
AVIS n° 3
du Conseil De Développement de Sénart*

validé  en Assemblée plénière du 20 septembre 2011
35 votes exprimés - Unanimité

*Conseil De Développement de Sénart = CDDS

Densifier Sénart
à quelles conditions ?

version complète
Autosaisine

 

« En faisant la ville,
l'homme se change lui-même »

                Robert Park (sociologue 1864 - 1944)    
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Introduction

Avec l'évolution des transports, les villes, à l'origine compactes et denses (du 
fait des déplacements à pied) sont devenues plus diffuses (déplacements 
faciles, motorisés). Dans certains cas, des  décisions publiques ont  imposé 
une construction dense, pour les villes nouvelles par exemple.  

La conception de Sénart est toutefois bien différente des villes nouvelles 
d'Evry ou Marne-la-Vallée. En effet, Sénart est particulièrement peu dense. 
Constituée principalement de pavillons, la ville présente une densité assez 
faible d'à peine 1000 habitants au km2*.  D'autre part, sa composition initiale 
de « ville archipel » ( villages distincts) a laissé de nombreux espaces entre-
deux « vides ». 

Aujourd'hui,  un  triple enjeu (réduire la consommation d'énergie, limiter la 
consommation des sols et  relancer  la construction résidentielle pour couvrir 
les besoins  franciliens) fait resurgir la densification (« construire la ville sur la 
ville ») comme solution pour le développement futur de Sénart. 

Le Conseil De Développement n'a pas souhaité mener un débat pour ou 
contre la densification qui serait par trop simplificateur et stérile, car les avis 
sont très partagés. Ainsi certains membres du CDDS ont eux-mêmes 
exprimé, ou entendu, parmi leur voisinage et dans des réunions de quartier, 
des sénartais exprimer leur regret d'un trop fort développement de la ville. 
Chacun souhaite que la ville reste telle qu'elle était à son arrivée. 

C'est pourtant le propre d'une ville de développer sa population, et sa densité. 
Et c'est particulièrement vrai pour les villes nouvelles, créées par  l'Etat  pour 
désengorger Paris et sa petite couronne. Habiter en ville nouvelle, c'est 
accepter de s'installer sur un territoire voué au développement.

Cette prise de conscience de l'inéluctabilité et de la nécessité du 
développement de Sénart permet au CDDS, instance uniquement constituée 
par la société civile, de développer une approche constructive, souhaitant 
apporter aux décideurs locaux des préconisations basées sur l'expertise 
d'usage, afin que la densification annoncée se réalise  dans des conditions 
bénéfiques et socialement acceptables par les sénartais. 
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Sénart, densification annoncée
Sénart fêtera son 40è anniversaire  en 2013. 
En 1973, ses 8 communes seine-et-marnaises comptaient 25 000 habitants, 100 000 
aujourd'hui. Une croissance extrêmement  rapide à laquelle sénartais et élus doivent faire 
face au quotidien, les uns voyant leur paysage changer et leur voisinage se densifier, les 
autres devant faire évoluer au pas de course les services permettant d'assurer l'accueil et le 
« vivre ensemble » des populations.

Pourtant le processus de développement de 
Sénart est loin d'être terminé. Dans une 
interview accordée à l'AULH* en décembre 
2010, le  directeur de l'EPA, M. Depresle, 
ne laissait aucune ambiguïté sur la volonté 
de l'Etat à poursuivre la densification de 
Sénart. Volonté confirmée  dans une 
nouvelle interview  d'avril 2011 ou M. 
Depresle estimait à 10 à 12 000 logements 
les constructions des 10 ans à venir sur 
l'ensemble de Sénart (le PLH* / Programme 
Local de l'Habitat voté par le San début 
2010 en prévoit 8000 pour la partie seine-et-
marnaise). 

Le rapport d'activité EPA 2010, paru en 
juillet 2011, confirme bien le chiffre de 
« 140 000 à 150 000 habitants 
à l'horizon 2020 ».

Une perspective pleinement actée par 
Vincent Eblé, président du Conseil Général 
et Gérard Eude, président de « Seine-et-
Marne Développement »  pour qui Sénart 
« territoire stratégique régional » comptera 
150 000 habitants (en 2025).
Nous pourrions également citer le SDRIF* 
(Schéma directeur régional) où Sénart 
apparaît  comme territoire de 
développement dans quasiment tous les 
domaines (habitat, emploi, transports...).

Le rôle majeur de l'EPA
Détenteur de 3000 hectares de réserves 
foncières à Sénart, l'EPA en est l' « aménageur » 
délégué par l'Etat. Il viabilise et commercialise 
les terrains, en concertation avec les élus 
communaux et le SAN.

Faut-il en avoir peur  ? 
Le terme « densité » porte souvent, d'emblée, une charge négative, synonyme de grands 
ensembles et de forte concentration de population. Il nous a paru nécessaire, pour aborder 
sereinement la question, de le démystifier.

      Idées reçues, idées fausses

L'image d'une forêt de tours  a servi et sert 
encore de repoussoir à l'idée de 
densification.
A cette image visuelle s'ajoute l'idée que 
densification rime inévitablement avec 
aggravation des difficultés sociales et 
délinquance.

Or, pas plus  que « faible densité » n'est 
synonyme de « faible vie sociale », 
« densité » ne veut pas dire « déréglements 
de la vie sociale ».

