rôle actif dans la préparation et l'animation des réunions. Une formation est envisagée 
pour que chaque animateur puisse acquérir du savoir faire en la matière.

Les animateurs (comité et animateurs des groupes) organisent 2 fois par an une rencontre 
conviviale pour apprendre à se connaître.

L'articulation avec la chargée de mission est modulable selon les besoins des groupes de 
travail. Toutefois, sur ce premier mandat de démarrage,  la chargée de mission assure une 
permanence sur l'ensemble des instances et des groupes.
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Annexe 2
Règlement intérieur

Conseil de développement de Sénart – Premier mandat 2010-2012
« Règlement intérieur provisoire »

Version validée en assemblée plénière du 15 juin 2010

Le Conseil de développement de Sénart a été créé par délibération du Comité syndical du 8 octobre 2009. 
Cette délibération  rappelle la volonté des élus sénartais de favoriser l'implication de la société civile dans 
l'évolution  du  territoire.  Cette  décision  est  par  ailleurs  conforme  à  la  LOADDT  (loi  d'orientation 
d'aménagement et  de développement durable  du territoire)  du 25 juin  1999 visant  à  développer  la 
démocratie participative dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants.  A noter toutefois que, 
Sénart n'ayant pas le statut d'agglomération, la création du Conseil de Sénart ne relève pas de l'obligation 
légale mais de la seule volonté des élus.

La délibération de création, jointe en annexe, fixe en particulier :
− la composition du Conseil et la durée du mandat des membres (les élus sénartais ont défini les  

critères de sélection des membres -fiche jointe en annexe-)
− les modalités de saisine
− les moyens attribués

et précise que le Conseil se dotera de son propre règlement intérieur.

Compte tenu de la jeunesse du Conseil de Sénart, le présent règlement est considéré comme 
provisoire. Il fera l'objet d'un réexamen courant 2011 afin de l'adapter si nécessaire.

Article 1. Rôle et missions du conseil de développement
Le conseil de développement de Sénart est une instance consultative réunissant des acteurs de la société 
civile des 8 communes de Sénart en Seine-et-Marne. Il contribue à  la réflexion et à la décision des élus 
syndicaux en leur apportant un éclairage sur des sujets d'intérêt communautaire. Les contributions du 
Conseil, toujours écrites, doivent être pertinentes et argumentées.

Selon la loi, tout « conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération ». 
Par extension, les conseils de développement sont amenés à suivre la mise en oeuvre des projets 
d'agglomération.

Par ailleurs, toute question relative à l'agglomération « notamment sur l'aménagement et le développement  
de celle-ci » peut  être soumise au Conseil par les élus ou faire l'objet d'une auto-saisine.

Le Conseil de développement se situe dans une vision globale et une démarche prospective à l'égard du 
territoire. Dans ce cadre, il est une force d'interpellation et de propositions sur des questions offrant une 
marge de manoeuvre et donne son avis sur certains fonctionnements ou dysfonctionnements locaux.

Vis-à-vis de la population du territoire, dont il assure une forme de représentation, le Conseil de 
développement de Sénart se donne une mission d'écoute et d'information visant à faciliter l'exercice d'une 
citoyenneté sénartaise.
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Article 2. Structure d'animation

Le président
Il est désigné par le président du San de Sénart parmi les membres. Son rôle est de :

− piloter et animer le Conseil de développement
− en porter les orientations auprès du président du San et des élus, 
− en être le principal représentant sur le territoire et auprès des instances extérieures  

Le comité d'animation 
Au sein du Conseil, ce groupe de membres volontaires, piloté par le président du Conseil de 
développement :

− assure la coordination générale des instances et travaux du Conseil
− prépare les décisions stratégiques et les assemblées plénières
− assure le pilotage des commissions
− se répartit dans chacune des commissions et groupes de travail
− valide les compte-rendus des réunions plénières
− traite les aspects fonctionnels (budgétaires, logistiques...) et la communication du Conseil
− reçoit les candidats et propose les nouvelles intégrations aux élus
− assure la représentation du Conseil au sein des manifestations et instances sénartaises ou 

extérieures
Il est assisté par la chargée de mission.

