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  Les avis
Production  
Créé en octobre 2009, et après avoir consacré le premier semestre 2010 à définir son 
organisation, le CDDS a depuis produit 5 avis*1.

Date Avis Origine

Décembre 2010 N° 1 - Notoriété / attractivité de Sénart Saisine du 9 avril

Juin 2011 N° 2 - « L'agriculture comme ressource, une urgence 
sénartaise » 

Autosaisine

Juin 2011 N° 3 - « Densifier Sénart, à quelles conditions ? » Autosaisine

Juin 2011 N° 4 - « Transports collectifs et bassin de vie » en 
collaboration avec le CDD de Melun Val de Seine 

Autosaisine

Décembre 2011 N° 5 - « L'information intercommunale en matière de 
loisirs culturels »

Autosaisine

*1  les avis sont disponibles à tout public sur le site www.senart.com rubrique San de Sénart / Conseil de Développement

Une seule saisine a été enregistrée. Il avait été noté au bilan 2010 que des saisines pourraient 
faciliter les choix du CDDS. Les démarches entreprises au titre de la « relation élus » ci-
dessous pourraient favoriser leur émergence.

A suivre 2012 : les nouveaux groupes de travail qui pourraient émettre un avis : Santé, 
Théâtre, Biodiversité, Ecoquartiers.

Le groupe SCOT se définit comme un groupe-marathon qui concerne tous les sujets abordés par les groupes. 
Les membres du groupe SCOT prévoient de s'inclure dans les autres travaux 

afin d'assurer une bonne liaison et  transversalité des informations.
Rythme
Séances de travail après définition du sujet (auditions / formation / rédaction incluses)
Avis n° 2 Agriculture 7 réunions janvier - juin 2011
Avis n° 3 Transports 11 réunions novembre 2010 – juin 2011
Avis n° 4 Densification 8 réunions janvier - juin 2011
Avis n° 5 Info loisirs 12 réunions juillet 2010 – décembre 2011

En 2010, du fait de la nécessité de débroussailler les thèmes pour définir les sujets de travail 
au démarrage du CDDS, des réunions / formations s'étaient tenues sur des généralités (4 
pour le GT Territoire Durable, 3 pour le GT Loisirs, 6 pour le GT Habitat). 
Cette phase est « économisée » sur le nouveau cycle de travail.

Forme
Les avis font en moyenne 20 pages (incluant pages de titres, sommaire, pages blanches, 
lexique, bibliographie, remerciements... soit 15 à 16 pages « utiles »).
Une synthèse d'une page recto verso était proposée. Le constat est que certains lecteurs se 
contentent de lire cette synthèse, qui reste très réductrice, par définition.

Pour les prochains avis, il est donc décidé de ne plus proposer de synthèse et de mieux 
structurer le document pour en faciliter une lecture rapide à ceux qui le souhaitent. L'avis n° 5 
a déjà pris en compte cette évolution.

Evaluer la prise en compte 
Une fiche « indicateurs de suivi » est en cours d'élaboration pour les avis 1, 2, 3 et 4.
Elle pourra servir de base aux échanges dans les « rencontres au sommet » envisagées (ci-
dessous paragraphe « Relation élus »).

Pour les avis à venir et pour en faciliter l'élaboration, la liste des points de suivi devra 
être établie par chaque groupe de travail au fur et à mesure de l'élaboration de l'avis.
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Le cas de l'avis agriculture
Cet avis a déjà fait « bouger les lignes ». En effet, depuis l'annonce du travail du CDDS sur le 
sujet, fin 2010,  ce thème a régulièrement fait surface dans les échanges officiels et officieux 
avec les élus et avec l'EPA. Plusieurs avancées sont déjà relevées :

− l'agriculture est d'ores et déjà inscrite dans les préoccupations du futur SCOT
− suite à la publication de l'avis appuyée par un échange entre M. Fournier et Rémi 

Garnot, agriculteur membre du CDDS, une rencontre avec la SAFER s'est tenue fin 
octobre sur les questions de gestion du foncier agricole

− un élu a été missionné pour piloter une réflexion autour de l'agriculture péri-urbaine.

A suivre 2012 : prise en compte des avis.

  Composition du CDDS
Au total, au 30 novembre 2011, le CDDS compte 38 membres dont un tiers de femmes (13).

Turn over
Le turn over enregistré dès 2010 s'est poursuivi en 2011 (5 entrées et 14 démissions/sorties 
ont été enregistrées au cours de l'année).
Par ailleurs 7 membres sont chroniquement absents, ce qui porte le nombre de membres 
actifs à 31.

