
 

AVIS n° 19
du Conseil De Développement de Sénart

Novembre 2015

Avis adopté à 100 % des votes exprimés 

Saisine
Le CDDS est une assemblée de citoyens sénartais

dont la mission est de soumettre aux élus réflexions et propositions

Grand Paris Sud
Super agglo Seine Essonne Sénart

Risques et objectifs

Le 13 mai 2015 l'agglomération de Sénart a saisi le CDDS sur la question des 
"risques à anticiper et objectifs à fixer" dans le cadre de la future agglomération 
fusionnant les actuelles intercommunalités d'Evry Centre Essonne, Seine Essonne 
(Corbeil), Sénart 91 et Sénart 77 et la ville de Grigny à partir du 1er janvier 2016.

En terme de population, ce regroupement comptera environ 330 000 habitants. Il 
réunit 24 communes.

Carte extraite du « Evry agglo Magazine » - Septembre 2015
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Ce changement est le fruit d'une réforme territoriale nationale qui réorganise les 
régions, les métropoles et les intercommunalités et leurs compétences. Malgré les 
changements majeurs qu'elle apporte à notre paysage intercommunal et institutionnel,
elle est pourtant quasi ignorée du grand public qui reste centré sur l'échelon 
communal. Certes la réforme ne remet pas en cause l'existence des communes, mais
la montée en puissance des intercommunalités, censées devenir "le véritable échelon
de l'action publique de proximité" ne peut être sans conséquences sur leur 
fonctionnement et il serait temps que les citoyens prennent en compte le fait 
intercommunal.

Mais au moins la réforme est-elle cohérente et respectueuse des intérêts 
locaux ?

Pour le CDDS, une première interrogation naît lorsque le nouveau périmètre 
rattache Sénart à l'Essonne sans y intégrer les dynamiques territoriales seine-et-
marnaises existantes.

Seconde interrogation avec l'objectif clairement affiché pour l'Ile-de-France  : 
servir les intérêts du Grand Paris.

Troisième interrogation lorsque, auprès de l'OIN 1 de Sénart, se crée tout 
récemment une OIN "Portes sud du Grand Paris", mettant ainsi l'ensemble de notre 
future agglomération sous le contrôle de l'Etat pour "des projets d'aménagement 
ambitieux".

Dans un tel contexte, et malgré des atouts,  le CDDS s'interroge sur le 
développement de ce futur territoire, sera-t-il choisi ou subi ? Quelles 
conséquences aura l'éloignement des instances de décision ? Sachant que certaines 
se prennent au sommet de l’État et que les élus locaux n'ont pas réellement été 
associés jusque là, des  risques pour la qualité de vie et la citoyenneté locales 
existent. 

Pour réussir à pacifier et positiver malgré tout cette union si mal engagée (21 
communes sur 24 se sont déclarées opposées à ce regroupement) il conviendrait  de 
créer un nouvel « écosystème » équilibré  qui respecte l'ensemble des 
territoires et citoyens concernés. Les élus locaux en auront sans nul doute le souci,
en auront-ils les moyens et le pouvoir ?

Pour répondre à la question qui nous est posée, et malgré notre méconnaissance des
autres territoires (que nous espérons combler prochainement) nous avons pointé 
8 domaines de vigilance.
Nous les évoquons de façon succincte, d'une part parce que l'état actuel de notre 
information limite la validité de nos propos, d'autre part  parce que nous pensons que 
les élus seront plus réceptifs, à ce stade, à un texte bref, et encore parce que,  pour la
plupart, les mêmes points de vigilance concernaient déjà Sénart et ont été abordés 
dans nos précédents Avis, auxquels il est possible de se référer pour plus de détails 
et d'arguments.

