
AVIS n° 1
du Conseil de développement de Sénart

validé en Assemblée plénière du 16 novembre 2010

La notoriété de Sénart
version complète

« La notoriété dépend de ce qui est, 
mais aussi des possibles, de 

l'imaginaire... »
                un membre du Conseil de développement de Sénart      
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Avertissement au lecteur sénartais : l'objet de ce travail est de projeter une vision de Sénart. Pour autant, le  
Conseil de développement est également conscient de difficultés vécues au quotidien par nombre de sénartais  
et s'appliquera, au fil du temps, à les approfondir, dans la limite de sa mission.  

Introduction
Sur la base d'un constat de « notoriété économique » insuffisante de Sénart, les élus du 
Bureau syndical du SAN de Sénart ont saisi le Conseil de développement afin d'obtenir un 
point de vue de la société civile.  
Les élus ont situé cette saisine dans la perspective de la campagne de notoriété préparée 
par le Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Sénart pour 2011.

Ce questionnement  est  apparu aux membres du Conseil  de développement  comme un 
signe de maturité de la ville nouvelle. Ils y ont  vu l'opportunité d'une rupture, ou en tous cas 
d'une  évolution  du  concept  de  « ville  nouvelle »  (ville-logement)  à  celui  de  « Nouvelle 
ville », permettant une vision audacieuse du territoire.

C'est pourquoi le Conseil de développement s'est très vite affranchi de la seule dimension 
« économique » et a souhaité explorer la dimension plus globale d'  « attractivité ». Il  est 
toutefois resté soucieux de répondre à la saisine en fournissant des éléments opérationnels 
dans le cadre de la campagne de notoriété.

Méthodologie de travail
Le Conseil de développement a fait, pour ce premier avis, l'expérience de la construction 
collective d'un avis. Pour ce faire, il a construit  une méthode de travail en 5 étapes qui, de 
la compréhension de la question posée jusqu'à la rédaction de l'avis, constitue désormais 
un modèle de travail.

Problématique 
Le Conseil de développement considère que 
la  notoriété  est  une  résultante  de 
l'attractivité.  

L'attractivité  économique  est  elle-même 
dépendante  de  multiples  variables,  telles 
qu’habitat, réseau des transports, ressources de 
formation  et  d'éducation,   environnement, 
loisirs,  offre culturelle et  qualité de vie. 

L'ensemble  constitue  le  socle  de  l’attractivité 
globale de Sénart. Cet ensemble doit donc faire 
l’objet  d’une  stratégie  simultanée  de 
développement.

 
Objectifs 
        relier les vécus multiformes des Sénartais, 
définir une vision partagée, au sein même du 
Conseil de développement, quant à  l’avenir de 
Sénart

    identifier les idées-force d'un projet fondé 
sur un réel vécu,  enrichi d'une vision 
prospective, imaginée.

Calendrier  
  un calendrier court (saisine du 9 avril  
pour rendu en novembre, soit, compte 
tenu  des  congés,  un  semestre  de 
travail effectif)

  de ce fait,   la  réflexion s’opère  en 
deux temps :  
  phase 1, le  premier avis, rendu le 16 
novembre, présente une vision globale 
et schématique

 phase 2, des thèmes seront 
approfondis ultérieurement, ils 
permettront d'argumenter, d’illustrer 
certaines préconisations

Formation
Pour accompagner la réflexion, depuis 
février  2010,  un  cycle  de  formation  a 
permis  aux  membres  du  Conseil  de 
développement  de  mieux  comprendre 
Sénart,  d’appréhender  les  enjeux  du 
territoire,  en  conviant  fonctionnaires, 
acteurs locaux, experts lors de séances 
de travail.

(cf liste en annexe 4)
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Une VISION
transformer la ville nouvelle en  Nouvelle ville 

 

     Projeter une VISION novatrice
    Donner du sens 

La ville nouvelle de Sénart, insuffisamment 
perçue aujourd'hui, ne constitue pas, en tant 
que  ville,  un  élément  fédérateur  et 
identitaire. 

Le  Conseil  de  développement  a  relevé 
plusieurs  axes  de  progression  afin  de 
changer  la  perception  des  Sénartais  et  la 
notoriété extérieure de Sénart.

 installer une vision de long terme 
lisible,  qui privilégie souplesse et  réactivité 
afin d’adapter en permanence le territoire à 
ses évolutions

   afficher des valeurs  fortes  Sénart 
doit  mettre  en  avant  sa  valeur  ajoutée 
humaine  et  sociale.  La  valorisation  des 
hommes  et  des  organisations  entraînera 
celle du territoire

  affirmer une adhésion politique  à 
un PROJET intercommunal traduit dans les 
actes

  éviter  les  ruptures  urbaines  en 
donnant  un  signe  de  l’unité  spatiale  de 
Sénart,  pour  bâtir  son  image  de  ville. 
"Sénart,  c'est  plus  que  la  somme  des  
communes qui la composent"

          

affirmer l'unité politique / éviter les ruptures urbaines
exemples de mise en application par la signalétique

