
 

AVIS n° 18
du Conseil De Développement de Sénart

Avril 2015

Avis adopté à 91 % des votes exprimés 
dont 30 votes « pour » et 3 abstentions

Autosaisine
Le CDDS est une assemblée de citoyens sénartais

dont la mission est de soumettre aux élus réflexions et propositions

Sénart versus super agglo
Quel avenir ? Quel SCOT ?

Ce présent Avis vise à interpeller les élus sénartais mais aussi les Sénartais
eux-mêmes sur nos préoccupations face aux changements majeurs qui vont
prochainement affecter notre territoire. Sous couvert de sigles peu explicites
pour la plupart des citoyens, l’État mène une réforme territoriale majeure. Elle
va modifier profondément le fonctionnement de Sénart qui disparaîtra en tant
que collectivité.

En effet, il est presque certain désormais que la décision du Préfet d'Ile-de-France 
d'accrocher Sénart aux agglomérations de Seine Essonne (Corbeil), Evry-Centre-
Essonne et Grigny sera entérinée. C'est le projet de SRCI (Schéma régional de 
coopération intercommunale) destiné à « créer les conditions d'un dialogue équilibré 
entre les territoires de la grande couronne et la future Métropole du Grand Paris ». 
Sénart serait donc, à compter du 1er janvier 2016, absorbée dans une nouvelle super 
agglomération de 330 000 habitants. Janvier 2016 c'est demain.

Même si les arguments concernant la « cohérence » de ce regroupement nous 
semblent manquer, il ne s'agit pas ici de nous prononcer pour ou contre, le Conseil 
de Développement s'est toujours voulu constructif et a défendu dans ses Avis la 
notion de mutualisation intercommunale pour des politiques cohérentes, à l'échelle 
de Sénart. Agrandir le périmètre, pourquoi oui ou pourquoi non, les éléments 
d'appréciation concernant l'intérêt et les conséquences de cette nouvelle situation 
nous manquent à ce stade. 

Ce qui est certain c'est que demain, si ce scenario est confirmé, les communes de 
Sénart seront les pièces d'un puzzle (8 communes sur 24) et les décisions 
stratégiques et financières concernant Sénart seront prises par une nouvelle instance
élargie, où les élus du sénartais ne seront plus seuls décideurs. Ce changement 
majeur dans la gouvernance de notre territoire aura des conséquences.

Face à cette perspective, nous posons 3 questions :
  ne faut-il pas réorienter le SCOT, quitte à retarder le PADD (en particulier 
préserver les continuités écologiques devient urgent dans la perspective du SRCI)
  pourquoi les Sénartais ne sont-ils pas mieux informés ?
  pourquoi ne pas faire de Sénart une « commune nouvelle » pour continuer à
agir dans l'intérêt des Sénartais ? 
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Quel SCOT 1 face au changement annoncé ?
Sénart et Melun-Val-de Seine sont déclarés « fortement liés » dans les 
documents préparatoires du SCOT, pourtant le SRCI regroupe Sénart avec les 
agglomérations d'Evry/Corbeil/Grigny !

Le processus SCOT a été engagé par  le  SAN de
Sénart  en  2013,  depuis  le  CDDS  s'en  préoccupe
également  car  il  s'agit  de  fixer  les  contours  du
développement du territoire, un sujet qui s'inscrit en
haut  de  la  liste  des  attributions  d'un  Conseil  de
Développement . 

Comme  son  titre  l'indique,  le  SCOT  doit  projeter,
pour  les  20  prochaines  années,  des  politiques
d'aménagement cohérentes. Selon les documents du
SCOT,  cette  cohérence  est   recherchée  avec  le
territoire  de  Melun-Val-de-Seine  et  des  enjeux
communs  ont  été  inscrits  2 .  Le  préambule  du
diagnostic territorial s'intitule d'ailleurs « Sénart et la
région melunaise :  un espace ancré au coeur  des
dynamiques  du  sud-est  francilien…  des  territoires
stratégiques et fortement liés ».