1  " Une Opération d’Intérêt National (OIN) est une opération d’urbanisme à laquelle s’applique un régime 
juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L’Etat conserve dans ces zones la maîtrise de la politique 
d’urbanisme. Dans une OIN, c’est l’Etat et non la commune qui délivre les autorisations d’occupation des sols
et en particulier les permis de construire. De même, c’est le préfet et non la commune qui décide de la 
création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) à l’intérieur d’une OIN" source 
http://www.societedugrandparis.fr/operation-dinteret-national-oin

Avis CDDS n°19 – Super agglo risques et objectifs – Novembre 2015                                              page 2        



Montrer que l'agglo a un sens par et pour ses habitants...
Territoire servant du Grand Paris ou pas… la nouvelle agglomération est en premier 
lieu un rassemblement humain et l'administration mise en place un service public.
Or mal informés, absolument pas consultés, ignorants de l'intérêt potentiel de ce 
regroupement, les habitants mettent en avant les disparités et les risques qui 
pourraient les concerner.  Rien d'étonnant puisque le rôle des intercommunalités est 
très mal connu.      
Comment donner envie aux femmes et aux hommes qui y résident de s'intéresser et 
de croire en ce nouveau territoire, de s'y sentir chez eux, de s'y identifier ? 

Trois éléments constituent, à nos yeux, les instruments essentiels de ce défi :

 Citoyenneté / démocratie participative

 Information / communication intercommunale

 Organisation  / gouvernance

Montrer que l'agglo est utile à ses habitants…
Il appartiendra ensuite à l'agglomération de faire partager en quoi les politiques 
publiques qu'elle conduit sont utiles aux habitants / usagers du territoire, sur au moins
5 grands domaines :

     Environnement / biodiversité

Culture

    Développement économique

     Habitat

     Transports collectifs

Nous évoquons, pour chacun de ces points, quelques risques et objectifs.
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Citoyenneté / démocratie participative
Les risques Objectifs/pistes

  Eloigner les citoyens des organes de décision
  Risque que les habitants se sentent impuissants, mis 
devant le fait accompli

  Informer en amont des 
projets
  Concerter les citoyens, co-
construire
Avis n° 12 (chapitre Gouvernance)

  Créer un CODEV 
Avis n°  20

  Perte d'identité des territoires
  Risque que les territoires ne se relient pas
  Manque d'information commune sur le nouveau territoire

  Associer les citoyens dans 
un processus de connaissance
et d'intégration (conférences, 
réunions publiques)

  Mobilisation négative des citoyens   Suivre les pistes ci-dessus...
  Risque d'intérêts contradictoires entre les territoires

 

Information / communication intercommunale
Les risques Objectifsf/pistes

  Volume d'informations trop dense, risque de ne plus rien 
retrouver. « Trop d'info tue l'info »                         Avis n° 5

  Plusieurs niveaux :
-  journal papier avec une 
partie commune et 3 éditions 
locales
-  site internet 
-  Aggloscope pour les 
événements / spectacles 
classés par date (+ fonction 
recherche par thème sur le 
site internet)

Organisation  / gouvernance
Les risques Objectifs

  Invisibilité, incompréhension de l'organisation, ne pas 
savoir à qui s'adresser

  Définir une organisation 
lisible

  Désorganisation aboutissant à des surcoûts
  Concentration des services entraînant un éloignement 
pour une majorité d'usagers
  Trop grande dispersion géographique des services

  Eviter de localiser les 
services interco sur les 
franges du territoire, les 
répartir dans une ligne 
Lieusaint (Corbeil) Evry

  Suppression de services / d'agents au détriment de la 
qualité du service public

  Rechercher la 
complémentarité des services 
  Préserver les actions de 
proximité existantes

  Problème de leadership : prévalence d'une agglo au 
détriment des autres qui donnerait le sentiment d'une 
absorption sans plus value pour le territoire
  Résistance des élus qui empêche de construire une 
organisation cohérente et efficace
  Approche autoritaire et influence du 1er ministre (très lié à 
Evry) … les 2 problèmes pouvant s'alimenter...
  2 départements 2 Préfectures 2 académies… qui décide ?
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Environnement / biodiversité 
Les risques Objectifs

  Urbanisation dense sur le modèle Evry / Corbeil   Sénart ville-nature
  Maintenir des zones 
naturelles et agricoles 
importantes

Avis n° 2, 15, 18

  Développement préjudiciable à la biodiversité 
(réduction des trames vertes en fonction des seuls 
besoins urbains...)