Communiquer par la signalétique 
et un logo unique

  les gares du RER D, veine jugulaire de 
Sénart,  devraient arborer un logo-type 
« Sénart » : Sénart-Lieusaint, Sénart-
Cesson, Sénart-Savigny-le-Temple... sur le  
modèle de Paris

  le réseau routier (autoroute et 
Francilienne) devrait bénéficier de 
signalisations identiques et homogènes

  les entrées des communes de 
l’intercommunalité reprendraient 
« commune de Sénart » sur leurs 
panonceaux

  une flamme postale « Sénart », unique, 
devrait figurer sur l’ensemble des courriers 
des communes, des collectivités 
territoriales locales, ainsi qu’un code 
postal commun

  les imprimés, les supports d’information 
destinés aux citoyens, les médias des 
communes, du département et de la région, 
dès lors qu'ils traitent de Sénart, devraient 
faire figurer le même logo « Sénart » 

  distinguer Sénart et Carré. A travers le 
« Carré », la « marque » Sénart profite 
aujourd’hui  surtout au centre commercial, 
seul « Carré » lisible. Sénart doit concentrer 
ses forces sur la marque-ville « Sénart » et 
non le « carré », même si, au delà du 
centre commercial, celui-ci ambitionne de 
devenir le quartier centre.
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     Définir un nouveau code génétique pour Sénart

Sénart  est  une ville  jeune,  la  dernière-née des villes  nouvelles.  Un tel  statut  devrait  lui 
permettre d'inventer, de concevoir des modèles originaux, non classiques, qui lui confèrent 
une image moderne, dynamique, de « Nouvelle ville ».

Les  points  forts identifiés  par  le  Conseil  de  développement  sont  rassemblés  dans  ce 
"nuage de mots",  en forme  de code génétique illustrant  les éléments constitutifs de la 
personnalité de la nouvelle ville rêvée.
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VISION

SENS

NOUVELLE VILLE

nouveaux modèles

INNOVATION

EXEMPLARITE

styles forts

qualité de vie
diversité

pluri-activité

EQUILIBRE

POTENTIEL HUMAIN
RESEAUX

partenariats

TIC

humilité

ambition

territoires interconnectés

GOUVERNANCE

VALEURSPROJET

audace

INTERCOMMUNALITE

VALORISER

souplesse
REACTIVITE

qualité de service

jeunesse



Un PROJET
audacieux et équilibré 

Pour Sénart, l'audace serait de refuser un modèle unique de développement, pour ne pas 
ressembler à d'autres, mais  inventer sa propre urbanité. 

Sur cette base, le Conseil de développement propose de construire un projet équilibré, 
fondé  sur des valeurs fortes constituant la trame d'un modèle durable et illustré par  un 
acronyme : le DRESS code.

     Placer au premier plan les hommes et les femmes
L'unité  d'un  territoire  tient  essentiellement  à  ses  populations,  à  leur  volonté  de  vivre 
ensemble. Voilà pourquoi l'attractivité doit aussi se penser  de l'intérieur. Les sénartais et 
sénartaises doivent être placés au coeur du projet de territoire. Les premiers, ils doivent 
avoir envie de s'identifier et ressentir la fierté de faire partie de la communauté sénartaise. 
Ils seront alors eux-même vecteurs de la notoriété de Sénart. La communication  est un des 
outils qui peut fonder cette communauté.

En matière de communication interne et externe, le Conseil de développement préconise de 
donner  une  large  part  aux  acteurs  locaux.  Initiatives  communales,  intercommunales  ou 
associatives, la communication de la « Nouvelle ville » doit rendre compte des efforts des 
Sénartais, qu'ils placent leur énergie au service de l’animation ou de l’économie du territoire. 
Si la communication est au plus proche des Sénartais, elle peut devenir le moteur d’une 
dynamique de territoire, un révélateur de créativité.

En se positionnant de manière volontariste sur cette dimension humaine, Sénart appuiera 
son projet sur des valeurs peu utilisées en matière d'attractivité territoriale. Pourtant qualité 
du relationnel, dynamique associative, vie de quartier, démocratie participative, solidarité... 
de même que la prise en compte des désirs individuels et collectifs par les acteurs publics, 
sont autant de facteurs qui contribuent à la qualité de vie, elle-même un facteur essentiel de 
l’attractivité de Sénart.

Le Conseil de développement est convaincu que la plus-value humaine de Sénart est 
le tout premier argument pour projeter Sénart dans le cercle de l'attractivité.
 

     En économie, jouer de la diversité
Du fait  d'une économie mouvante, nous avons mesuré les limites du parti pris sénartais 
précédent, le « tout logistique ». C'est pourquoi le Conseil de développement préconise, non 
pas une spécialisation de filière,  mais la  prise en compte,  la  valorisation de ressources 
territoriales variées. Ce qui n'est pas antinomique de la mise en avant de pôles-phares.

   réconcilier les identités multiples  de Sénart. Elles sont locales et régionales, 
urbaines et rurales. Sénart  doit fédérer ses tissus d’activités, se réconcilier avec ses racines 
originelles. L'économie peut se développer grâce des filières innovantes, mais également 
s'appuyer sur un terroir, des paysages, une tradition agricole, des pratiques modernes non 
moins  innovantes :  filières  biotechnologiques,  bio-agricoles,  semi-industrielles,  telles  les 
écomatériaux, etc.
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  privilégier une  approche  originale  de  la  diversité  économique,  en 
favorisant  une  pluri-activité  et  jouant  des  mixités  sociales  et  entrepreneuriales,  facteurs 
d’équilibre. Dans cet esprit, les potentiels industriels et technologiques, tertiaires, agricoles 
et touristiques pourront se compléter. Il s'agit avant tout de maîtriser une diversité choisie et 
non pas subie. Ainsi, quelques pôles technologiques, porteurs de valeur ajoutée, assureront 
une lisibilité, tout en favorisant le maillage entre des PME déjà présentes sur le territoire. La 
diversité des entreprises prémunira ces pôles de la fragilité des mono-filières.

   développer une politique de partenariats,  d’actions, de projets, insérés dans 
des  réseaux  de  territoires  interconnectés  (Evry,  Melun,  Corbeil,  Marne-la-Vallée...), 
d'entreprises, de sites culturels, d'établissements d’éducation et de formation... 

