
 

AVIS n° 15
du Conseil De Développement de Sénart

délibéré en Assemblée plénière du 18 mars 2014
42 votes exprimés sur 43

dont 40 votes « pour » - 2 abstentions 
Avis adopté à 93 % des membres

Autosaisine

« Grandir sans perdre son naturel »
Première approche du CDDS en vue du

SCOT de Sénart 
Schéma de Cohérence Territoriale

La  devise  de  Savigny-le-Temple  nous  a  paru  adaptée  à  la
situation.  « Grandir »  parce  que  Sénart  est  appelée  à
poursuivre  son  développement,  « sans  perdre  son  naturel »
parce que nous souhaitons que Sénart conserve son caractère
« vert » et en fasse un atout majeur en s'affirmant 

« ville-nature ».   

Le territoire concerné
Sénart Seine-et-Marne

Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, 
Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis 

Sénart Essonne
 Morsang-sur-Seine, Saintry, St Pierre-du-Perray, Tigery 

Le SCOT de Sénart devra également être en cohérence
avec le SCOT de Melun-Val-de-Seine
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L'ambition du CDDS, pour cette première contribution au futur SCOT, n'est pas 
de balayer tous ces aspects potentiels, mais, à ce stade préalable à 
l'élaboration du PADD plan d'actions et de développement durable, d'alerter sur certains 
éléments qui nous paraissent essentiels au développement  de la ville. Afin que
la place de l'urbanisation et de l'économique ne soient pas préjudiciables 
à celle du monde vivant.

Le SCOT étant  un outil d'aménagement, de spatialisation, le CDDS 
s'intéressera donc beaucoup à l'organisation des espaces. L'enjeu est  le 
développement durable de Sénart. Et pour le CDDS, « durable » signifie aussi 
« équilibré ». Comment y parvenir ?  Quelle est la situation ? 

Constats et questions

   Sénart ville-archipel une illusion
Sénart  est  encore  présentée  comme  une
« ville-archipel » où chaque commune  veut
conserver  son  identité  propre.  Est-ce
essentiel ? Nous observons que 4 communes
sur  8  sont  contigües  (Cesson/Vert-Saint-

Denis/Savigny-le-Temple/Nandy) et  que les  autres
(sauf  Réau) se rejoignent  à travers des parcs
d'activités,  qui  sont  une  autre  forme
d'urbanisation,  même  s'ils  comportent  des
espaces paysagers. 
Bien que nous soyons attachés à conserver
un maximum de trames vertes  (voir le chapitre)

nous ne souhaitons pas  à tout prix constituer
des frontières intercommunales.

   Sénart ville logistique une évidence
Les PAE totalisent  aujourd'hui  environ 1700
hectares. Ils se trouvent concentrés sur une
diagonale  nord-ouest/sud-est  autour  des
grands axes de circulation (N104, A5a, D306
et voie ferrée/RER). Pour qui traverse Sénart
par  ces  voies,  le  visage  de  la  ville  est
logistique.  L'autre  ville,  où  habitent  les
Sénartais,  est  presque  invisible.  Comment
apporter de l'attractivité à cette vision offerte
par  Sénart  ?  Le  CDT  vient  de  mettre
fortement l'accent sur la logistique  et  Sénart
est  d'ores  et  déjà  un  « pôle  logistique
majeur »  d'Ile-de-France,  n'est-ce  pas
assez ?

            

   Sénart ville verte pour l'instant
De par la volonté des élus qui développent au
sein des communes coulées vertes, parcs et
autres espaces verts, de par la proximité des
forêts  de  Sénart  et  Rougeau  et  de  vastes
espaces  agricoles,  de  par  l'existence  de
quelques sites remarquables (zone naturelle
de  la  Motte,  étang  du  Follet),  de  par  son
histoire de ville plantée à la campagne, de par
son  profil  pavillons/jardins,  Sénart  s'affiche
« verte ».  Mais  le  développement  de
l'urbanisation  va  faire  disparaître  une  partie
des  espaces  aujourd'hui  verts  et  agricoles,
menaçant  l'existence  des  continuités
écologiques  indispensables  à  la  biodiversité
(voir  Avis  CDDS  n°  7).  Comment  la
densification  peut-elle  conserver  ce  qui  fait
« la nature » de Sénart ?

   Sénart « carrément durable » ? Pas
encore
Trop de déplacements en voiture et  de temps
perdu  en  transport du  fait  du  manque
d'emploi local (seuls 30 % des actifs sénartais
travaillent sur place). Un niveau de formation
des jeunes faible. En matière de commerce,
un  déséquilibre  entre  la  proximité  et  les
hyper-supermarchés.  L'absence  de  recours
aux énergies renouvelables (voir Avis CDDS
n°11).  Une  urbanisation pensée  par
commune  et  non  globalement,  au  risque
d'urbaniser  des  zones  sensibles.  Des
transports  collectifs  insuffisants.  Une  faible
mixité sociale.  Des  jeunes et  des  seniors
qui quittent la ville faute d'y trouver leur place.
Etc. 

Sénart n'est pas en équilibre. Comment imaginer l'avenir, pour que 
150 000, voire 200 000 sénartais ne fassent pas qu'accroître ces 
déséquilibres ? C'est tout l'enjeu du SCOT.
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Sénart est-elle obligée de se développer et de
construire plus de logements ?
Certains  membres  du  CDDS  se  sont
interrogés sur  la nécessité de construire plus
de logements. 
Deux éléments entrent en compte : d'une part
l'origine et la nature de Sénart, d'autre part  la
situation du mal logement en Ile-de-France. 

De ce fait, la route à suivre s'avère déjà bien
balisée pour  Sénart.

   Les héritages
1° l'urbanisation  et  la  densification  sont  inscrites  dans  les  gênes  de  la  ville

nouvelle. OIN Opération d'intérêt national, elle a été conçue pour organiser l'habitat autour de
Paris  (avec 4  autres  villes  nouvelles).  En vue de cette  urbanisation,  l'Etat  est  aujourd'hui
propriétaire de 3000 hectares de réserve foncière. Il est notoire que Sénart est « en retard » et
n'a pas terminé son développement 

2° le PLH Programme Local de l'Habitat, voté en 2009 par les élus sénartais, et validé par
l'Etat, à acté la construction de 800 logements par an.

3° le  CDT Contrat de Développement Territorial,  signé en 2013 avec l'Etat, inclut Sénart
dans le Grand Paris et prévoit la construction de 1000 à 1200 logements par an (en relation
avec la création d'emplois). 