Cause des départs
A 2 exceptions près, toutes les sorties ont fait l'objet d'une motivation écrite. Les causes 
recensées :

Insuffisance ou perte de disponibilité (évolution vie professionnelle ou familiale)
Ne sont jamais venus (emploi du temps non compatible / étudiants)

7
2

Mutation 1

Ne rentre plus dans les critères (élu) 1

Insatisfaction (manque de réactivité, de concret, sentiment de redites et perte de 
temps suite intégration nouveaux début 2011)

1

Cause ignorée (démission actée par CA, membre absent dès l'origine ne 
donnant plus signe) 

2

A suivre 2012 : sortie potentielle des membres absents. 
Nécessité de trouver de nouvelles forces vives pour le CDDS.

  Fonctionnement interne 
3 avis ont été publiés en juin, un 4è en décembre. A l'issue de ce premier cycle, certaines 
évolutions sont intervenues ou seront mises en oeuvre en 2012. 

+ de GT - de membres
Pour ce 2è cycle de travail,  5 groupes ont été constitués (au lieu de 4 sur le premier cycle). 
C'est beaucoup au vu du nombre de membres réellement actifs. Si le groupe est trop réduit, il 
peut y avoir un manque d'émulation, l'incidence des absences ponctuelles est plus forte, il y a 
risque de démotivation des participants.
Un bilan sera effectué à l'issue du cycle.
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Evolutions souhaitées

Selon le GT « fonctionnement CDDS » Incidence Règlement 
Intérieur

Membres
Processus de recrutement
-  les candidats émettront 2 voeux d'intégration de GT
-  il leur sera demandé une lecture active avec remarques/questions 
sur les avis précédents
-  la décision d'intégration sera à valider par le GT / animateur GT
-  il n'y aura pas d'intégration sur des GT « courts »

Absences
-  possibilité de contribution par mail si absences ponctuelles (mais 
risque de décalage avec la réflexion)

Modalités d'intégration

Animateurs
Préciser le rôle
-  décision d'intégration de nouveaux en cours de travail 
-  transmission des pré-requis aux nouveaux membres (afin d'éviter 
un trop fort décalage avec les membres + anciens)
-  veiller à la transversalité de l'information à l'intérieur du CDDS

Faciliter l'animation
-  « kit formation de base » / « guide des recommandations »
-  formation à l'animation de groupe (ouverte à tous les membres)
-  identifier un adjoint ou partager les fonctions: rapporteurs, 
rédacteurs...
Groupes de travail 
Circulation de l'information intra CDDS
Améliorer la transversalité, partager les ébauches d'avis / idées 
essentielles avec l'ensemble du CDDS quand il est encore temps 
d'amender le travail 

Réunions avec intervenants extérieurs
-  préparer une grille d'entretien avec les intervenants (2 parties : 
l'invité présente sa vision, puis questions complémentaires du GT)
-  debriefer les auditions au fur et à mesure pour éviter les pertes 
d'information

Le rythme
Selon les sujets, les GT n'ont pas la même durée.
Certains avis pourraient être volontairement « réactifs », moins 
fouillés et plus courts. On distinguerait ainsi 3 types d'avis :
-  les avis « réactifs » produits sur 1 trimestre (à tester)
-  les avis « classiques » tels que déjà produits, 6 à 9 mois hors congés
-  les avis « long terme », 2-3 ans, avec productions intermédiaires, type 
SCOT.

Contribution des 
membres aux avis en 
préparation par diffusion 
anticipée des 
orientations retenues 
par le groupe 

Evaluation
Faire ressortir les principes essentiels de l'avis pour contribuer à la 
« bibliothèque de principes » qui constituera le portrait de Senart 
selon le CDDS

Constituer une liste d'indicateurs pour suivre la prise en compte 
par les élus
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Mixage des groupes de travail  
Pour tenir compte de la diversité des souhaits des membres du CDDS en matière de 
problématiques à aborder,  le choix a été fait de rebattre les cartes autour des nouvelles 
questions de travail (santé, théâtre et territoire, aménagement et biodiversité, SCOT, 
écoquartiers et vie sociale) sans chercher à conserver en l'état la composition des groupes 
antérieurs. C'est aussi une façon pour les membres de faire connaissance et de partager leurs 
acquis.   
Les     groupes     «     clos     »     pourront     être     réactivés     pour     un     suivi     ou     un     complément     aux     avis.   
La nouvelle répartition s'est faite selon les voeux exprimés par les membres. Pour des raisons 
d'équilibre et de dynamique des groupes, 6 membres ont toutefois été intégrés sur leur 2è choix.