     Rechercher l'exemplarité
Territoire en développement accéléré, l'identité de Sénart n'est pas réalisée pour autant. 
C’est une chance : le Conseil de développement entrevoit que l'innovation, l'exemplarité de 
tous les domaines d’attractivité sont  les atouts majeurs qui différencieront Sénart. 

  poser des actes qui démontrent cette exemplarité. Ainsi le concept «  développement 
durable » ,  galvaudé,  aboutit  à  un  phénomène  de  lassitude,  sinon  de  rejet.  Il  s'agit 
désormais d'en parler moins, mais de le rendre apparent partout sur le territoire, en agissant 
de  manière  transversale  sur  l’ensemble  des  choix  de  développement,  qu'il  s'agisse 
d'urbanisme, de transport ou d'économie (cf annexe 2 groupe de travail Territoire Durable).

  afficher des positionnements précurseurs :  à partir des actions existantes ou 
sur le point de voir le jour, telle que  la gestion territorialisée  des emplois et compétences, 
fondée sur le dialogue social (avec DSVS Dialogue Sénart-Val-de-Seine), une gouvernance 
ouverte (avec la création d’un Conseil de développement citoyen à Sénart, le deuxième de 
Seine-et-Marne)  et,  dans  le  cadre  des choix  futurs  :  un  urbanisme et  une  architecture 
innovants, la généralisation de la fibre optique, etc...

  exploiter et relier l'existant 
Sénart dispose déjà de réalisations exemplaires qui sont autant d'atouts pour asseoir une 
première vague de communication.  Il  semble important  surtout  de  RELIER les actions 
relevant du même domaine, afin qu’elles ne paraissent pas isolées, mais qu’elles produisent 
un effet valorisant l’ensemble du territoire. 

       en matière d'environnement,  de 
biodiversité
L’étang  du  Follet,  le  ru  des  Hauldres,  les 
liaisons  douces  cyclables,  les  chemins  de 
randonnées,  la  charte  environnement  des 
parcs  d'activité,  les  forêts  de  Sénart, 
Rougeau, Bréviande, celle de Fontainebleau 
et un environnement naturellement « vert » 
fondent la qualité d’exception de Sénart. 

Attention toutefois à l'exploitation de l'image 
« ville à la campagne » qui peut contenir un 
effet négatif : la notion de « campagne » ne 
doit  pas  apparaître  seulement  comme  un 
décor  pour  promenade.  La  campagne  est 
aussi  un  potentiel  économique,  et  un 
patrimoine de valeur.
(cf note groupe Territoire Durable en annexe 2)

        en matière d'agri-économie
Sénart,  dans  la  continuité  de  son  passé 
agricole,  assiste  à  l’émergence  d’une 
agriculture péri-urbaine et biologique : deux 
fermes-cueillettes sur le territoire (Servigny, 
Voisenon-Vert-Saint-Denis), plusieurs Amap, 
livraison  de  paniers  maraîchers  dans  les 
gares SNCF,   ferme-boulangerie  de Réau, 
« Jardins partagés » à Lieusaint...

      en matière de culture, loisirs
En marge de la Scène Nationale, fortement 
valorisée,  Sénart  compte  de  multiples 
réseaux  culturels  :  musiques  actuelles, 
théâtre  et   spectacles,   initiatives 
associatives...  Il  s'agit  seulement  de 
rassembler et porter à connaissance ce qui 
se fait pour en démontrer la richesse et la 
diversité. 
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  exploiter et relier l'existant (suite)

      en matière de démocratie participative 
Sénart bénéficie des démarches singulières 
de certaines communes, et d’une action de 
démocratie  participative  innovante  avec  le 
Conseil  de  développement,  agissant  lui-
même en coopération avec  le Conseil  de 
Melun Val-de-Seine 

      en matière d'emploi
la  gestion  territorialisée   des  emplois  et 
compétences,  en  passe  d'être  mise  en 
oeuvre,  l’accompagnement  des  entreprises 
avec  DSVS  Dialogue  Sénart-Val-de-Seine, 
sorte  de  comité  d'entreprises  externe,  et 
l'attention  individualisée  du  service 
économique  du  San,  des   grappes  de 
services  en  voie  de  création,      la 
manifestation  AIRE  initiée  par  Sénart 
Entreprises pour mettre en avant le secteur 
économique...

      en matière de vie associative
Sénart  compte  près  d’un  millier 
d’associations pour 100 000 habitants ! Un 
réseau  associatif  vivant,  créatif,  dont  les 
éléments peinent à communiquer au-delà de 
chaque  commune  alors  que  certains 
événements  sont  d'intérêt  intercommunal, 
voire  national  (voir  la  contribution  du  groupe  
Loisirs Culture en annexe 3)

      en matière de cadre de vie
Sénart,  c'est  un  cadre  exceptionnel  en 
matière d’équipements et de qualité de vie. 
Forêts, bourgs et villages, Sénart jouit d’un 
décor  péri-agricole  et  villageois 
incomparable  en  région  Ile-de-France. 
Sénart,  future  plate-forme  touristique,  est 
située à l’abord des sites patrimoniaux les 
plus notables d’Ile-de-France, ainsi Vaux-le-
Vicomte,  Blandy-les-Tours,  les  forêts  de 
Fontainebleau,  Sénart  et  Bréviande,  les 
rives boisées de la  Seine,  des villages de 
charme du pays briard...

      en matière d'éducation
On  compte  à  Sénart  6 lycées,  un  micro-
lycée,  un  lycée-hôtelier,  un  institut 
universitaire  de  technologie  et  4  filières 
universitaires.  Le  campus  universitaire 
accueille aujourd’hui 2300 étudiants grâce à 
une  offre  de  formation  en  DUT,  licence 
professionnelle et master. L’arrivée probable 
d’une  école  d’ingénieurs  à  l’horizon  2012 
renforcera encore le potentiel de formation à 
Sénart.