4° le « Grand Paris du logement », porté par la Ministre Mme Duflot, prévoit qu' « en
cas d’incapacité de certaines collectivités à porter des projets, l’État pourra mettre en œuvre les moyens
règlementaires  dont  il  dispose  pour  construire  les  logements  et  les  quartiers  dont  ont  besoin  les
Franciliens » source http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

5° le SDRIF Schéma directeur de la Région Ile-de-France, au vu des besoins de logements
répertoriés,  annonce  la  construction  de  70  000  logements  par  an  en  Ile-de-France.
Contrairement aux autres dispositifs cités, le SDRIF ne peut pas imposer la construction, mais
il  inscrit  sur  le  territoire où celle-ci  se fera.  Il  sera bientôt  complété par  le  SRHH Schéma
régional de l'habitat et de l'hébergement qui s'imposera aux documents d'urbanisme locaux...

Compte tenu de ces éléments, comment se convaincre qu'il serait possible de refuser la
densification de Sénart ? Et quelle justification pourrions-nous trouver pour reporter la
construction chez les autres et pas chez nous (effet NIMBY) ? 

Devant  ces  faits  nous  ne  pouvons
ignorer que Sénart va s'urbaniser, que
Sénart va grandir et se développer.  

Nous  ne  pouvons  le  refuser,  malgré
les  dissensions  et   craintes  qui
existent  au  sein  du  CDDS,  comme
chez  d'autres  Sénartais  et  même
d'élus. 

Le  CDDS  s'est  toujours  voulu
constructif.  Il  veut  l'être  aussi  sur
cette  étape  majeure  de  l'avenir  de
Sénart. Mais... 

Nous insistons sur l'opportunité offerte 
par le SCOT, de poser les conditions 
qui permettraient à cette croissance 
d'apporter à Sénart les équilibres qui 
lui manquent. 

Pour cela nous attendons du SCOT qu'il
porte pour Sénart un regard 
visionnaire et  stratégique en 
soulignant des principes forts. Sénart 
dispose encore de tout le potentiel pour
devenir une véritable « ville-nature ».
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Carte n° 1 la structure de Sénart

Les cartes ont été élaborées au CDDS à partir de documents existants. Elles peuvent toutefois contenir des imprécisions.
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Où construire ?
ou plutôt « où ne pas construire ? »

SCOT « durable » et  qualité de vie.  Comment concilier  densification et
qualité  de  vie ?  Où  construire  pour  préserver  l'humain  et
l'environnement ? Comment urbaniser sans dénaturer ?

   Notre méthode

En dehors  des  opérations  de  requalification
de quartiers  existants,  et  de l'occupation de
« dents  creuses »  au  sein  des  communes,
l'urbanisation  va  se  faire  en  grande  partie
sous  forme  de  vastes  projets  immobiliers
(ZAC),  sur  des  terres  dont  l'Etat  est  déjà
propriétaire et qui sont situées à la périphérie
ou en dehors des zones urbaines.

A ce jour,  l'Etat  (et  l'EPA) dispose de 3000
hectares  de  foncier  disponible  sur  lesquels
urbaniser  (en jaune et  bleu sur  la  carte  ci-
contre).  Une  part  de  ces  terres  sont
aujourd'hui  cultivées  en  bail  précaire  (voir
Avis CDDS n° 2). 

Source EPA

3000 hectares (ha) c'est beaucoup (Sénart en
compte 12 000 au total). 

Nous avons retenu d'un travail réalisé en 
2010 par les étudiants des « Ateliers de 
maîtrise d'oeuvre urbaine de Cergy », qu'une 
surface de 600 ha serait suffisante pour 
couvrir les besoins de construction sénartais. 

Même avec une forte marge d'erreur, il 
semble donc raisonnable d'envisager qu'une 
part conséquente de ces 3000 ha soit 
définitivement affectée à des usages autre 
que l'urbanisation.

Nous pourrions ainsi imaginer que 1000 ha
soient réservés à l'urbanisation et que 
2000  ha soient affectés à des usages 
« verts » (agriculture/élevage, espaces 
naturels, paysagers...).

Ces 1000 ha constitueraient la nouvelle 
réserve foncière, « fléchée » sur une 
urbanisation prévisible, ou qui ne l'est pas 
encore. Car l'avenir, l'emploi, les modes de 
travailler...  sont en mutation, l'enjeu est aussi 
de conserver une marge de manœuvre 
suffisante pour s'adapter à l'imprévu. 

            

C'est pourquoi nous nous sommes attachés à définir quelles seraient les zones
où l'urbanisation pourrait et devrait être évitée, dégageant ainsi les zones où
l'urbanisation resterait possible.
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Carte n° 2 les propriétés de l'Etat et de l'EPA
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Les TVB trames vertes et bleues 
terres non aliénables

La notion de TVB étant employée de façon assez générale, nous avons voulu la préciser  pour
Sénart. Nous avons ainsi distingué 3 niveaux  pouvant constituer un maillage écologique en 
connectant les espaces entre eux.

   1er niveau
corridors écologiques stratégiques
continuités majeures, zones vitales, larges corridors qui vont relier des réservoirs de 
biodiversité et grands espaces ouverts. Ils sont formés d'espaces naturels et agricoles 
et les circulations faunistiques doivent y être possible (pas de clôtures).

   2è niveau
corridors intermédiaires
espaces verts et naturels de bonnes dimensions, constituant parfois des 
discontinuités entre les communes, mais pas uniquement . Ils s'articulent sur les 
espaces naturels et agricoles et peuvent contenir du petit maraîchage (type jardins 
familiaux), des circulations douces. 

   3è niveau
trame verte intra-urbaine fine
circulations douces, coulées vertes, etc.

L''intérêt est de  relier ce réseau de trames au maximum (surtout les niveaux 1 et 2), non 
seulement au bénéfice de la biodiversité et du paysage, mais également au bénéfice des 
Sénartais, qui trouveront là un réseau continu de circulations douces, piétonnes ou cyclables, 
offrant des paysages diversifiés, tantôt naturels, agricoles ou urbains. 

Et pourquoi pas créer un GR  pour développer des circuits de randonnées à Sénart ?

Au regard de l'organisation actuelle
du territoire, les sites d'urbanisation
possibles  sont  d'évidence  déjà
contraints. 

Le risque est que des continuités
écologiques  mal  définies  soient
peu à peu  considérées comme
des  variables d'ajustement. 

C'est pourquoi elles doivent être
protégées de façon définitive  par
le SCOT et inclure aussi bien des
espaces  naturels  que  des
espaces agricoles.

Le respect  de ces trames sera un
indicateur majeur de la ville-nature
à  laquelle  les  Sénartais  sont
attachés et  du paysage recherché
par les nouveaux habitants. 

Site CNRS -  futur écoquartier du Raquet (près Douai) -
Architectes urbanistes / agence SEURA : Fl. Bougnoux, J. M. Fritz, D.

Mangin SOLENER - J. P. Traisnel - BERIM Atelier LD - Coup d'éclat
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Cinq continuités écologiques majeures 

Nous avons identifié sur la carte n° 3 cinq continuités majeures sur lesquelles viendraient se 
relier les trames de niveau 2 et 3. Certaines sont à préserver, d'autres sont à reconstituer, et 
des aménagements spécifiques sont à réaliser (par exemple assurer, par haies ou grillage, un 
guidage de la faune vers la passerelle située au dessus de la Francilienne sur l'axe Sénart / 
Rougeau).