La chargée de mission
Professionnelle employée par le San, son rôle est de faciliter l'organisation et le fonctionnement du 
Conseil, tout en respectant son indépendance. Elle est en relation suivie avec l'élue chargée de la 
démocratie participative qui relaie auprès des élus syndicaux, chaque fois que nécessaire, les informations 
et questions du Conseil de développement.

Elle travaille en lien étroit avec le président du Conseil de développement et le comité d'animation qu'elle 
assiste autant que de besoin. Elle va en particulier :

− assurer la permanence téléphonique et email, répondre aux demandes d'information du 
public et des membres du Conseil

− organiser la liaison entre le Conseil, les élus et les services
− accompagner le comité d'animation de la préparation amont des plénières, commissions et 

groupes de travail jusqu'à l'élaboration des contributions
− organiser les formations 
− assister le Conseil sur les aspects de communication 
− contribuer à l'évaluation et l'évolution du Conseil
− participer au repérage de nouveaux membres
− organiser la logistique du Conseil

Afin d'assurer un bon suivi des réflexions au sein du Conseil de développement et une réactivité aux 
questions posées, il est souhaitable que chaque échange d'email entre membres d'une commission ou 
d'un groupe de travail, concernant un travail en cours, soit mis en « copie pour information » à la chargée 
de mission.

Article 3. Instances de travail
− assemblées plénières : elles regroupent l'ensemble des membres du Conseil et leur sont 

réservées. Elles sont animées par le Président du Conseil et le comité d'animation. Elles 
permettent la tenue de débats généraux et le compte rendu de l'avancement des travaux des 
commissions. Elles sont le lieu de délibération finale sur tout avis et contribution émis par le 
Conseil. Elles valident les orientations structurantes et le règlement intérieur. 

− commissions : elles regroupent les membres intéressés par une thématique générale. Un membre 
du comité d'animation en est le pilote et désigne le secrétaire de séance. 
Elles assurent une meilleure lisibilité de l'action du Conseil en s'articulant sur les trois thèmes 
génériques du développement durable : l'économique, le social et l'environnement.
Elles sont un espace d'exploration des thèmes concernés, sur lesquels elles organisent information 
et formation générale des participants. Elles initient les groupes de travail correspondants. Leurs 
membres participent sur invitation à des groupes de travail du San concernant la même 
thématique.
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− groupes de travail : ils rassemblent les membres d'une commission intéressés par un sujet 
particulier. Ils permettent de traiter en profondeur les questions précises dont le Conseil est saisi 
ou se saisit. Dans ce cadre, ils peuvent affiner leur information et auditionner experts et services. Ils 
sont le lieu d'élaboration des avis et contributions. Chaque groupe de travail désigne un animateur 
et un rapporteur, ce dernier rend compte des travaux du groupe auprès des membres de la 
commission et de l'assemblée plénière. S'il le souhaite, le groupe de travail peut associer des tiers 
non membres du Conseil.

Article 4. Eléments de fonctionnement

− saisine : les élus saisissent le Conseil par l'intermédiaire du Bureau syndical. L'objet de la saisine 
est retransmis par écrit par le Président du San ainsi que la date souhaitée pour le rendu de l'avis. 
Le conseil de développement peut modifier la demande (pour mieux cerner la question par 
exemple), voire, exceptionnellement, et de façon motivée, la refuser.

− auto-saisine : les membres du Conseil émettent des souhaits en assemblée ou en commission. Les 
commissions examinent l'ensemble des propositions, et, en fonction de divers paramètres (charge 
de travail du Conseil, calendriers politiques...), fixent des priorités. Les thèmes d'auto-saisine 
retenus sont communiqués par écrit au président du San.

− rencontres Conseil de développement / élus syndicaux : une rencontre annuelle est prévue 
par la délibération du 8 octobre afin que le Conseil rendre compte de son activité au Comité 
syndical. 
Des rencontres complémentaires peuvent être demandées par le Conseil pour un échange direct 
sur une contribution. 
Dans certains cas, les membres du Conseil peuvent être invités à participer à des groupes de travail 
techniques du San (voir le paragraphe « commissions »), lesquels associent des élus.
Sur certains sujets, les élus sont invités à contribuer à l'information des commissions ou des 
groupes de travail.