Or le projet de SRCI défini par le Préfet de Région
exclut  un  rapprochement  avec  la   CAMVS  3  (qui
avait pourtant été préconisé mi 2014 par la Préfète
de Seine-et-Marne) et nous relie aux agglomérations
d'Evry et Corbeil. Dans ce cas un SCOT uniquement
orienté Sénart /  CAMVS 3 a-t-il  un sens ? 

D'autant que la CAMVS 3 a demandé, et obtenu, une
dérogation, elle n'est plus soumise à l'obligation de
constituer un ensemble de 200 000 habitants exigé
par  la  loi  MAPTAM  et  ne  veut  pas  faire  territoire
commun  avec  Sénart.  Dans  ce  cas,  la  liste  des
enjeux communs aux deux territoires n'est-elle pas
caduque ?  Sans  remettre  en  cause  des  projets
communs,  ne  faut-il  pas  au  plus  tôt  réorienter  le
travail  du  SCOT  vers  des  enjeux  liés  au  futur
territoire SRCI ?

Sur ce point,  et  sans avoir  encore pu approfondir,
notre approche des territoires d'Evry et Corbeil nous
amène  à  constater  de  profondes  disparités  avec
Sénart,  par  exemple  sur  la  densité  urbaine  ou
l'absence de liaison est-ouest en transports collectifs
(le Tzen ne va pas jusqu'à Evry).  Or il va nous falloir
faire  un  « ensemble ».  Comment ?  A  quelles
conditions ? Que peut prévoir le SCOT ?



La réforme territoriale 
en 3 volets

volet 1 loi MAPTAM 27 janvier 2014

en particulier création des 
Métropoles. En Ile-de-France, 
création de la Métropole de Paris et 
obligation pour les communes 
situées dans l'aire urbaine de Paris 
de se rassembler dans des EPCI 
(établissements publics de coopération 
intercommunal) d'au moins 200 000 
habitants, sauf dérogation.

Volet 2  nouvelle carte des 
régions

volet 3 loi NOTRe : en particulier 

clarification des compétences 
entre les différentes collectivités. Un 
titre traite de la démocratie locale 
et de la transparence de l’action 
locale (responsabilité financière des 
collectivités, création d’une commission des 
finances dans les communes de + de 50 000 
habitants, création de conseils de 
développement, open data) 

http://www.gouvernement.fr/action/la-
reforme-territoriale



Le SRCI
schéma régional de

coopération intercommunale
Organisé par le Préfet de Région 
pour « construire … autour de la 
Métropole de Paris des territoires 
structurants de nature à pouvoir  
porter des projets de développement
et d'aménagement d'envergure »



Le SCOT
est un document d'urbanisme à 
l'échelle de Sénart visant à mettre 
en cohérence les politiques locales 
en matière d'urbanisme, d'habitat, 
commerces, déplacements, 
agriculture, etc.

1  SCOT schéma de cohérence territoriale – voir l'Avis CDDS n° 15
2  page 17 du document « Diagnostic territorial du SCOT de Sénart » daté d'octobre 2014
3
  CAMVS Communauté d'Agglomération de Melun-Val-de-Seine
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Pour comprendre

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
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Le PADD du SCOT  
Utile mais peut-être pas urgent

Encore des sigles peu explicites pour le grand public alors que les enjeux sont 
essentiels pour la vie future des Sénartais.                  
Rappelons que le PADD est le document du SCOT qui permettra aux élus 
sénartais de préciser des choix stratégiques pour le développement de Sénart. 

Nous pensons que cette étape est utile,
même dans  la  perspective  de  la  future
super  agglo,  bien  que  nous  ignorions
quelle  sera  la  validité  des  décisions
prises   dans  le  nouveau  cadre
institutionnel,  si  les  orientations  définies
seront prises en compte et quelles sont
les  chances,  pour  le  plan  d'actions  qui
doit suivre, d'être financé. 