   2 axes Nord – Sud
 forêt de Sénart / forêt de Rougeau, à élargir bien au delà de l'Allée Royale

 forêt de Rougeau / forêt de Bréviande en passant par Montbréau

La voie ferrée : bien que fine, avec ses talus et ses abords, elle constitue un axe continu qui 
favorise certaines circulations faunistiques.

   3 axes Ouest – Est
 de la forêt de Sénart aux terres agricoles de l'est en passant par le ru des Hauldres

 du golf de Villeray au terres agricoles de l'est en passant par la cueillette, les fermes 
de Servigny et d'Arvigny, par dessus l'A5a

 de la forêt de Bréviande aux terres agricoles de l'Est en longeant le bord nord de Melun

Pour tous les axes, une démarche volontariste est nécessaire afin de
résister à la tentation d'urbanisation. 
Ces continuités peuvent être de formes et de natures différentes mais leurs coupures doivent 
y être limitées. Les grands axes routiers doivent y faire l'objet de solutions rétablissant une 
continuité « douce » suffisante (passerelles légères réservées aux piétons et à la faune).

Les  parcs  d'activités  peuvent  être  des  atouts  en  matière  de  continuité
écologique  à  condition  d'éviter  la  clôture  systématique  des  espaces.  Les
clôtures, si elles sont nécessaires, pourraient être rapprochées des bâtiments
afin  de  laisser  ouverts  les  espaces  paysagers  qui  ne  sont  pas  directement
utilisés par l'entreprise.

2è et 3è niveaux : préserver le bocage urbain
En matière de végétalisation de l'espace 
public, et concernant les opérations à 
l'intérieur des communes, nous souhaitons 
que les projets immobiliers  préservent les 
espaces boisés anciens là où ils existent 
encore.

Ces grands arbres apportent du caractère, de
la diversité et structurent le paysage urbain, 
en plus d'être des refuges de biodiversité. 

            

De même les allées arborées, et autres 
coulées vertes, noues  sont-elles des atouts 
pour la qualité de vie à l'intérieur des zones 
urbaines et nous ne doutons pas que les élus 
aient à cœur de les préserver et d'en créer de
nouvelles. 
Nous attirons l'attention sur l'intérêt de relier 
au maximum l'ensemble du réseau avec les 
grands corridors écologiques et de conserver 
des zones moins « maîtrisées » de type 
prairies fleuries, haies non taillées, zones 
non tondues...  
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Carte n° 3 continuités et points de conflit à traiter

Les cartes ont été élaborées au CDDS à partir de documents existants. Elles peuvent toutefois contenir des imprécisions.
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La place du maraîchage à Sénart

Un projet  agricole  a toute  sa place à  Sénart.  A côté  d'une agriculture
céréalière  telle  qu'elle  est  déjà  pratiquée,  nous avons développé dans
notre Avis n° 2  l'intérêt d'une filière vivrière, agro-écologique, permettant
de développer des circuits courts et unités de transformation valorisantes. 
Une manière d'enrichir  le  chapitre des « éco-activités » du CDT.  Et  de
répondre aux préoccupations grandissantes de santé publique. 

Où le développer ?

La frange Est de Sénart, constituée de terres 
privées, est aujourd'hui occupée par une 
agriculture intensive. Il serait intéressant de 
convertir une partie de ses terres en zone de 
maraîchage, mais ce choix relève de 
l'adhésion des propriétaires et n'est pas 
acquis.

C'est pourquoi un tel projet (une centaine 
d'hectares) ne pourra s'inscrire que sur les 
propriétés de l'Etat et  sur les zones définies
comme grandes continuités écologiques, 
à ce titre il devra  être très qualitatif, voire 
biologique. La dangerosité des pesticides est 
désormais avérée et incompatible avec une 
ville-nature.

Changer les règles
ou la nécessité d'un

volontarisme des décideurs

Un écueil important : les terres aujourd'hui  
confiées à des exploitants, bien qu'en baux 
précaires, ne peuvent être réaffectée qu'à un 
projet d'urbanisme. Remplacer un agriculteur 
par un autre n'est pas possible, même si le 
mode d'agriculture est différent. Il faudrait 
donc modifier la réglementation afin que 
que des  projets qualitatifs de 
maraîchage / élevage avec filières en 
circuits courts puissent être mis en œuvre 
au même titre que  des  projets 
d'urbanisme et remplacent l'agriculture 
intensive sur les zones définies.

L 'activité maraîchère, nécessite certains aménagements inhérents à l'activité. C'est le cas
des serres tunnels.  Pour  les bâtiments à usage de resserre,  stockage,  etc un cahier  des
charges qualitatif (bois, etc) pourrait être élaboré afin d'apporter une contribution au paysage. 
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Nos propositions

   rendre les continuités écologiques stratégiques 
inconstructibles et coopérer avec l'agglomération de Melun-Val-de-Seine pour 
préserver la continuité sud de Bréviande vers l'Est

   préserver définitivement certaines terres à des fins 
agricoles par exemple avec un PPEANP périmètre de protection des espaces agricoles et 

naturels périurbains (comme à Marne-et-Gondoire) ou une ZPNAF zone de protection naturelle, 
agricole et forestière (comme au Plateau de Saclay) 

   modifier la réglementation afin de pouvoir installer de nouveaux projets 
agricoles non intensifs sur les propriétés de l'Etat

   définir les zones d'urbanisation à échéance programmée  :  une 
programmation à long terme est nécessaire pour les terres restant urbanisables afin de donner
de la visibilité aux agriculteurs qui les exploitent en attendant et faciliter leurs investissements. 
En dehors des espaces rendus définitivement non urbanisables, des zones d'aménagement 
programmé seraient à définir, avec une temporisation permettant aux agriculteurs (car ce 
seront des terres actuellement cultivées) exploitant ces terres d'avoir une visibilité à 10, 15, 20 
ans. 

  travailler à l'échelle du cadastre pour préciser l'affectation des parcelles 

Photo San de Sénart / Rico de la Hoya / cueillette de Servigny
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A éviter pour des habitations

   Les sites bruyants  
Le PPBE Plan de prévention du bruit dans l'environnement) identifie les zones à bruit. 
Sans surprise ce sont surtout les zones à proximité des grands axes structurants de Sénart où
une intensité de 65 à 70 db est relevée (supérieure à 75 en bordure d'axe). 

70 db est considéré comme « intense », « bruyant mais supportable » (pas en 
permanence toutefois), « fatiguant » dans tous les cas.