  Relation élus
L'année 2011 a été l'occasion de tester plusieurs formats de rencontres (tableau ci-dessous).

Le constat (partagé avec M. Fournier) a été que les instances formelles du SAN rassemblant 
des élus syndicaux (Bureau syndical -17 élus- et Comité syndical -39 élus-) ont été peu 
propices aux échanges. Si les élus y ont exprimé des compliments sur le travail conduit par le 
CDDS, les questions sur le fond ont été très limitées, les ordres du jour de ces instances étant 
déjà très chargés.

C'est pourquoi une nouvelle forme de rencontre a été tentée en octobre, ouverte à l'ensemble 
des élus communaux (majorités et oppositions), avec beaucoup plus de succès.

Par ailleurs, 2 élus ont été auditionnés individuellement dans le cadre des groupes de travail : - 
-  M. SAINSARD, élu de Combs-la-Ville et Conseiller régional, administrateur du STIF, 
-  M. CAROTINE, maire-adjoint de Savigny-le-Temple chargé de la vie associative.

Monique MAUDUIS, élue de Nandy et conseillère syndicale, demeure une référente attentive.

Les rencontres élus / CDDS
Objectifs : crédibilité, influence, communication, susciter des saisines

Date Instance / objet Elus présents

9 décembre 2010 Bureau syndical 
Présentation de l'avis n° 1 par P. Barrielle

14 

24 mars 2011 Comité syndical 
Présentation du bilan 2010 du CDDS par P. Barrielle

29 

15 octobre 2011 Rencontre CDDS / élus communaux 
Echanges sur avis n° 2, 3, 4*2

25 

*2  la synthèse des questions posées est disponible sur l'intranet CDDS dossier ??? 

Rencontre élus communaux
Compte tenu de l'absence d'échange dans les rencontres syndicales formelles, l'ensemble des 
élus communaux a été invité à une rencontre spéciale le 15 octobre.

Le chiffre de 25 élus participants est à lui seul un bon indicateur d'intérêt, comparé à d'autres 
formations organisées sur d'autres samedis à destination des élus.
Les retours à l'issue de cette matinée et dans les jours qui ont suivi ont été très positifs, de la 
part des élus participants.

La synthèse de cet échange a été adressée à tous les élus (participants ou non) avec une 
mini-enquête afin de confirmer ce ressenti et l'intérêt de renouveler cette expérience.
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Réseau d'élus correspondants (« le G8 »)
Un réseau d'élus (un par commune) pourrait se constituer afin de :

− informer et échanger sur les travaux en cours du CDDS
− faire remonter des problématiques intercommunales sur  lesquelles le CDDS pourrait 

travailler
− préparer les rencontres entre le CDDS et les élus communaux
− créer un lien avec les démarches de démocratie participative des communes

En novembre, un courrier a été adressé en ce sens par Monique MAUDUIS à chaque maire 
de Sénart.
Les réunions pourraient être trimestrielles.

« Rencontres au sommet »
Seulement envisagé pour l'instant, ce type de rencontre réunirait un nombre très restreint 
d'élus (dont M. Fournier) et quelques membres du CDDS afin d'échanger sur des questions 
structurantes pour Senart. 

Ces rencontres pourraient être l'occasion de susciter / confirmer de futures saisines et de 
questionner les élus sur la prise en compte des avis.

A suivre 2012 : mise en oeuvre du réseau d'élus. « Rencontres au sommet ». Saisines.

  Communication
Valoriser les avis, mettre en avant les idées
Au total, les avis 2,3,4 ont été adressés à 310 interlocuteurs (dont 244 élus locaux, 17 
professionnels municipaux ou EPA, l'ensemble des personnes auditionnées dans le cycle d'in-
formation, les anciens membres et sympathisants du CDDS).

La création du « réseau d'élus correspondants » est aussi une façon d'agir en ce sens.

Valoriser le CDDS et trouver de nouveaux membres
Un encadré paraît chaque mois en dernière page de Media Senart. Il ne suffit pas à susciter 
suffisamment de nouvelles candidatures.
Le nombre d'avis publiés permet désormais d'envisager une communication plus élaborée, 
sous forme de plaquette de présentation du CDDS.
Une campagne  (avec affichage) est à l'étude au service Communication du SAN.