− communication interne : les échanges et transmission d'information se font principalement par 
email. Afin d'éviter de saturer l'ensemble des membres,  les envois collectifs sur un sujet 
particulier sont réservés aux groupes de travail concernés. Toutefois, tout membre intéressé peut 
demander à être destinataire des documents d'information liés à un sujet particulier.
Par ailleurs, si l'un des membres du Conseil dispose d'une information « diverse » liée à un groupe 
de travail dont il ne fait pas partie, il peut l'adresser à la chargée de mission qui assure la 
retransmission.

− communication externe : afin d'établir une liaison avec les sénartais, les contributions écrites du 
Conseil sont disponibles sur l'espace « démocratie participative » du site du San www.senart.com. 
Une information régulière est prévue dans Media-Senart. 
Par ailleurs, le Conseil de développement pourra établir une liaison particulière avec les groupes 
de démocratie participative (adultes et jeunes) existants à Sénart. Certaines formations et réunions 
du Conseil pourront être rendues publiques. Ces réunions publiques pourront se dérouler dans les 
différentes communes de l'agglomération, après information et accord des élus communaux.

− formations : elles sont liées soit à la connaissance globale de Sénart, soit à l'approfondissement 
d'un thème de travail. Selon les cas, elles peuvent être réservées aux membres ou ouvertes à des 
tiers

Article 5. Délibérations / débats

déroulement des débats : afin d'assurer l'expression de tous dans chaque instance,  l'animateur de 
séance veille à la bonne circulation de la parole. 

Les membres peuvent également alimenter les débats par écrit ; dans ce cas, leur contribution est 
adressée 10 jours avant l'instance à la chargée de mission qui relaie, selon les cas, à l'ensemble du 
Conseil, à la commission ou au groupe de travail
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vote : à la majorité des présents, à main levée 

avis : seules les contributions écrites ayant fait l'objet d'une validation du Conseil représentent les avis 
officiels du Conseil de développement de Sénart. L'objectif est de dégager pour ces avis une forme de 
consensus. Pour autant, les opinions non retenues (mais partagées par quelques membres) sont 
signalées dans les annexes de l'avis

délibérations hors Sénart : le Conseil peut être amené à participer à certaines instances extérieures (par 
exemple la coordination des conseils d'Ile de France). Dans ce cas, le Président, ou son représentant 
présent sur place, est habilité à prendre part aux délibérations, au nom du Conseil de développement 
de Sénart.

 Article 6. Engagement des membres
La qualité de l'engagement des membres au sein du Conseil garantit la qualité de la réflexion et l'intérêt 
que les contributions du Conseil représenteront pour les élus sénartais. C'est pourquoi les membres sont 
appelés à s'engager sur les points suivants : 

− présence : une assiduité minimum est requise pour conserver la qualité de membre. Ainsi, chaque 
membre doit participer à au moins un groupe de travail par an (ce qui inclut les commissions et 
formations liées) et aux assemblées plénières. Tout membre fait obligatoirement partie d'une 
commission. En cas d'absences répétées aux instances (3 consécutives), la question de son 
maintien en tant que membre sera posée à la personne intéressée et étudiée par le comité 
d'animation 

− attitude : compte tenu de la diversité des convictions représentées au sein du Conseil, le dialogue 
doit rester ouvert et respectueux entre les membres. Une attitude constructive et non partisane est 
requise. Le fonctionnement démocratique du groupe et le processus de délibération doivent être 
respectés 

− confidentialité : au cours du processus de travail, des informations non publiques et hypothèses 
de travail des services peuvent être communiquées au Conseil. A ce stade, les membres du Conseil 
doivent conserver par devers eux toute information non officielle. Toute maladresse à ce niveau 
conduirait à un tarissement des éléments mis à disposition du Conseil par les services et les élus

− veille : chaque membre est également porteur d'une connaissance du territoire acquise à travers 
ses activités ou ses recherches personnelles qui peut alimenter la réflexion du Conseil. Il est 
souhaitable que chacun se sente en responsabilité sur ce point

− bénévolat : les membres du Conseil de Sénart sont bénévoles et ne peuvent prétendre à aucune 
indemnité. Toutefois, les frais de mission engagés pour des déplacements justifiés hors Sénart leur 
sont remboursés

− adresses email : en cas de mise à disposition d'une adresse xxx@conseildesenart.fr, les 
détenteurs s'engagent à utiliser cette adresse uniquement dans un cadre licite et non licencieux