Dans ce cas, soit des aménagements sont réalisés (couverture de l'A5 par exemple), soit ces 
secteurs sont évités pour la construction. Cela dit,  les grands axes routiers (A5 et N104) se 
trouvent bordés de PAE, la question ne devrait pas se poser.

   Les sites et périmètres Seveso 
Si, au vu de l'organisation des PAE, la ville urbaine n'encourt guère le risque de se développer 
en bordure des plus grands axes routiers,  elle touche de toutes parts des parcs d'activités. 
Cette mixité doit amener à une grande vigilance concernant la nature des activités et les 
nuisances engendrées.
En particulier les sites Seveso doivent être contenus à l'existant. 8 sites c'est déjà beaucoup 
pour Sénart, sachant qu'il en existe 39 sur l'ensemble de l'Ile-de-France. 

Le risque industriel  ne doit pas être sous estimé, d'où notre  demande d'une modification 
urgente des PLU car, aujourd'hui, toutes les ZAE peuvent accueillir des activités classées. 
L'opposition des élus est sans effet sur les décisions du Préfet dans la mesure où tous les 
PLU  autorisent ce type d'installation, lesquels relèvent de la responsabilité des élus...

   Les secteurs à enjeu paysagers
Il s'agit de secteurs témoins du patrimoine agraire sénartais. Leur préservation comme 
secteurs non urbanisables, outre un paysage spécifique, contribue aux continuités 
écologiques. 

3 secteurs nous paraîssent significatifs :
  le plateau de Montbréau
  le secteur est de la D306
  le corridor ouest- est entre la cueillette et la ferme de Servigny

Ces secteurs doivent demeurer agricoles.

Photo San de Sénart / Rico de la Hoya / paysage Nandy - Montbréau
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Construire quand même...

« Sénart Centre » ou le business district
Notre approche « où ne pas construire »
ne  nous  empêche  pas  d'identifier  un
secteur où la densification paraît aller
de soi, où elle est même nécessaire, où
une  densité  très  forte  serait  appliquée,
avec une élévation des constructions au
delà  de  ce  qui  se  pratique  jusque  là  à
Sénart. 

En  effet,  cela  nous  paraît  être  le  seul
secteur où la construction d'immeubles en
hauteur  ne  paraîtra  pas  incongrue  au
regard  des  constructions  environnantes,
un  secteur  très  bien  desservi  par  les
transports collectifs, un secteur qui serait
porteur  de  repères  visuels  et
architecturaux, visible de loin, un secteur
où tout peut être tenté puisqu'il  s'agit du

centre  auto-proclamé  de  Sénart,  sans
urbanisation ancienne,  dont ce traitement
spécifique  marquerait  réellement  la
centralité.

Ce secteur va du bord ouest du Carré,
avec  le  Théâtre  et  l'ICAM,  jusqu'à  la
gare  de  Lieusaint-Moissy.  Là  pourrait
s'ériger  un quartier  dense  mixant
quartier  d'affaires tertiaire,  PME,  TPE,
universités,  commerces,  loisirs  et
logements.  L'ensemble  serait  traité  de
façon  durable  et  écologique,  avec  des
espaces verts (parc Berger par exemple).

Nous rappelons que  c'est au prix de la
forte densification de certains secteurs
que d'autres pourront être préservés.

Nous renvoyons à notre Avis n° 3 quant à la qualité urbaine à rechercher
pour les zones denses (originalité et qualité architecturale, espaces intérieurs,
extérieurs, etc).

Le secteur ouest
Au vu des zones « où ne pas construire »,
les espaces restants pour la construction 
apparaîssent. Outre le « business 
district », ils sont à l'ouest de Sénart, sur 
les terres situées entre Tigery - St 

Pierre et Lieusaint - le Carré - golf de 
Villeray.  Tout en préservant l'axe 
écologique nord-sud entre les forêts 
de Sénart et Rougeau, sur une largeur 
conséquente.

Ces deux secteurs correspondent d'ailleurs au SDRIF, ce qui tombe bien !

Nos propositions

   densifier  avec des constructions plus hautes pour limiter l'étalement urbain. Le 
secteur Lieusaint / Moissy appelé à se développer fortement du fait du Carré et du pôle 
gare, pourrait s'étendre et se densifier, afin de « marquer symboliquement la ville nouvelle, 
avec une architecture originale.

   élaborer un PLU Intercommunal qui prenne en compte les préoccupations 

évoquées dans ce document, voire transférer la compétence urbanisme à
l'échelon intercommunal

   régler la question de la péréquation entre communes afin de 
déconnecter besoin de construction  et besoin de dotation financière  
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Carte n° 4
La carte laisse apparaître en blanc les zones urbanisables, selon les éléments
que nous avons détaillés jusque là.
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Comment construire ?

Proscrire l'étalement
Limiter l'étalement urbain est une nécessité au regard du développement durable et un 
objectif fort des SCOT. Même si l'étalement est aussi largement le fait des PAE, cela signifie 
pour Sénart construire plus de logements collectifs. C'est à ce prix que nous préserverons 
les espaces verts et naturels qui constituent les éléments de qualité de vie indissociables de 
Sénart.

   Une ville a besoin de repères et certains 
bâtiments, carrément plus hauts, et plus 
originaux, permettraient de signaler la ville 
(exemple des « choux » emblématiques de 
Créteil).

   Les parkings, plutôt que de vastes 
surfaces extérieures, pourraient s'inscrire 
dans l'emprise du bâtiment (bâtiment sur 
pilotis) ou en sous sol. 

Une forte densité n'est acceptable 
et attractive que si elle est
compensée par une offre de
services en rapport.
Source CNRS

Seul le site qui va du Carré à la gare 
de Lieusaint-Moissy offre les 
caractéristiques nécessaires pour 
conjuguer cette mixité dense.

Prévoir l'évolution
Comment apporter de la flexibilité à l'architecture afin que les immeubles puissent s'adapter à 
l'évolution des besoins ?  Ainsi des commerces ou bureaux pourraient  se transformer en 
logements,  des logements pourraient  moduler leur espace intérieur, et s'adapter aux besoins 
d'accessibilité,  de grands logements pourraient être scindés en plusieurs petits, et 
inversement, etc .
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Concept d’îlot mixte adaptable à un 
quartier animé pour Unibail-Rodamco
Architecte : Philippe Chiambaretta/PCA

Immeuble « l'Arbre blanc » à Montpellier. Passif, 
logements flexibles avec jardins suspendus d'une 
surface d'au moins la moitié des logements. Inclut 
espace partagé pour les résidents,  bureaux, 
restaurant, bar panoramique, galerie d'art. 