Mais,  pour  commencer,  nous  nous
demandons s'il y a lieu de se presser de
finaliser  le  PADD   (prévu  avant  l'été)
sans  prendre  en  compte  la  nouvelle
donne.   Le  SRCI  constitue  une
circonstance  exceptionnelle.  N'y  a-t-il
pas  intérêt,  au  plus  tôt,  à  engager  un
travail  avec  les  protagonistes  des
territoires  limitrophes  de  Sénart  à

l'ouest ?  Et  ne  vaut-il  pas  mieux  se
donner  du  temps pour  intégrer  des
informations nouvelles ?

Ce  point  nous  paraît  d'autant  plus
important  que  le  diagnostic  territorial
réalisé  nous  est  apparu  peu  novateur.
Nous  avons  eu  le  sentiment  d'une
compilation  de  précédents  rapports  et
certains  chiffres  nous  ont  paru  trop
anciens  1.  Que  vaut  une  statistique  ou
une  observation  vieille  de  5  ans  pour
asseoir  des décisions se projetant  dans
20 ans alors que le territoire va subir des
évolutions profondes d'ici un an ? 

Censé être une aide à la décision, ce
diagnostic  peut-il  remplir  ce  rôle  en
l'état ?

Nous rappelons également que notre Avis n°15 précise plusieurs de nos préoccupations en vue du 
PADD. Il est consultable sur http://www.senart.com/lagglo/conseil-de-developpement/avis-et-bilans/

1  sur le logement des jeunes (page 72 du diagnostic territorial) un de nos membres familier de la 
question préconise de séparer la problématique « étudiants » et « jeunes actifs »  car les réponses en 
terme de construction passent par des circuits différents.
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Corbeil / Evry / 
Grigny

Sénart
91

Sénart
77

http://www.senart.com/lagglo/conseil-de-developpement/avis-et-bilans/


SCOT, trames vertes et continuités écologiques
Enjeux pour la biodiversité, notre cadre de vie
et notre vie tout court
Sur les continuités écologiques, nous avons déjà eu l'occasion d'interpeller 
l'Agglo (Avis n° 2 et 7) mais c'est un point très important et nous y revenons. 
 
Contrairement  au  ton  général  du
diagnostic, le diagnostic environnemental
du SCOT n'a pu, sur ce point, se montrer
très positif, les réservoirs de biodiversité
ne sont rien s'ils ne sont pas reliés entre
eux. 

Or  les  « corridors »  sénartais  existants
ont  une  « fonctionnalité  généralement
réduite » par « des éléments fragmentant
liés  au  développement  de  la  ville
nouvelle » ou la « pression urbaine subie
par les terres agricoles ». Tout est dit. 

Nous regrettons que les enjeux ne soient
pas plus explicites pour les élus profanes
du sujet et craignons, de ce fait, que les
décisions ne soient pas à la hauteur. Si
certains  pensent  que  l'Allée  Royale  est
une  trame  verte  suffisante,  qu'ils  se
reportent à la page 77 du diagnostic où
est  mis  en  avant  son  « caractère  très
anthropisé… pensé pour réaliser un axe
de déplacement urbain ». 
Tous les espaces verts ne constituent
pas  des  corridors  de  qualité  pour  la
biodiversité.

Sanctuariser des terres
C'est donc d'abord l'enjeu « préserver le
réseau écologique de Sénart » (p. 85) qui
est  à  privilégier,  avec  des  espaces
agricoles ou plus sauvages. 
Or  la  pression urbaine s'intensifie,  et
sans doute plus encore dans la nouvelle
super  agglo.  C'est  pourquoi  nous
demandons  aux  élus  d'inscrire  dans  le
PADD  une  sanctuarisation  de  certaines
terres  afin  d'empêcher  définitivement
toute urbanisation sur ces secteurs. 

Un  « gel »  provisoire,  comme  cela  est
envisagé, peut s'appliquer pour certaines
zones urbanisables, permettant ainsi aux
agriculteurs de se projeter sur plusieurs
années,  mais les  continuités

écologiques doivent être dès à présent
définies  et  préservées,  non  pas
provisoirement,  non  pas  seulement
comme  quelques  espaces  verts  de
« respiration »  pour  le  citadin,  mais
comme  offrant  des  fonctionnalités
adaptées aux nécessités de la faune.  