  Sanctuariser des trames 
vertes adaptées aux 
objectifs de biodiversité

Avis n° 7, 13,  15, 18

Culture 
Les risques Objectifs

  Incertitude sur le label Scène nationale et les 
financements (2 Scènes nationales...)

  Conserver voire créer des
grands équipements 
intercommunaux (idée d'un 
centre des arts visuels à la 
Ferme de Varâtre)
  Faire de la culture le 
vecteur de la 
reconnaissance inter-
territoires des populations

  Perte de financement pour  équipements de proximité
bénéficiant du soutien interco (ex Prévert / Savigny)

  Perte de financement pour les associations 
intercommunales

Développement économique
Les risques Objectifs

  Faire de Sénart le pôle logistique du territoire (cf 
CDT) et multiplier les nuisances liées à la circulation

  Eviter la concentration, 
répartir la logistique « lourde »

  Déséquilibre si dév éco à l'ouest, habitat/dortoir à 
l'est, schéma francilien classique

  Eviter la spécialisation 
des territoires

  Centrer l'excellence sur Evry et faire du reste des 
territoires « servants »

  Répartir l'excellence : 
exemples - faire un pôle de 
compétitivité  Sénart / 
Corbeil (autour Safran) 
  Relier offre de formation 
et entreprises pour que les 
étudiants formés restent sur
le territoire 

  Risque d'étalement urbain et grignotage des terres 
(les zones d'activité, commerciales et logistiques 
consomment plus de m² que l'habitat)

  Faire de l'agriculture et 
ses filières un thème phare 
pour l'économie de Sénart 
et de la future agglo

Avis n° 2, 15

  Risque de concurrence des pépinières   Coordonner / créer des 
liens entre jeunes acteurs 
économiques pour synergie
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Habitat
Les risques Objectifs

  Perte de qualité urbaine globale
  Etalement urbain sur les réserves foncières 
sénartaises
  Tentation de faire de Sénart la banlieue d'Evry et 
Corbeil

  Conserver de nombreux 
espaces verts et naturels
  Cibler le quartier Carré 
« Sénart centre » pour une 
forte densification 

Avis n° 3 et 15

  Densité trop forte (immeubles, zones pavillonnaires)
  Manque d'innovation (architecture…)
  Faible attractivité du fait des notoriétés négatives de 
certains secteurs (Tarterêts, Pyramides, Grande Borne)

  Qualité : logements 
spacieux, clairs, 
fonctionnels, innovants 
(évolutifs, modulables...) 

Avis n° 3

  Faible recours aux énergies renouvelables   Systématiser le recours 
au mix énergétique et 
anticipation de la RT 2020

Avis n° 11

  Mixité sociale déséquilibrée   Diversifier les typologies 
de logements : logement 
intermédiaire, accessible, 
colocation, participatif…

  Densification avec augmentation de la circulation 
automobile dans les zones résidentielles 

  Créer des zones d'habitat 
sans voiture (parkings silo à 
l'entrée des résidences, ou 
logements double face 
préservant les espaces 
extérieurs centraux)

Transports collectifs
Les risques Objectifs

  Difficulté des liaisons est-ouest                                       Avis n° 4   Créer une ligne traversant
tout le territoire d'est en 
ouest (Tzen ou tram) 
maillée avec réseau de bus 
-  ligne Melun-Lieusaint-
Corbeil-Evry-Grigny et au-
delà 
-  embranchement Est à 
Lieusaint vers Marne-la-
Vallée

  Réorganisation et perte de qualité du maillage bus   Conserver le modèle 
sénartais d'un rayon de 
300m des habitations pour 
accès à un point bus
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