Livraison 2017



Respecter les cycles naturels
  pour favoriser la biodiversité (voir nos Avis 7 et 13).

  pour limiter l'imperméabilisation
Une ville dont les sols ne sont pas intégralement bétonnés gagne en qualité de vie : moins 
d'effets de chaleur, meilleure évacuation des eaux pluviales et des ruissellements, agrément des 
espaces verts, etc.
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extrait du guide « Pistes pour 
une transition écologique » 
Bâtiment et Construction réalisé 
par Natureparif



Penser l'économique dans la ville 

Les principaux axes de circulation 
La ville est traversée  par  des grands axes de circulation. Ils sont des éléments essentiels de
l'activité économique telle qu'elle se présente aujourd'hui (forte activité logistique, insuffisance
d'emplois locaux, inadéquation des transports collectifs). 

Il s'agit de :
  la N104
  l'A5a
  la D 306 (ex N6)
 la ligne SNCF / RER

Nous constatons que ces axes traversent  ou longent  principalement des zones d'activités.
Alors qu'ils constituent les portes d'entrée sur Sénart et que l'attractivité de Sénart est toujours
une préoccupation, quelle image donnent-ils de la ville ?

En outre,  ces axes constituent des ruptures géographiques dans le territoire et sont,  pour
certains, très préjudiciables aux continuités écologiques comme aux « liaisons douces ».  

Les zones d'activités
La carte n° 1, et celle des liaisons douces, donnent  une vision en masse de l'emprise des 
ZAE. 
Ce qui ressemble à  un centre géographique pour Sénart (du Carré à Moissy) est aussi 
fortement consacré aux PAE (Levant, Chateau d'Eau, Arvigny, A5). Si on ajoute Parisud et les 
PAE de Cesson et Savigny, on obtient un axe quasi continu de parcs d'activités  le long de la 
ligne RER. 
A noter toutefois que ces parcs ont des profils différents et ne sont pas tous peuplés 
d'entrepôts. Le Parc du Levant est aussi le siège de l'Université et de PME. Le parc du 
Chateau d'Eau accueille la pépinière d'entreprises et de nombreuses activités, tertiaires et 
TPE. Le Carré accueille le centre commercial, le futur Théâtre, du tertiaire et 4000 logements 
sont prévus.

Par ailleurs Sénart compte 8 sites Seveso à Sénart  dont 3 « seuil  haut ».  Une
situation  qui  pourrait  s'aggraver  dans  la  mesure  où  les  PLU  autorisent  aujourd'hui
l'implantation de ces « sites classés » dans toutes les zones d'activité. 
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Photo EPA Sénart / P. Heim 
2H Photo / parc d'activités de 
Chanteloup - Moissy



Carte n° 5 habitat, activités économiques et projection des continuités écologiques
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Nos propositions 

  ne pas augmenter la surface des PAE, mais développer des  
zones artisanales. Intégrées dans les communes, bien articulées aux centres 
existants, de petites zones artisanales aideraient à « booster les PME », créatrices d'emploi et 
de dynamisme local.

  modifier tous les PLU en URGENCE pour ne pas ajouter de nouveau 
site Seveso (il ne peut y avoir de rétroactivité qui reviendrait sur les permis déjà accordés) : 
modification des critères pour rejeter toute installation classée dans les zones d'activité, limiter 
les sites existants au « seuil bas » (pour les 5 sites). Le principe de précaution doit prévaloir 
dans une optique de densification et d'augmentation de la population.

Cette démarche de modification devrait être effectuée sans attendre la 
finalisation du SCOT, afin que de nouvelles demandes d'installations classées, ou 
d'évolution du classement, puissent être contrées. 
En effet, en l'état des PLU, personne ne peut s'opposer actuellement à ces demandes 
  une nouvelle demande est en cours sur le secteur de Maisonément. Elle a été 
refusée par le SAN mais un appel est en cours 
Une modification de PLU est une procédure plus courte qu'une révision.

  développer le ferroutage sur tous les PAE. Pratiquement toutes les zones 
d'activités bénéficient de la proximité du réseau ferroviaire.

  soigner les traversées et les entrées de Sénart par un traitement 
qualitatif paysager des abords des axes principaux ; avoir un traitement similaire sur des 
zones de même nature, bordures de voies routières ou ferrées, zones d'activités. Afin que la 
vision de Sénart qu'en ont ceux qui y passent devienne attractive au lieu d'être seulement 
perçue comme une ville logistique.

Par ailleurs, l'absence de clôtures, ou le resserrement des clôtures près des bâtiments 
permettrait de dégager des espaces ouverts à la biodiversité.

Avis CDDS n°15 – Contribution au SCOT de Sénart avant le PADD                                                          page 20

Exemple de lac de rétention 
et de filtrage de l'eau dans 
une zone d'activités 
économiques « éco-site »
Source Rhônalpénergie-
Environnement 



Penser la proximité, c'est durable

Construire la mixité fonctionnelle
Nous voulons pour Sénart un équilibre entre l'économique et la vie locale. Sénart ne doit pas 
être une ville dortoir. Outre la nécessité de voir arriver de nouvelles entreprises porteuses 
d'emploi local, l'organisation du territoire est  à imaginer globalement afin de mêler le 
dynamisme économique au dynamisme des quartiers. 

Dans une optique « développement durable » où les déplacements seraient réduits, la 
sectorisation qui consiste à organiser l'habitat d'un côté, commerces de l'autre, entreprises 
ailleurs,  est un modèle à revoir.
L'articulation services / logements est à rechercher. Le tissu économique et de services doit
s'insérer au cœur de l'habitat. Les possibilités sont nombreuses :

  services directs à la population tels que commerces, restauration, 
alimentation, services de santé, culturels, services publics d'animation sociale, 
enfance, scolaires, équipements sportifs, relais de circuits courts alimentaires...

  activités artisanales ne générant pas de nuisances

  services (tertiaire, espaces de télétravail...).

Cette mixité est un élément de lien social. Elle apporte de l'attractivité aux quartiers.
C'est un objectif des écoquartiers (dans ce qu'ils ont de plus vertueux).

   Les commerces
Sénart concentre 3 niveaux de commerces :

  les hypercentres commerciaux : Carré Sénart, Maisonément, et en projet un futur 
pôle autour de la gare TGV

  les zones de moyennes surfaces à la périphérie des villes (l'Ormeau à Combs, 
Fontaine ronde à Vert-St-Denis...) accessibles avec véhicule

  Y a-t-il encore un avenir pour le petit commerce de ville ?
Les secteurs commerçants de proximité sont à assimiler à du « service à la personne ». Or ils 
périclitent. La concurrence avec les deux autres niveaux est extrêmement dure. 

Les solutions nous semblent politiques, intercommunales, 
volontaristes (promouvoir les services émergents, l'économie sociale et solidaire... utiliser
les « dents creuses » pour installer des pôles commerçants attractifs...).

   La santé
Soins de proximité, services à la personne,  santé des jeunes,  prévention de la dépendance, 
etc, autant de services qu'une ville de 150 000 habitants, voire plus, aura à développer.