Le  rôle  de  continuités  écologiques
fonctionnelles ce n'est pas le plaisir des
yeux (pas seulement en tous cas)  c'est
de permettre la vie, tout « simplement ».
Or les documents ne précisent jamais les
fonctionnalités  nécessaires  en  fonction
de la biodiversité  recherchée.  Le risque
est que des décisions soient prises sans
compréhension de leurs conséquences.

Nous le constatons, la biodiversité vient en général loin derrière l'économique,
les transports, l'habitat... en termes de préoccupations politiques et citoyennes.
Pourtant,  à  l'heure où elle  diminue dramatiquement à l'échelle  planétaire, au
risque de mettre en péril les écosystèmes qui nous font vivre, nous insistons
pour que le PADD inscrive cette préoccupation comme un élément majeur du
SCOT de Sénart, assortie de dispositions concrètes et suffisantes.

Si le SCOT est le « dernier acte » posé par l'Agglo de 
Sénart, il doit être à la hauteur.
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Super agglo : associer les Sénartais
Nous  avons,  au  fil  de  nos  Avis,  précisé  les  points  qui  nous  paraissent
essentiels pour un développement équilibré de Sénart. Les élus de Sénart ont
régulièrement rappelé leur attachement à la préservation d'une qualité de vie.
Les Sénartais se disent eux aussi attachés à ce cadre de vie, une étude menée
par l'Agglo fin 2014 l'a confirmé. 

  Demain, dans ce nouveau territoire,
Sénart,  aujourd'hui  encore  riche  de
réserves foncières, ne va-t-elle pas être
l'Eldorado  permettant  de  densifier  sans
compter à l'est de la Seine et même d'y
inscrire  de  nouveaux  développements
logistiques puisque ce thème est central
dans  notre  CDT ?  Malgré  les  priorités
que pourra afficher le SCOT de Sénart,
qu'auront  à  faire  les  communes  de
l'Essonne de l'équilibre de Sénart, si elles
sont majoritaires au sein de la nouvelle
gouvernance ?

  Nos interrogations sont fortes, nous
pourrions  dire  aussi  notre
incompréhension  face  à  ce  choix  du
Préfet.  Mais  nous  voulons  rester
constructifs,  c'est  pourquoi  nous
aimerions,  au  plus  vite,  être  saisis  par
l'Agglo  de  Sénart afin  de  pouvoir
réaffirmer  les  principes  auxquels  nous
tenons.  Ce  document  pourrait  être
soumis aux Sénartais (via les nouveaux outils
numériques) et constituer un appui pour les
élus  sénartais  dans  le  cadre  de  la
négociation future.

  Les Sénartais constituent déjà le
tiers  des  habitants  de  cette  future
super agglo, demain près de la moitié,
ce  n'est  pas  rien  et  la  nouvelle
gouvernance devra compter avec eux.

C'est  pourquoi  nous avons  été  étonnés
du peu de communication institutionnelle
sur  le  sujet.  Le  Media  Sénart  de  mars
titrait  « donnez  votre  avis  sur  Sénart
2030 »  sans qu'il  soit  question de cette
perspective  de  transformation  majeure,
heureusement  le  Media  Senart  d'avril  a
comblé cette lacune mais sans référence
au  SCOT.  Les  Sénartais  ne  doivent-ils
pas  être  mieux  informés ?  Leur
participation  à  la  concertation  sur  le
SCOT ne serait-elle pas plus éclairée, et
plus forte, sachant que leur territoire doit
réaffirmer ses valeurs ? 

  Il  se peut que des Sénartais mieux
informés  réagissent  négativement  au
«Grand  Evry »  ,  mais  n'est-ce  pas  leur
droit minimum, et comment s'en étonner
face à un processus aussi accéléré, aussi
peu expliqué au grand public et aussi peu
compréhensible,  pour  le  citoyen,  en
termes  de  « cohérence  territoriale » 
locale ? Au delà, les Sénartais pourraient
aussi gagner en vigilance,  en intérêt, en
citoyenneté,  et  mieux  s'intéresser  aux
décisions futures.