Le  site  de  Sénart  se  caractérise  par  un 
nombre  important   d’étudiants  en 
apprentissage  (600)  et  par  l’accueil 
d’adultes  en  reprise  d’études  dans  de 
nombreuses formations.   D’autre  part,  des 
actions  originales  ont  été  développées 
autour  de  la  création  d’entreprise,  en 
partenariat  avec  les  opérateurs  habituels 
dans ce domaine et la maison de l’emploi et 
de la formation de Sénart.

      en matière de transports
Sénart,  100.000  habitants,  constitue  un 
territoire aussi étendu que celui de Paris et 
forme bloc avec Melun, la ville-préfecture . 
La  ville   dispose  déjà  d'atouts  en  matière 
d'accessibilité.  Grâce  à  son  réseau 
d’autoroutes,  c'est  un  lieu  de  connexion 
entre l’est et l’ouest de l’Ile-de-France. Il est 
relié,  par le  RER D,   à l'agglomération de 
Melun  Val-de-Seine  au  sud,  et  à  la  ville-
préfecture de Créteil et à Paris au nord ;  par 
le  futur  TZen,  à  Corbeil,  et  par  la 
Francilienne à Marne-la-Vallée...
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  confirmer les prémices
Sénart a posé les bases de sa dynamique future et dispose déjà d'exemples valorisables. 
Toutefois,  tant  que ceux-ci  resteront  isolés,  ou seulement classiques,  aucune lisibilité ni 
attractivité ne s'en dégagera. C'est pourquoi le Conseil de développement propose d'une 
part de relier l'existant pour en dégager des axes forts qui mettront l'ensemble en lumière, et 
d'autre  part  de  développer  jusqu'à  l'exemplarité  des  domaines  essentiels  pour  une 
attractivité durable.

      partenariats  /  réseaux  /  flexibilité 
Sénart doit développer liaisons, maillage et 
complémentarités (par  exemple, autour des 
écofilières, des relations pourraient se tisser  
avec le lycée agricole Bougainville de Brie-
Comte-Robert, et les projets innovants  en  
agro-alimentaires  et  circuits  courts  qui  se  
constituent en lisière du territoire de Sénart). 
En  matière  de  partenariats,  au  plan 
économique,  il  s'agit  de  constituer  des 
grappes d'entreprises, voire des clusters  ; 
une notion qui peut s'étendre aux domaines 
culturel  et  éducatif  (l’Université  peut  aussi  
se  concevoir  hors  d’une  unité  de  lieu,  en  
reliant  plusieurs pôles).  Les territoires  ont 
également  intérêt  à  s'interconnecter  plutôt 
que  se  concurrencer.  Sénart  est  au  coeur 
d'un ensemble (Evry, Corbeil, Melun) et peut 
jouer  le  rôle  de  pivot  dynamique  (en 
s'appuyant pourquoi pas sur un think tank,  
un concours d’idées...)

        développement de pôles
Dans  un  esprit  partenarial,  les  pôles  de 
Sénart seront le reflet  d'un maillage réussi 
entre  entreprises  complémentaires  (tels  le 
Sympav-pôle aéronautique et l’Ecopôle). En 
plus d'associer complémentarité des filières 
et  diversité  de  ses  ressources  de 
développement,  Sénart  aurait  intérêt  à 
renforcer  son  potentiel  « recherche  et 
développement »  pour   dynamiser 
l'ensemble de ses projets

      agri-économie
L'agriculture  péri-urbaine  est  l’élément 
endogène  qui  enracine  Sénart  et  peut  lui 
conférer une  spécificité en Ile-de-France. 
« Nouvelle ville » et terroir agricole ne sont 
pas antinomiques, qui plus est à l’heure où 
la société française retrouve les vertus des 
circuits courts. Sénart dispose des surfaces 
agraires nécessaires pour porter initiatives, 
projets  agri-urbains,  maraîchage, 
dynamique  des  fermes  pédagogiques 
(exemples : plateau de Montbréau et  Futaie  
de Bréviande).
Dans  ce  domaine,  le  Conseil  de 
développement préconise une réflexion agri-
économique   pour  Sénart,  flanc-sud  de  la 
métropole francilienne et  ses vingt  millions 
d’habitants à terme. 