Article 7. Mandat et renouvellement des membres
− les membres sont désignés pour 3 ans, au terme desquels chaque membre pourra faire acte de 

candidature pour un nouveau mandat
− chaque nouveau « postulant » est reçu en entretien par la chargée de mission pour une 

présentation technique du Conseil. Si le postulant confirme sa candidature, il est ensuite reçu par 
au moins deux membres du comité d'animation. Après acceptation par le comité danimation, la 
candidature est transmise au Président du San pour validation définitive, après avis du Bureau 
syndical

− toute démission volontaire se fait par courrier
− la perte de la qualité de membre peut être décidée par le Président du Conseil de développement 

(après consultation du comité d'animation) en cas de non respect des engagements prévus article 
6
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Article 8. Evaluation de l'activité du conseil de développement
Les membres du Conseil souhaitent être efficaces dans leur fonctionnement et utiles à la communauté. Ils 
seront attentifs aux trois aspects suivants, pour lesquels plusieurs indicateurs seront définis :

− reconnaissance par les instances politiques 
(nombre de saisines,  prise en compte des avis du Conseil, retour direct lors de la rencontre 
annuelle élus / Conseil...)
− reconnaissance par la population sénartaise
(nombre et nature des signes d'intérêt, taux de participation aux instances ouvertes du Conseil...)
− organisation et animation internes.

Article 9. Relation avec les autres Conseils de développement
Le Conseil de Sénart participe à la coordination régionale des Conseils de développement d'Ile de France 
et  aux travaux menés dans ce cadre concernant  l'Ile de France et l'évolution des Conseils de 
développement.

Annexes 
− extrait de la LOADDT du 25 juin 1999*
− délibération de création du 8 octobre 2009*
− note du  30 avril 2009 critères de sélection des membres*

*disponibles sur le site www.senart.com  Sénart / le San / démocratie participative
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Annexe 3

AVIS n° 1 synthèse

             

La notoriété
de Sénart
              

Le  Conseil  de  développement  de  Sénart  est  une  instance  
composée  de  sénartais,  membres  de  la  société  civile.  
Indépendant, son rôle est d'apporter aux élus un point de vue  
argumenté sur des questions d'intérêt communautaire.

Le 9 avril 2010, le Conseil de développement de Sénart était  
saisi par les élus du Bureau syndical du SAN sur la question de  
la « notoriété économique de Sénart ». 

Le 15 novembre 2010, le Conseil  de développement rendait  
son premier avis, en élargissant la question à « l'attractivité du 
territoire », partant du principe que 
la notoriété est une résultante de l'attractivité.

             Donner du sens à Sénart

Sénart, ville nouvelle, doit 
devenir 
« Nouvelle ville »

Depuis  sa  création  dans  les 
années 70, Sénart a évolué. A 
ce stade de sa maturité, la ville 
peut  et  doit  affirmer  des 
orientations  fortes,  les  rendre 
visibles  pour  gagner  en 
attractivité.  Sénart  doit   se 
doter d'un projet  lisible, fondé 
sur  des  valeurs  humanistes, 
une  vision  vers  le  futur,  celle 
d'une  « Nouvelle  ville », 
audacieuse, au territoire unifié.

Une « Nouvelle ville » 
pourvue de racines et … 
d'ailes 

Les racines, c'est ce qui fonde 
et  façonne le  territoire  et  son 
identité  :  ses  Hommes,  sa 
personnalité urbaine et  rurale... 
C'est  aussi  une  volonté 
politique partagée autour  d'un 
projet  intercommunal  qui 
assurera un ancrage solide au 
développement de Sénart.
Les ailes, ce sont les dispositifs 
qui  vont  faciliter  une 
dynamique  créative  dans  tous 
les domaines, les signaux  qui 
donneront  envie  et  fierté  de 
faire partie de cette « Nouvelle 
ville ».

A « Nouvelle ville », nouveaux habits. 
C'est l'objet du  DRESS code de Sénart 

Sous le terme « Nouvelle ville », 5 lignes de force, valeurs 
et axes majeurs sur lesquels appuyer le nouveau projet de 
ville-territoire  et  créer  un  nouveau  code  génétique  pour 
Sénart.