A suivre 2012 : campagne de communication générale.
Elaboration d'une plaquette de présentation du CDDS.

  Relations extérieures
Coordination régionale
4 réunions en 2011. En perspective, les  5è Rencontres franciliennes à Senart le 24 mai 2012.

CESER
L'intérêt pour les CDD est de bénéficier d'un regard et d'une expertise à l'échelle régionale et 
d'accéder à un « canal » de diffusion officiel et reconnu.
L'intérêt pour le CESER est de pouvoir revendiquer une assise  locale pour ses travaux.
Voir sur senart.com sur l'espace membres CDDS le  Protocole d'actions de coopération du 19 
mai 2011 et le courrier du président du CESER en réponse à l'envoi des 4 premiers avis du 
CDDS.

Conseil Général 77
Suite à l'envoi des 4 premiers avis du CDDS, le directeur de la mission Projet de Territoire a 
souhaité un rapprochement avec  le Conseil participatif du département.
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Annexe 1 - 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 2011, les séances suivantes ont été proposées aux membres du CDDS.

Aménagement
Environnement Intervenant 

« Le SDRIF pour les nuls » Frédéric PETIT, responsable service Aménagement du 
territoire, CCI 77 et Pierre VITTE (président de la 
commission Aménagement)

La densification urbaine Xavier DESJARDINS, maître de conférence urbanisme 
Université Paris 1

Préserver les espaces 
naturels et agricoles

Yann DUBOSC, Directeur Général des Services Marne 
et Gondoire, Emmanuelle FRADZI, directrice 
Environnement, Magali BERTON chargée mission 
PPEANP

Agriculture (interne au GT) Muriel GOZAL, directrice Chambre d'agriculture

Agriculture
(interne au GT)

Jean-François GAUTIER, agriculteur bio à Combs
Rémi GARNOT, agriculteur bio à Réau

Développement
Transports et STIF
(interne au GT)

Philippe SAINSARD (conseiller régional, élu de Combs-la-
Ville, administrateur au STIF)

SCOT, densification et 
agriculture

Bruno DEPRESLE, directeur général EPA 

Plan départemental des 
Transports

Laurent MAILLIET, directeur Transports au Conseil Général

Transports collectifs locaux
(interne au GT)

Hervé GENINASCA, responsable transports SAN et Claire 
PITRA, responsable transports CAMVS

Développement durable Société Ecologik Business – Marc ZISCHKA

Social et culturel
« Modes de vie sénartais »
« Notoriété de Sénart »

Commission générale du San – Restitution des 2 études 

Les réseaux sociaux Jeanne REBUFFAT, directrice communication du San, et 
Charles BERDUGO, directeur de ma-residence.fr

Visite du Centre pénitentiaire M. VION (directeur) et M. BEAUPEL (chargé de l'exploitation)
Communication des 
associations
(interne au GT)

Fatou et Madiké MBAYE, association ASAS
Dominique CAROTINE, élu Savigny chargé vie associative

au total 16 séances : 
2 intervenants SAN, 2 élus, 7 autres intervenants locaux, 

12 extérieurs
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Annexe 2 – Mise à jour de l'organigramme
L'organisation générale du CDDS n'a pas été modifiée en 2011. Les nouveaux groupes de travail se 
sont inscrits dans les 2 axes / commissions définis dès l'origine.
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Comité
D'animation

8 membres

Commission
Développement

& Territoire Durable
économique, transport, 

urbanisme, environnement...

Rôle :
préparation des 

décisions stratégiques

et

traitement des
aspects fonctionnels

organisation interne
communication

budget
logistique

relations extérieures
...

Président Assemblée plénière
Rôle : délibérations et débats généraux

Commission
Cohésion sociale

culture, égalité des chances,
logement,  jeunes, seniors...

Les groupes de travail

  Attractivité avis n° 1

  Agriculture avis n° 2

  Transports collectifs avis n° 4

  Biodiversité 
    et aménagement autosaisine

  SCOT autosaisine

Les groupes de travail

  Densification avis n° 3

  Information Loisirs Culture avis n° 5

  Santé  autosaisine

  Ecoquartiers et vie sociale autosaisine

  Théâtre et territoire autosaisine

Le pilotage Les instances

Rôle : approfondissement, formation, débats  et production des avis

En rouge les groupes de travail actuellement clos suite à production d'un avis.
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