      éducation / formation 
Sénart  « Nouvelle  ville »,  soucieuse  des 
évolutions  de  la  société  et  porteuse  d’un 
développement  équilibré  et  centré  sur 
l’homme  doit  se  doter  d’un  dispositif  de 
formation intégrateur des différences et des 
originalités, porteur de réussites à tous les 
niveaux,  à l’écoute des besoins du territoire 
et  en  phase  avec  les  évolutions 
technologiques.
Les perspectives pour le développement de 
l’enseignement  supérieur  sont  importantes 
et  reposent  sur  la  mise  en  œuvre  de 
partenariats  et  de  projets  associant  les 
différents  acteurs  afin  d’assurer  une 
continuité dans des filières de formation du 
lycée  aux  diplômes  bac+5.   Une  réflexion 
sur  les  classes  préparatoires  doit  être 
engagée, le rapprochement avec les acteurs 
économiques  doit  être  renforcé  pour  faire 
émerger des filières phares de formation, les 
passerelles entre les différents acteurs de la 
formation  doivent  être  plus  nombreuses 
pour multiplier les parcours de la réussite.
L’enrichissement  de  l’offre  globale  de 
formation ainsi que la capacité à accueillir et 
à  accompagner  les  adultes  dans  leur 
évolution  de  carrière  constituent  un  socle 
indispensable  pour  faire  apparaître  Sénart 
comme un pôle  majeur  de formation dans 
l’espace  francilien.  L’objectif  est  de 
différencier  Sénart  d’autres  pôles 
géographiques  en  s’appuyant  sur  la  force 
des réseaux locaux et sur l’originalité de la 
démarche en matière de formation.  Sénart 
doit également trouver sa place au sein du 
PRES Université Paris-Est.
Des  dispositifs  expérimentaux  doivent  être 
mis  en  place  pour  offrir  à  chacun  une 
chance  de  se  former   et  de  trouver  une 
insertion  professionnelle  adaptée.  La 
réussite du micro-lycée de Sénart  doit être 
considérée comme un signal encourageant 
en la matière. 
Sénart  « Nouvelle  ville »  doit  également 
considérer  la  population  étudiante  comme 
un atout et une opportunité pour poursuivre 
le  développement  du logement  étudiant  et 
proposer les services  adaptés aux attentes 
de  cette  population  afin  de  faire  aussi  de 
Sénart une ville étudiante.   
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  confirmer les prémices (suite)

       nouvelles  technologies :  les  TIC 
demeurent  un  outil  majeur  d’optimisation 
grâce  à  la  fibre  optique,  à  l’exemple  des 
Hauts-de-Seine  (avec, à Sénart,  un capital  
qualité de vie bien supérieur).
En effet, l’accès au haut débit (ADSL) et au 
très  haut  débit  (fibre  optique)  devient 
obligatoire pour participer et bénéficier de la 
numérisation de la société actuelle.
Les citoyens bénéficieront  de la  recherche 
d’information (via les moteurs de recherche), 
de l’accès au multimédia en ligne - télévision 
numérique,  vidéo  à  la  demande,  radio 
numérique - dialogue avec la famille et les 
amis  par  écrit,  par  la  voix  voire  la  vidéo 
(utilisation  d’une  webcam),  des  services 
d’achat et vente en ligne, de la formation en 
ligne,  de  l’éducation  en  ligne  (ENT  ou 
Espace  Numérique  de  Travail  pour  les 
collégiens  et  lycéens,  projet  Collège  du 
XXIème du CG77), de l’accès aux services 
de l’administration électronique.
Les  entreprises  bénéficieront  de  l’échange 
électronique entre entreprises, de toutes les 
démarches  administratives  en  ligne 
(déclaration  fiscale,  déclaration  salariale, 
marché  public,  etc..),  de  l’accès  à  ses 
propres données à distance, du partage de 
données entre partenaires, de l’accès à des 
applications  en  ligne,  de  solutions 
informatiques  de  protection  des  données 
(sauvegarde, archivage, etc..), de solutions 
de  vente  en  ligne,  de  marketing  en  ligne 
(site  web,  site  de  publication,  emailing, 
etc…), de formation en ligne et à distance 
pour les salariés, et d’encore bien d’autres 
services à venir.
L’accès  à  l’ensemble  de  ses  services  est 
aujourd’hui un critère impératif d’installation 
pour une jeune famille et  toute entreprise.

      culture
Un  événement  culturel  majeur  susceptible 
de  drainer  des  publics  bien  au-delà  de 
Sénart  doit  être  conçu  (festival  de  jazz,  
festival de musiques urbaines...) 

      cadre de vie / habitat
L'accueil  des  populations  est  un  élément 
essentiel  pour  l'attractivité.  Sur  ce  point, 
Sénart  pourrait  à la  fois répondre  à  une 
nécessité  d’équilibre  entre  les  zones 

d'habitat  /  activité  /  services  /  détente  / 
agriculture, et développer un positionnement 
innovant intégrant urbanisme (éco-quartiers, 
éco-construction,  architecture...)  et 
volontarisme en matière de biodiversité

      transport / mobilité
Une  observation  demeure  centrale  :  sans 
transport, pas d'attractivité ! Le déficit en 
la matière se lit  dans l'usage prépondérant 
de la voiture particulière à Sénart,  et  dans 
les  difficultés  d'accueillir  de  nouvelles 
entreprises  sur  le  territoire.  Le  Conseil  de 
développement  préconise  quatre  axes 
prioritaires pour  améliorer la connectivité de 
la « Nouvelle ville » :
-  le RER D interconnecté à terme au futur 
métro automatique
-  la gare TGV, dont la création augmenterait 
les  interconnexions  possibles  à  l'échelle 
régionale et nationale pour Sénart et Melun 
Val-de-Seine
-   le  T-Zen  auquel  une  connexion  à  Evry 
donnerait toute sa force
-   enfin  au-delà  de  ces  axes  d'échelle 
francilienne,  un  réseau  de  dessertes  de 
proximité  souples  et  flexibles  se  doit 
d'irriguer les pôles économiques existants et 
de  s'adapter  au  fur  et  à  mesure  des 
développements.  L'efficacité  de  ces 
dessertes  et  leur  capacité  d'adaptation 
présentent  une  condition  de  réussite 
essentielle  au  développement  économique 
du territoire.