D       comme Développement mais Durable
Une notion à concrétiser dans tous les domaines, qu'il 
s'agisse d'aménagement, d'économie ou de social.

R       comme Réseaux
Technologiques, humains, sociaux ou professionnels,
ils sont la clé du développement de Sénart. Les interactions 
et les complémentarités, entre entreprises comme entre 
territoires, sont à privilégier.

E       comme Energie sociale
Les sénartais sont une ressource qui doit être valorisée, 
prise en compte dans ses besoins, stimulée dans son 
développement.  

S       comme Services 
Qu'il s'agisse de services rendus aux entreprises ou à la 
population, la qualité de service peut devenir un label  qui 
attirera employeurs et employés.

S       comme Styles
Malgré son titre de ville nouvelle, l'urbanisme reste 
classique à Sénart. Le traitement de l'architecture, des 
requalifications audacieuses et exemplaires concourraient à 
sa notoriété.
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          Définir un projet audacieux et équilibré

Unifier le territoire
par un projet fort
             

Sénart  est  invisible,  non  située 
géographiquement  pour  les  observateurs 
extérieurs,  et  parfois  même  pour  les 
sénartais. 
Pour  y  remédier  deux axes  privilégiés  :  un 
projet intercommunal clair qui donne du sens 
à Sénart et auquel chaque commune traduit 
son  adhésion  par  des  signes  tangibles 
d'appartenance. 

Des exemples :
  afficher Sénart sur l'ensemble de la 
signalétique (routes, gares, communes)
  apposer le logo Sénart sur l'ensemble des 
documents municipaux
  communiquer sur Sénart sans brouiller son 
image avec le Carré

Mettre au premier plan les hommes 
et les femmes de Sénart
             

La notoriété, l'attractivité, ne sont pas qu'une 
perception  de  l'extérieur,  mais  aussi  un 
ressenti des populations locales, qui en sont 
les premiers ambassadeurs. Il  est important 
de  valoriser  ces  acteurs  locaux  qui 
contribuent  à  la  dynamique  du  territoire, 
qu'ils  soient  chefs  d'entreprises  ou  acteurs 
associatifs. La plus value humaine de Sénart 
est un élément fort pour son attractivité.

Tous ceux qui placent leur énergie au service 
de  Sénart  sont  une  ressource  pour  la 
notoriété de Sénart. Sénart et ses communes, 
en  retour,  doivent  être  à  l'écoute  de  leurs 
besoins.

Jouer de la diversité économique 
             

Il  est  question  de  constituer  à  Sénart  des 
pôles économiques. Ils seront précieux pour 
rendre  les  réseaux  visibles  et   stimuler 
l'économie. Mais à condition que le « petit » 
entrepreneuriat local y soit également intégré 
afin  de  maintenir  diversification   et 
complémentarité  des  savoir  faire.  Il  faut 
éviter les monofilières économiques,  fragiles, 
comme  nous  l'a  montré  l'exemple  de  la 
logistique.

Rechercher l'exemplarité
             

Pour  devenir  « visible »  aux  yeux  de 
l'extérieur,  Sénart  doit  se  différencier  en 
devenant  remarquable  sur  des  domaines 
porteurs  d'innovation  (développement 
durable,  nouvelles  technologies,  réseaux...). 
Sénart  doit  également  s'appuyer  sur 
l'« énergie sociale » du territoire, porteuse de 
créativité. 
Sénart  doit   se  réconcilier  avec  ses  racines 
rurales  qui  constituent  une  ressource 
économique autant qu'identitaire.

Sénart c'est 100 000 habitants 
1000 associations      

Transformer les faiblesses en forces
             

Sénart  est  en  retard  sur  les  autres  villes 
nouvelles ? C'est un avantage qui permet de 
s'appuyer sur l'expérience d'autres territoires. 
Sénart se développe doucement ? De ce fait, 
elle dispose encore de terres disponibles pour 
ses projets futurs. 
Sénart  pourrait  s'inspirer  du  concept  de 
« villes lentes » pour faire, 

non pas plus, mais mieux !     

« La notoriété dépend de ce qui est,
mais aussi des possibles, de l'imaginaire »
un membre du Conseil de développement de Sénart

Retrouvez l'intégralité de l'avis sur www.senart.com
rubrique Sénart / Conseil de développement
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