Médecins et professionnels de santé font partie du tissu économique. Ces services nous 
paraissent devoir conserver une proximité (cf Avis CDDS n° 6). Il convient de penser leur 
place au sein des communes avec par exemple la création de locaux adaptés pour les 
regroupements de professionnels, intégrés à des « pôles de services » de ville.

   L'agriculture et les circuits courts
Sénart trouverait son intérêt à développer une image agri-urbaine, collant à son identité et 
répondant au désir de ceux qui viennent y chercher et veulent conserver une qualité de vie 
malgré un renforcement annoncé de l'urbanisation. 

Nous imaginons une agriculture péri-urbaine qui permettrait de développer des « circuits 
courts » d'approvisionnement  et dont les relais trouveraient leur place en ville (voir Avis n° 2). cf
chapitre des trames écologiques.

Avis CDDS n°15 – Contribution au SCOT de Sénart avant le PADD                                                          page 21



Nos propositions

Pour des « pôles multi-services» en ville
Les idées suivantes n'ont pas la prétention d'être les meilleures solutions.  Nous avons surtout
conclu à la nécessité de dépasser le stade du  « bricolage » et de la bonne volonté au coup 
par coup, solutions que chaque commune a déjà expérimentées. 
S'il ne répond pas à certains critères, et s'il vit mal aujourd'hui, le commerce existant doit être 
repensé, changé, même si cela n'est pas sans difficultés. Quelques pistes :

  revoir la localisation des zones commerçantes actuelles, viser l'accessibilité
-  le centre ville n'est pas forcément la bonne solution s'il ne garantit pas l'accessibilité 

(rues étroites, circulation et stationnement difficiles, etc)
-  les zones commerçantes existantes mal conçues ou inaccessibles pourraient être 

relocalisées, idem pour les « centres » enclavés  (par exemple à l'intérieur d'une zone 
d'immeubles)

-  le périmètre de proximité le mieux adapté doit être défini, quitte à fermer certains sites 
pour concentrer sur un ou 2 pôles

-  le positionnement doit être cohérent et éviter les zones trop excentrées qui ne sont 
accessibles qu'en voiture

-  positionner le long du Tzen  sur chaque site possible
- positionner à proximité des habitations et résidences seniors, autant que possible

  regrouper et mutualiser commerces et services (l'hyper proximité n'est pas un 
atout suffisant) : développer un concept de pôle multi-services de proximité 

-  pour que la clientèle trouve plusieurs services au même endroit
-  pour améliorer la visibilité du «pôle»
-  pour améliorer la sécurité des commerçants et professionnels

  créer l'attractivité
-  restructurer, relifter l'existant, éviter l'effet bric et broc des enseignes et vitrines
-  assurer une bonne visibilité par un fléchage depuis les axes principaux
-  définir une identité graphique à l'échelle intercommunale : appliquer une charte 

commune pour les enseignes, les couleurs, etc. qui rende le « centre » fortement 
repérable

Le client doit pouvoir circuler facilement . . . . accessibilité
Le client doit trouver un intérêt à venir. . . . . . mixité des services
Le client doit repérer le service. . . . . . . . . . . . communication

Volontarisme communal, échelle intercommunale
   Si elles veulent donner une chance au « petit commerce »,  les communes et 

l'intercommunalité doivent être volontaristes et envisager des restructurations importantes 
pour rendre les sites commerçants attractifs. On ne peut forcer un commerçant à s'installer, 
comme on ne peut forcer la clientèle à faire ses courses à proximité. Il faut donner envie.

   Parallèlement, il conviendrait d'étudier les demandes d'autorisations de moyennes 
surfaces à l'echelle intercommunale afin d'éviter la saturation et la concurrence. Si les 
collectivités ne font pas de choix et laissent le marché se gérer seul, il nous paraît difficilement 
crédible d'annoncer par ailleurs une « volonté » de faire vivre le commerce de proximité. La 
bataille est d'évidence trop inégale.

   Une réflexion de cette nature nous paraît devoir se tenir à l'échelon intercommunal
afin d'avoir la meilleure vision d'ensemble.

Le commerce est une entreprise privée.  Toutefois la situation précaire du commerce de ville
amène les commerçants à se rapprocher des services communaux et des élus et peut aider à
envisager des changements et une approche plus collective.
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Nos grands principes 
pour un SCOT durable

La responsabilité 
environnementale et climatique

   Les énergies
Cette  question  doit  traverser  les  choix  de
construction  de  bâtiments,  comme  les
transports et l'activité économique. Au vu de
l'élévation  du  coût  des  énergies  classiques,
au vu des effets climatiques déjà sensibles,
une  réflexion  sur  la  « transition
énergétique »,  à l'échelle du territoire, nous
paraît  indispensable.  Sénart  dispose  de
nombreuses ressources  (voir  Avis CDDS n°

11  sur  les  énergies  renouvelables  et  Plan
Climat Energie de Sénart)  mais reste très en
retrait sur la question.

Les  zones  agricoles  situées  à  l'Est  de
Sénart, entre Moissy Cramayel et l'autoroute
A5b,  grandes  propriétés  privées,  ne
pourraient-elles  accueillir  un  vaste  parc
éolien ?

   Les transports et l'emploi
Comme évoqué dans notre Avis n° 12 sur le
CDT,  la  question  du  transport  est  cruciale
pour le développement de Sénart. Parler de
densification,  d'augmentation  de  population
alors que les principales liaisons en transport
collectif  sont  saturées  fait  forcément  réagir.
L'utilisation des véhicules individuels est forte,
elle  entraîne  consommation  d'énergie  et
pollution.  L'élévation du coût des carburants
devrait dans l'avenir accroître la pression sur
nos  déplacements,  de  même  que  les
restrictions  d'accès  aux  véhicules  déjà
envisagées par Paris.

La liaison Sénart / Paris est LE problème. La

gare TGV n'a  pas été considérée prioritaire
par  le  gouvernement.   Il  faudra  l'attendre
durant  20  ans.  Et  encore  faudra-t-il  qu'elle
assure un « cabotage » (voir Avis CDDS n° 5)
pour agir sur les migrations pendulaires des
Sud-Franciliens.
Le  RER D est  déjà  insuffisant.  A moins  de
prévoir  la  construction  d'un  tramway
suspendu qui rallierait Paris quelle solution ?
Le Tzen ? Il n'a d'impact que sur la proximité.
Ce serait donc le développement de l'emploi
local  et du télétravail qui  pourrait  être une
réponse  en  faisant  diminuer  le  besoin  de
transports. Nous savons que le SAN et l'EPA
agissent en ce sens, mais il faudra du temps.