Ces  diverses  connectivités  doivent 
s'appuyer  sur  de  nouveaux  modèles  de 
gares, nouveaux lieux de centralité à Sénart. 
Sur ce point, le Conseil de développement 
suggère  une  régénération  des  quartiers-
gare (aujourd'hui  lieux  d'insécurité, 
d'angoisse)  en  sites  d'échanges  et  de 
facilités  pour  tous  (vélos  partagés,  abris 
couverts  et  gardiennés,  services  de  
proximité,  sièges  et  livraisons  des  Amap,  
boutiques générales de petites réparations,  
laveries,  nettoyage  à  sec,  points-colis  
postaux, vente par correspondance, service  
de  mini-garderie  demi-journée  pour  les  
pères et mères de famille contraints de se  
rendre à Paris...)
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     Transformer nos faiblesses en forces

Les espaces « vides » de Sénart sont de magnifiques gisements d’opportunité. Pourquoi ne 
pas  installer,  dans  les  interstices,  des  réalisations  publiques  ou  privées  au  caractère 
innovant ?  Quant aux friches logistiques et  hangars en déshérence, ils pourraient devenir 
des sites pilotes de requalification exemplaire.

Dernière des villes nouvelles, Sénart est « en retard ». Le Conseil de développement, au 
contraire, suggère qu’il s’agit là d’une chance au moment même où la ville acquiert une 
maturité.  Son potentiel,  ses ressources doivent  lui  permettre de « choisir » enfin  un 
modèle de développement exemplaire. 

Sénart  s’est  forgé  une  qualité  de  vie  qui  demeure  chère  à  ses  habitants,  tout  en  se 
développant, l’enjeu est de conserver une telle originalité.

Un  modèle  intéressant,  imprégné  de 
durabilité,  émerge  en  Europe  avec  le 
concept  « ville  lente » qui  met  en 
avant des principes qualitatifs. 

Allant  dans  ce  sens,  comme  les  villes 
moyennes  d’Europe  du  Nord,  Sénart 
« Nouvelle  ville »,  en  utilisant  les 
ressources de la modernité, pourrait se 
fixer un objectif : 

non pas plus, mais mieux !
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     Se différencier grâce au DRESS code de Sénart
Le DRESS code, outre sa signification littérale de « code vestimentaire » qui renvoie aux 
« nouveaux  habits »  de  Sénart  « Nouvelle  ville »,  est  également  un  acronyme  décalé 
susceptible de marquer les esprits. Il fixe 5 valeurs et axes majeurs sur lesquels le Conseil 
de  développement  préconise  de  communiquer  de  façon  privilégiée,  parce  qu'ils  sont 
fédérateurs et charpentent la vision de « Nouvelle ville » proposée.

  Développement certes, mais pérenne, durable.
La  notion  « développement  durable »  doit  imprégner, 
traverser  tous  les  sujets,  transport,  urbanisme,  énergies, 
environnement,  économie  et  social.  Ainsi  la requalification 
des friches, des fermes vacantes, des espaces à l’abandon, 
permettra  de freiner  l’étalement  foncier.  Le même objectif 
permettrait  de  reconvertir  le  bâti  logistique  vers  un  usage 
public en réinstallant une biodiversité 

Les mots-clés

 exemplarité 
 souplesse
 équilibre

  Réseaux
Qu'ils  soient  technologiques,  humains,  sociaux  ou 
professionnels,  les  réseaux  sont  incontournables,  ils 
constituent  une  clé  du  développement.  En  effet,  si  les 
organismes, les entreprises, les territoires sont autonomes, 
ils sont aussi en interactions. Exemple en matière d'emploi : 
la  GTEC  (gestion  territorialisée  des  emplois  et  des 
compétences)  doit  fédérer  les  multiples  acteurs  concernés 
afin d’anticiper l'avenir.
Approche décalée  : A Sénart, tissez la toile pour réussir 

Les mots-clés 

 TIC  
 partenariats
 territoires 
   interconnectés 

  Energie sociale
Une  carte  maîtresse  pour  Sénart  :  du  secteur  associatif 
remarquablement vivant  (100 000 Sénartais,  près de 1000 
associations, une multitude d'événements  à valoriser, qu’ils  
soient  communaux  ou  d'initiative  privée) à  une  approche 
sociale innovante (GTEC, DSVS , démocratie participative...) 
et au développement de réseaux partenariaux

Approche  décalée  Développement  durable  : A Sénart,  roulez  à  l'énergie  
sociale

Les mots-clés 

 valeurs
 potentiel humain
 gouvernance

  Services
Qu'elle  s'adresse  aux  habitants,  aux  salariés  et  aux 
employeurs, la recherche d'une qualité de service doit être la 
valeur forte de Sénart (grappes de services aux entreprises, 
pépinières, incubateurs,  prise en compte du handicap...)

Approche  décalée  Développement  durable  : A  Sénart,  favoriser  la  
biodiversité,  c'est  trouver  le  meilleur  biotope  pour  chaque  
entreprise

Les mots-clés 

 qualité de vie
 innovation
 réactivité

 Styles
Sénart,  ville  jeune,  future  « Nouvelle  ville »,  devrait 
s'affranchir  des  codes  classiques  de  l'urbanisme 
fonctionnaliste  péri-urbain.  Par  des  actes  et  des  choix 
architecturaux  forts,  Sénart  témoignerait  de  sa  modernité. 
Par  leur  exemplarité,  leur  courage  esthétique,  bâtiments 
publics et nouveaux quartiers seraient des portes  ouvertes à 
l’attractivité. 

Les mots-clés

 audace
 sens
 style
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Conclusion  
     

Pour un projet de « Nouvelle ville » équilibré, il  faut à la fois lui donner  des racines... et 
des ailes...  Des racines pour ancrer durablement les actions, des ailes pour donner envie 
aux sénartais d'être acteurs du territoire, et aux non sénartais d'en faire partie.