La démocratie participative peut créer
des  turbulences,  déranger  les  plans
établis « en haut » mais elle peut aussi
apporter  des  idées  et  soutenir  des
politiques.

Informer les citoyens, vraiment
A l'heure où nous allons publier cet Avis, nous constatons que plusieurs communes 
organisent des actions de type « pour ou contre le SRCI» auprès de leurs administrés. C'est 
une façon de faire passer de l'information, mais ces démarches sont d'abord conçues pour 
déclencher un rejet. Or celui-ci est inévitable, connu d'avance, les élus n'ont pas besoin de ça
pour voter contre le SRCI, ils sont tous contre le projet en l'état.

Il nous paraîtrait plus intéressant de proposer, à l'échelle de l'Agglo, une démarche qui 
informe réellement sur ces territoires voisins. Quels sont les risques et les atouts ? Quels sont
les enjeux ? Comment conserver à Sénart un rôle prépondérant ? (voir notre proposition 
de «     commune nouvelle     » en page suivante).  Tout n'est pas tout noir ou tout blanc et 
heureusement car nous risquons de ne pas avoir le choix. C'est ainsi en tous cas que le 
CDDS travaille et nous aimerions que nos concitoyens aient cette même chance.

Avis CDDS n°18 – SRCI, SCOT et Sénart  - Avril 2015                                                                          page 5 



Option :  pourquoi pas une « commune nouvelle » ?
Le CDDS plaide depuis sa création en faveur d'une reconnaissance de Sénart,
aussi bien dans son identité (re-nomination des gares, code postal, règles communes
de sécurité routière, de gestion des espaces verts…) qu'en termes de mutualisation de
services, budgets et compétences (urbanisme...).

Si Sénart disparaît, est-ce 
l'intérêt des Sénartais ?
Demain, si le projet de SRCI 
Evry/Corbeil/Grigny/Senart se confirme, 
Sénart va disparaître en tant que 
collectivité, laissant chaque commune 
reprendre son indépendance. Certains 
diront que ce n'est pas un problème. 
C'est méconnaître les atouts et l'action 
qu'a conduit l'assemblée de Sénart 
depuis des années. 

Une interco à 330 000 habitants, c'est 
l'éloignement des citoyens et des élus 
locaux des instances décisionnelles. A 
l'heure où les dispositions législatives 
tendent à donner plus de poids aux 
intercommunalités en leur transférant la 
« compétence » sur des domaines 
stratégiques, comment les besoins 
locaux seront-ils pris en compte ? Certes 
les communes traiteront les besoins de 

proximité, mais va-t-on revenir à l'ère du 
chacun pour soi alors que nombre de 
projets nécessitent des mutualisations 
intercommunales ?

L'union fait la force...
Une solution existe pourtant, c'est le 
regroupement des 8 communes de 
Sénart (ou 12 avec Sénart 91 ?) en une 
« commune nouvelle ». Dans une telle 
hypothèse chaque commune constituerait
un élément de Sénart, chacune avec ses 
caractéristiques, et disposerait d'une 
mairie annexe.  Cette solution permettrait
de constituer la plus grosse commune de 
la nouvelle agglomération et de porter 
des attentes partagées. Une façon de 
« peser » mieux pour défendre les 
valeurs spécifiques de Sénart et sa 
communauté d'habitants. Et de 
conserver une démarche de démocratie 
participative à l'échelle de Sénart.

Si les élus ont la volonté de conserver Sénart, l'option « commune nouvelle » ne
mérite-t-elle pas d'être étudiée ? Créer enfin la ville de Sénart, attachée au bien 
vivre des Sénartais, n'est-il pas un enjeu majeur aujourd'hui ? Alors chiche ?
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Bon à savoir... la proposition de loi dite 
des "communes nouvelles",  en 
parallèle du projet de loi NOTRe, 
propose que les communes qui se 
lanceront dans cette démarche de 
rationalisation bénéficient d’une 
incitation financière 
http://www.gouvernement.fr/action/la-re
forme-territoriale

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
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