   La ville-nature
Sénart a fait un argument de communication
de  son  caractère  « vert ».  Pour  que  cet
argument  corresponde  toujours  à  la  réalité,
malgré  la  densification,  nous  avons  évoqué
plus  haut  la  nécessité  de  conserver  un
maillage  complet  entre  grandes  continuités
écologiques  et  trames  plus  fines,  entre
paysages  agricoles  et  nature  en  ville.  Le
traitement  des  quartiers  urbains  en   fait
partie :  le végétal  (y compris en toiture),  les
déplacements  piétons-cycles,  doivent  avoir
une place très forte dans la ville durable et le
SCOT doit affirmer cette ambition. En un mot,

il  s'agit  de  faire  une  véritable  écologie
urbaine (démarche  AEU Approche
Environnementale de l'Urbanisme).

            

« Pour Catherine Muller, présidente de l’Unep*,
le  message  est  clair:  "la  reintroduction  de  la
nature en ville  est  une formidable opportunite
que doivent saisir les elus. Ils doivent changer
leur  regard  sur  les  espaces  verts  :  les  voir
comme  un  investissement,  non  comme  une
depense, et faire du vegetal la trame meme de
l’amenagement  urbain,  des  la  phase  de
conception". Pour appuyer son propos, elle cite
les résultats d'une enquête IPSOS réalisée en
mars 2013 dans laquelle on apprend que  sept
français  sur  dix  cherchent,  en  priorite,  à
vivre  à  proximite  d’un  espace  vert.  Mieux
encore: neuf sur dix assurent "ne pas pouvoir
se passer du contact avec le vegetal" dans leur
vie quotidienne » source blog le Monde 190214 
* UNEP organisation professionnelle des entreprises du

paysage, la seule reconnue par les pouvoirs publics
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La responsabilité vis-à-vis des hommes
   L'accessibilité

La question de l'accessibilité pose le problème de l'adaptation des logements et infrastructures
à des populations dont l'autonomie est réduite. Il  ne s'agit  pas seulement de personnes à
handicap, mais également de personnes vieillissantes ou de parents avec jeunes enfants et
poussettes, etc.

L'amélioration de l'accessibilité en direction d'habitants moins mobiles ou autonomes, 
mal ou non voyants entraînera une amélioration de la qualité de vie dans l'espace 
public pour tous.
C'est un élément indissociable du développement durable (cf Ministère de l'Ecologie, du DD et 
de l'énergie).

  Le vieillissement
Selon l'INSEE « 1 Sénartais sur 5 aurait 60 
ans ou + en 2030 ». 
En matière de logement, résidences seniors 
non médicalisées, « logement bleu »... des 
solutions existent pour aborder les questions 
de dépendance et favoriser le vieillissement à
domicile.
La question des déplacements doit être 
également anticipée.

  Le handicap
L'accessibilité liée au handicap nécessite des 
aménagements spécifiques en général 
coûteux pour une collectivité. Raison de plus 
pour éviter certaines erreurs.
Un impératif : coordonner les opérateurs
Par exemple, une collectivité qui refait un 
trottoir pour le rendre « accessible » doit se 
préoccuper d'agir en coordination avec les 
établissements recevant du public, y compris 
privés, dont le pas de porte se trouve sur ce 

même trottoir. La mise en accessibilité 
requiert donc une meilleure concertation 
entre tous les acteurs du quotidien.
Malgré la loi de 2005 fixant à 2015 la mise en 
accessibilité de tous les ERP*, un retard 
important a été pris, à Sénart aussi. Les bus 
et abribus sont  progressivement mis aux 
normes mais seuls 47 % des abribus étaient 
traités à fin 2012. L'accessibilité des gares 
n'est pas encore effective pour Combs, 
Savigny et Cesson, et, à Lieusaint-Moissy, 
l'ascenseur est en panne depuis novembre 
2013.
*ERP établissement recevant du public

  Les liaisons douces
Nous constatons que les liaisons douces, 
outre de nombreuses discontinuités liées à 
leur installation progressive, ne vont pas 
toujours jusqu'aux centres villes. Un élément 
préjudiciable à l'accessibilité des centres et 
des commerces de proximité.

Au final : simplifier et rendre cohérents les aménagements et circulations

Part des + de 60 ans

extrait du Moniteur du 7 février 2014 – exemple de petit collectif 
associant logement adapté pour seniors
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Gêne dans les déplacements

Chez les moins de 55 ans : 6 %
Entre 65 et 74 ans : 19 %

+ de 75 ans : 46 %



   La citoyenneté intercommunale 

Nous  voyons  bien,  à  travers  tous  ces
éléments, que l'impact de la densification se
fera  sentir  sur  l'ensemble  de  Sénart,
population  et  infrastructures,  que  les
constructions  se  fassent  à  Vert-Saint-Denis
ou à Lieusaint. C'est pourquoi nous insistons
sur  le  développement  d'une  démarche
intercommunale  permettant  d'informer  les
citoyens sur l'ensemble des projets mis en
œuvre  sur  le  territoire,  et  pas  seulement
ceux situés sur la commune d'appartenance.

Pour employer une formule facile « on a les
citoyens  qu'on  mérite ».  La  citoyenneté  de
proximité est ce qui fonctionne le mieux ; un
projet  qui  va bousculer  le  cadre de vie des
habitants a toutes les chances de conduire un
maximum  de  riverains  à  la  réunion
d'information.  Les  inquiétudes  sur  les
éventuelles  nuisances  sont  au  programme.
Mais, au delà, peu d'habitants s'intéressent à
l'ensemble  de  la  ville  nouvelle.  Pourquoi ?

Les élus n'ont-ils  pas  une responsabilité
dans la méconnaissance du système dont
chaque Sénartais fait  partie (et que certains
ignorent toujours) ? 
Le Grand Paris a-t-il été évoqué en dehors de
la gare TGV ? 
Et le SDRIF ? 
Et la transition énergétique ? 
Or ces sujets impacteront  d'une manière ou
d'une  autre  la  vie  des  Sénartais.  Certaines
commune  et  associations  organisent  des
actions  d'information  ponctuelle,  quelle  est
leur  visibilité  à  l'échelle  de  Sénart,  et  leur
résultat  ?  Sur  des  sujets  aussi  vastes  une
organisation  spécifique  visant  à  obtenir
une  compréhension  et  un  point  de  vue
collectifs  et  éclairés  des  citoyens est  à
rechercher.  Certes,  cela  nécessiterait  une
préparation,  du temps et  des moyens de la
part  des  services  des  collectivités
communales et intercommunale d'où l'intérêt
d'une mutualisation de l'organisation.

Nous  plaidons  pour  une  meilleure  formation  du  citoyen  à  l'échelle  de
Sénart. Nous insistons sur l'intérêt de donner une large audience à des
préoccupations d'intérêt communautaire.

Il nous paraît important que des projets majeurs soient réfléchis et débattus avec les citoyens.
Nous nous reconnaissons, comme CDDS, privilégiés sur ce point mais nous souhaiterions voir
nos concitoyens bénéficier de cette possibilité sur certains dossiers. Les enquêtes publiques
ne constituant pas, à nos yeux, un processus suffisant de démocratie participative.