En guise de racines, le Conseil de développement préconise d'inscrire l' « attractivité » au 
coeur du futur projet de territoire. C'est le « tronc commun » qui devrait fédérer l'ensemble 
des  acteurs  du  développement  de  Sénart.  Elus,  services  publics,  entrepreneurs, 
associations...  tous  devraient  sentir  qu'ils  sont  considérés  comme  des  maillons 
indispensables  de la  chaîne du développement  de Sénart.  Plus  le  tronc sera  nourri  de 
toutes parts, plus ses fruits seront nombreux et attractifs.

Le Conseil de développement conforte également et encourage  les élus intercommunaux à 
faciliter  la  constitution  de   réseaux  d'acteurs  (ainsi  l'exemple  en  cours  autour  des 
écofilières). Une exemplarité dans ce domaine ne manquera pas d'être fortement attractive 
pour le monde économique et « donnera des ailes » aux porteurs de projets, à commencer 
par les  entreprises locales en développement.

Pour  ce  qui  est  de  la  « campagne  de  notoriété »,  sur  la  méthode,  le  Conseil  de 
développement préconise une stratégie patiente et évolutive. Il s'agit de décoreller la forme 
et le fond de la campagne pour en construire progressivement les arguments. La forme peut 
être définie au départ, le fond doit pouvoir s'adapter au fil du temps en interaction avec une 
réalité qui ne manquera pas d'être en mouvement dans les années à venir.
Quant au contenu, qu'il s'agisse de la « campagne de notoriété » ou de la communication 
permanente, il devra faire la part belle aux acteurs du territoire si l'on veut que ceux-ci se 
sentent « pousser des ailes » et s'estiment investis d'un rôle réel dans l'avenir de Sénart 
« Nouvelle ville ».

Au  chapitre  des  « ailes »  encore,  le  Conseil  de  développement,  bien  conscient  de 
l'importance  et  de  l'urgence  d'un  rééquilibrage  économique,  préconise  toutefois  une 
stratégie multifactorielle et non seulement économique. Favoriser une dynamique créative 
globale, montrer une image sociale positive auront des effets bénéfiques sur l'attractivité 
économique.

Le Conseil de développement a particulièrement apprécié la confiance dont ont témoigné 
les  élus  sénartais,  d'une  part  en  créant  cette  instance  et  lui  donnant  les  moyens  de 
fonctionner,  d'autre part  en respectant son indépendance. Nous avons bien conscience 
que ce premier avis  est foisonnant et imparfait, du fait de notre inexpérience ainsi que des 
contraintes de temps liées au cadre de cette saisine. 

Ce  premier  exercice  nous  a  toutefois  confortés  dans  notre  motivation  à  contribuer  à 
l'évolution  de  Sénart  et  c'est  pourquoi  nous  sollicitons,  au  titre  de  l'exemplarité  de  la 
gouvernance évoquée plus haut, d'être associés pleinement, dans une démarche de réelle 
co-construction,  à l'élaboration du projet  de ville  2015-2025,  dans le  cadre duquel nous 
pourrions développer l'approche de « Nouvelle ville » que nous vous proposons ici.
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Annexe 2

Groupe Territoire Durable
Contribution à l'avis Attractivité

Le groupe Territoire Durable est conscient de l'intérêt grandissant des collectivités de Sénart 
pour la question du « développement durable » et des actions menées. Toutefois, à l'heure 
où  tous  les  acteurs  publics  se  piquent  de  faire  du  développement  durable,  seule  une 
démarche volontariste, profonde, concrète et globale permettra au territoire de Sénart 
de se démarquer. Dans ce sens, notre groupe propose pour Sénart :

Afficher des atouts, affirmer des convictions, poser des actes
Pour gagner en notoriété, Sénart doit affirmer fortement ses atouts. Dans un premier temps, 
quelques micro projets  peuvent suffire à une agence de communication pour créer une 
image séduisante auprès d'interlocuteurs extérieurs ; toutefois pour une attractivité durable, 
la réalité  doit être  en phase avec les mots.   Si Sénart veut apparaître comme une tête de 
pont sur la dimension du développement durable,  ses atouts initiaux doivent être confortés 
par des convictions, assumées et traduites en actes par les élus locaux, qui, toutes allant 
dans la même direction, fourniront les arguments nécessaires. C'est à cette condition que 
les atouts de Sénart seront relayés, de l'intérieur, vers l'extérieur.

S'unir pour acquérir une identité
Sénart  est  méconnue,  est-ce  surprenant  ?  Chaque  commune  veut  ses  équipements, 
chaque  commune  gère  de  façon  différente  et  cloisonnée  son  développement  et  ses 
espaces. Le développement durable pourrait être l'occasion d'un front uni qui permettrait 
aux élus locaux de peser face aux autres gestionnaires, publics ou privés, du territoire (pour 
la préservation de terres agricoles par exemple) et ainsi fournir  à Sénart une accroche pour 
une identité territoriale.  

Installer la campagne à la ville
Sénart a été présentée à l'origine comme « une ville à la campagne », mettant en avant les 
bienfaits pour les citadins d'habiter au coeur d'un paysage. Cet atout est essentiel mais le 
territoire sur lequel Sénart s'est installée n'est pas qu'un décor superficiel, c'est un terroir à 
revendiquer, porteur de valeurs, c'est un potentiel économique autant que de qualité de vie. 
C'est aussi un réservoir de biodiversité dont on ne peut plus ignorer l'importance que cela 
revêt  pour  la  survie  de  notre  planète.   Cette  notion  de  campagne doit  désormais  être 
valorisée au delà de l'image d'Epinal qui lui a longtemps été attachée à Sénart (balade en 
forêt).
  
Se développer tout en sobriété
Se développer sur un principe de « développement durable » c'est s'appliquer une forme de 
sobriété et limiter l'artificialisation des espaces et l'utilisation des ressources. Pour cela, la 
requalification d'entrepôts désaffectés pourrait être préférable à de nouvelles constructions, 
la question des transports serait à envisager en relation avec la hausse prévue du coûts des 
carburants, les bocages et prairies pourraient être préférés aux espaces verts trop ordonnés 
et  réduire  ainsi  la  nécessité  des  entretiens...  Et  c'est  aussi  encourager  l'installation  de 
petites entreprises,  plus  pérennes que la  logistique,  et  renouer  avec une agriculture de 
proximité, maraîchage en particulier, qui répond au besoin grandissant des consommateurs.
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Annexe 3

Groupe Loisirs Culture
Contribution à l'avis Attractivité

Les  membres  du  groupe  Loisirs  Culture  ,  afin  de  contribuer  à  la  rédaction  de  l'avis 
« Attractivité »  en  cours,  souhaitent  faire  ressortir  la  nécessité  d'une  meilleure 
communication intercommunale.

En effet, à l'issue de nos premières recherches, ce point semble être un maillon faible. Or, 
communication  et  notoriété  vont  de pair,  et  la  valorisation  d'événements  particuliers  de 
qualité, fussent-ils communaux, ne peut que bénéficier à la notoriété, interne et externe, de 
l'ensemble du territoire.

C'est pourquoi le groupe Loisirs Culture préconise plusieurs pistes complémentaires pour 
que l'information  rayonne à l'intérieur et au-delà de Sénart.

Une communication intercommunale attractive et concrète
   se donner une identité visuelle forte  (logo, dominante couleur...), Sénart doit 

devenir une « marque » (et non pas le Carré) 
   dépasser les intérêts communaux et montrer la diversité de l'offre culturelle et 

de loisirs sur l'ensemble de la ville nouvelle
 

   valoriser d'abord les projets et les acteurs de ces projets. Il s'agit de montrer 
que ce territoire est un réservoir de talents sur lequel de futures entreprises 
peuvent compter

   mettre en valeur les atouts du territoire, de façon concrète : la dynamique 
associative (100000 habitants / près de 1000 associations), l'offre culturelle riche 
(musiques actuelles, musiques du Monde, théâtre...), la mixité de population en 
terme de générations et de cultures, le cadre de vie exceptionnel (à l'intérieur et 
autour de Sénart, Vaux le Vicomte, Fontainebleau...)

Les outils potentiels
La communication événementielle ne rayonne pas, ni au sein de Sénart, a fortiori au delà. 
La dynamique associative reste principalement concentrée dans les communes.  

Le groupe Loisirs Culture préconise :
    la création d'un support de communication ouverts aux sénartais, au service de 

l'ensemble des projets 
    la création d'un label associatif sénartais pour les associations à vocation 

intercommunale.

Ces deux points feront l'objet d'un approfondissement et de propositions futures du groupe 
de travail.
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Annexe 4

Formations et auditions 2010

(ouvertes à tous les membres du Conseil de développement)

Thème Date Sujet et intervenant

AMENAGEMENT 13/02/10 « Sénart : portrait urbain »
par François TIROT (EPA directeur urbanisme et 
paysage)

ECONOMIE 18/02/10 « Etude de positionnement stratégique pour Sénart»
par Vincent BEAUCOURT (cabinet conseil KATALYSE) 
avec Michel BISSON (vice président du San, chargé de 
l'économique et maire de Lieusaint) et Jean-Luc 
PIZIVIN (SAN directeur développement économique)

DEVELOPPEMENT 10/04/10 Visite et perspectives du site Villaroche
par Eric LESTIEN (directeur SYMPAV)

SOCIAL 05/05/10 Observatoire Urbain
par Sonia KRUSKOVIC (SAN directrice développement 
sociale) et Sandrine FEFEU (SAN responsable 
Observatoire)

HABITAT 07/06/10 Diagnostic du Programme Local de l'Habitat
par Laurence ADOLPHE- WESTPHAL (cabinet conseil 
ARTHEMIS)

DEVELOPPEMENT 06/07/10 L'attractivité à St Quentin en Yvelines, par Jean-Pascal 
DUMAS (directeur Affaires Universitaires agglomération 
SQY)

ENVIRONNEMENT 16/09/10 Le développement durable au San, par Isabelle 
GAUSSON (SAN directrice dév durable) et Bertrand 
LIENARD (SAN)

AMENAGEMENT 04/10/10 Habitat et urbanisme, par Mathieu DEJEAN (EPA 
directeur Habitat) et Laetitia MANGANI (SAN 
responsable Urbanisme)

DEVELOPPEMENT 12/10/10 « L'espace rural comme ressource » par Jean-Marie 
STEPHAN (DRIAAF)  

LOISIRS 20/10/10 La politique culturelle du San, par René RETHORE 
(vice président SAN chargé de la culture et maire 
Nandy) et Philippe CHAUVEAU (SAN directeur politique 
de la ville) 

HABITAT 30/11/10 La politique d'urbanisme / habitat à Sénart avec D. 
Coattrieux  (vice-président SAN chargé de l'urbanisme 
et de l'habitat)
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Nous  remercions  l'ensemble  de  nos  interlocuteurs,  et  tout  
particulièrement les élus et services intercommunaux, pour leur  
patience, leur disponibilité et l'expertise dont ils ont bien voulu  
nous  faire  bénéficier.  Nous  sollicitons  leur  indulgence  si  les  
approximations  de  cet  avis  ne  leur  rendent  pas  justice  et  
comptons bien, avec le temps, améliorer notre pertinence.

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
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.
Plus d'information sur www.senart.com / le San / démocratie participative
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