Nos propositions

   nommer un élu chargé de la concertation avec les 
citoyens  dans chaque commune permettrait d'assurer un meilleur suivi

   donner un rôle au G8 :  un groupe d'élus communaux correspondants du CDDS
s'est constitué en 2012. Si cette instance perdure à l'issue des élections municipales, 
constituée des élus chargés de la concertation, et si le G8 est investi à ce titre, il pourrait avoir 
un rôle de stimulateur et coordinateur d'actions d'informations et réunions citoyennes à 
l'échelle de Sénart.

   multiplier les réunions citoyennes  intercommunales
Les  services  savent  présenter  de  l'information  et  des  projets  aux  citoyens,  mais  la
concertation est plus rare, et encore moins la co-conception. Cela nécessiterait d'apporter
en amont, et  avant que les projets soient si bien cadrés qu'aucune remarque ne puisse plus
être  prise  en  compte,  une  information suffisante,  et  même une  formation minimum  du
citoyen pour permettre la compréhension des contraintes et des enjeux du projet. 
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Conclusion
 
Le SCOT est un processus long. Pendant ce temps des projets se prévoient dans les bureaux
d'études  et  certains  sortent  déjà  de  terre.  Il  ne  faudrait  pas  que  les  actions  engagées
aujourd'hui oblitèrent  un SCOT qui, nous n'en doutons pas, se voudra vertueux en matière de
développement  durable.  Ces  principes  vertueux doivent  être  anticipés  et  appliqués dès  à
présent,  quitte à transformer des actions déjà lancées. C'est le cas par exemple avec une
modification en urgence des PLU sur les sites Seveso ou avec tout projet d'aménagement qui
empiéterait sur une  des continuités écologiques que nous signalons. Il n'est jamais trop tôt
pour bien faire ! 

Mais  Sénart  a  un  problème  de  taille.  Nous  imaginons  un  processus  de  développement,
nécessaire autant qu'imposé, mais résolument qualitatif. Or aujourd'hui l'attractivité de Sénart
est insuffisante. En témoigne la difficulté à vendre des logements qualitatifs, mais plus chers,
proposés dans le cadre du nouveau quartier nord de Moissy. Le risque est que les ambitions
soient revues à la baisse,   en proposant  des logements moins chers, de moindre qualité,
entraînant ainsi Sénart dans une spirale négative. Sénart a besoin d'être tiré vers le haut !

Le prix des logements est-il le seul problème ? Certes c'en est un aujourd'hui dans la mesure
où  Sénart manque de mixité socio-professionnelle. Nous aurions besoin de plus d'emplois,
mais aussi d'emplois qualifiés, offrant des revenus plus élevés. Or ils manquent aujourd'hui.
Pourquoi des cadres viendraient-ils s'installer à Sénart ? Quels atouts, quelles valeurs Sénart
donne-t-elle  à  voir ?  Ni  le  Manège Carré  ni  la  nouvelle  marque  « Grand  Paris  Sud »  ne
peuvent avoir d'impact direct sur l'envie d'une famille de s'installer à Sénart.

Nous renvoyons à notre Avis n° 1 de septembre 2010 sur l'attractivité. Il reste d'actualité sur
les  multiples  constituants  d'une  attractivité  indispensable  pour  Sénart.   Il  évoquait  la
nécessité de placer au premier plan des valeurs humanistes et sociales.
Voici pour mémoire le « DRESS code » que nous y préconisions pour Sénart :

Développement durable
Réseaux (technologiques, humains, sociaux)
Energie sociale
Services
Styles

Le problème majeur n'est-il pas de vouloir créer des logements avant  le développement
économique  et  sans  amélioration  des  transports ? Comment  avancer  sur  ces  deux
points ?

Les changements majeurs qui vont intervenir prochainement pourront-ils y contribuer ?
En effet, dès 2016, pour répondre à la récente loi sur la modernisation de l'action publique,
Sénart  devra se « marier » avec une agglomération voisine pour atteindre un seuil minimum
de 200 000 habitants. Cela permettra-t-il de  démultiplier la dynamique des territoires ? Cela
permettra-t-il d'être plus attractifs ? Quelle sera la place du citoyen ? Ce mariage  de raison
entraînera en tous cas un changement dans la gouvernance. Dans cette nouvelle donne les
décideurs  sauront-ils  construire  un  projet  dynamique  et  ouvert  profitant  à  tous  ou  se
centreront-ils sur  la défense d'intérêts et de prérogatives de territoires ? 

Nous espérons que les nouveaux élus sauront se préoccuper, autant que nous essayons de le
faire,  du  « bien  commun »  et  proposeront  aux  citoyens,  dans  ce  but,  une  concertation
véritable.
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Glossaire

CDT Contrat de Développement Territorial 

EPA Etablissement public d'aménagement de Sénart

NIMBY « not in my backyard » : pas dans mon jardin. « C'est très bien mais pas chez moi »

OIN Opération d'Intérêt National

PADD Programme d'aménagement et de développement durable

PAE parc d'activités économiques

PLH Programme Local de l'Habitat

PLU plan local d'urbanisme

PLUI plan local d'urbanisme intercommunal 

PPEANP périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains

SAN Syndicat d'agglomération nouvelle

SCOT schéma de cohérence territoriale

SDRIF schéma directeur régional d'Ile-de-France

TVB trame verte et bleue

ZAC zone d'aménagement concerté (économique ou habitat)

ZAE zone d'activités économiques

ZNIEFF zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique 

ZPNAF zone de protection naturelle, agricole et forestière
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Sénart 
est une Ville Nouvelle 
Dans les années 70  l'Etat, désireux d'organiser autour de Paris des zones
résidentielles pour les travailleurs parisiens, y crée 5 villes nouvelles, dont Sénart.
Ce statut confère aux communes qui la composent (8 en Seine-et-Marne, 2 en
Essonne) certaines contraintes, et certains avantages. 
Sur ce territoire, dont l'Etat a la propriété foncière, élus et collectivités locales
doivent composer avec cet intérêt supérieur tout en répondant au mieux aux
attentes des populations locales.
Lorsqu'une ville nouvelle atteint un stade de maturité suffisant, elle devient une
communauté d'agglomération et retrouve ainsi son autonomie.

Le Conseil de Développement de Sénart 
est l'instance consultative de la Ville Nouvelle de Sénart 77
Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, son rôle est
d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur des questions d'intérêt
communautaire.
Il fonctionne selon un processus délibératif qui peut se traduire par « Faire l'effort
collectif  pour  décider  ensemble,  de  façon à  la  fois  coopérative  et  conflictuelle,
comment il convient d'agir pour promouvoir le bien commun »*
*source Charles GIRARD, Alice LE GOFF http://www.participation-et-democratie.fr/nodel/1302

Plus d'information sur www.conseil-developpement-senart.com 
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