Certes, densifier, c'est augmenter la part de 
population, de logements collectifs et 
rapprocher les habitations. Mais d'une part, 
l'urbanisme vertical a fait long feu et 
l'architecture peut proposer aujourd'hui de 
nouveaux modèles plus attractifs et, d'autre 
part, comme l'ont observé certains 
sociologues,  ce n'est pas la densité de 
population, en soi, qui  cause  les 
dysfonctionnements, mais plutôt l'absence 
de mixité (sociale ou culturelle) et/ou à la 
médiocre qualité des logements proposés.
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Le ressenti, ça trompe énormément
Les membres du groupe de 
travail du Conseil De 
Développement se sont livrés, 
sur le terrain, à un test de 
perception urbaine. 
A votre tour, nous vous 
proposons de jouer aussi. 

Voici  3 modèles 
d'organisation de l'habitat, 
inscrits dans  la même 
superficie : une cité 
pavillonnaire (faible hauteur), 
des petits collectifs (hauteur 
moyenne), une tour (grande 
hauteur). 

Quel modèle est, à votre avis, 
le plus dense ?

Source : Vincent Fouchier

Réponse : les 3 ont la même densité : 76 logements à l'hectare...
Le ressenti est pourtant différent. Et nous avons été surpris, en visitant plusieurs quartiers 
parmi les plus denses de Sénart, de constater que l'habitat collectif proposé aujourd'hui 
pouvait nous paraître bien moins « dense » que de nouvelles zones pavillonnaires et même, 
a priori, plus agréable à vivre sur un certain nombre de critères que nous préciserons dans 
cet avis.

      La densité oui mais...

Toutefois, pas question de simplifier l'argumentaire en faveur de la densification. Certaines 
justifications souvent utilisées doivent faire l'objet d' analyse et d'esprit critique. Deux  en 
particulier nous ont paru nécessiter une prise de recul.

« Il faut densifier car l'habitat individuel 
consomme de l'espace »

L'artificialisation* des terres est un sujet qui 
inquiète aujourd'hui jusqu'aux instances 
européennes. « Chaque année en Europe, 
plus de 1000 km2 de terres sont avalées par 
les villes, les zones pavillonnaires et 
d'activités, ou par des infrastructures. La 
moitié, soit 500 km2, est rendue 
imperméable par un revêtement minéral ». 
Les effets, du fait du ruissellement des eaux 
ou de la réverbération solaire,  vont de la 
pollution des nappes phréatiques au 
réchauffement climatique local. La 
densification apparaît alors comme une 
réponse à l'étalement urbain*.

Oui mais...  
L'habitat  n'est pas le seul responsable de 
l'étalement urbain et de la consommation 
des surfaces. Les  infrastructures 
commerciales, logistiques et de transports 
sont de loin les plus gros consommateurs 
d'espace. Il serait donc intellectuellement 
malhonnête de faire porter à l'habitat la 
responsabilité de l'étalement.

Par contre nous en déduisons  l'intérêt et la 
nécessité de requalifier les espaces 
abandonnés par ces structures, forcément 
vastes, et de réfléchir à une mixité des 
usages qui limite la désertification lorsque 
l'unique occupant d'une zone 
monofonctionnelle* quitte les lieux (à 
l'exemple des zones logistiques).
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« Densifier permet de réduire la 
consommation de carburant »

Cet argument a longtemps influencé les 
urbanistes, confortés par des études 
démontrant que  moins la ville est dense, 
plus la consommation  de carburant est 
élevée. Logique, la ville est étalée, il faut 
prendre la voiture pour le moindre 
déplacement. Un postulat qui se traduit dans 
le SDRIF* par une volonté de densification.

Oui mais... 
Cet argument ne vaut qu'à condition de 
repenser l'organisation de la ville et 
l'hypercentralisation.  Si on densifie l'habitat 
mais qu'il faut prendre la voiture pour aller 
faire ses courses (aller au Carré par 
exemple), pas de réel gain de 
consommation de carburant. De même, s'il y 
a peu d'emplois locaux ou si les transports 
collectifs ne sont pas performants.  Ou... si 
les emplois locaux ne sont pas occupés par 
les résidents (comme c'est le cas à Sénart. 
Selon l'Observatoire Urbain, seuls 30 % des 
actifs sénartais travaillent à Sénart).

Dans l’étude « Modes de vie à Sénart », 
réalisée fin 2010, 35% des personnes 
interrogées  souhaitent comme deuxième 
priorité une amélioration des dessertes en 
transports urbains. 70% déclarent utiliser la 
voiture tous les jours ou presque.
L'enjeu est effectivement  considérable. 

      Les vrais atouts de la densité
Toutefois, la densité offre des contreparties réelles....

  Limiter l'étalement urbain 
C'est la première justification et le premier avantage de la densification. En effet, en Ile-
de-France, et à Sénart en particulier, le développement de l'urbanisation se fait au 
détriment de terres agricoles de qualité, qu'elle absorbe ou morcelle.

Compte tenu du contexte sénartais (ville entourée d'espaces naturels), l'extension 
urbaine semble possible. Pourtant le bétonnage des « meilleures terres agricoles du 
monde » n'est-il pas contradictoire avec le souhait initial des sénartais, urbains venus 
chercher ici une « ville à la campagne » ? Car l'urbanisation absorbe du paysage et, en 
artificialisant* les terres, elle nuit à la biodiversité, élément indispensable à l'équilibre de 
notre éco-système.  La terre est aujourd'hui un bien rare, au même titre que l'eau, et 
demande à être économisée. C'est d'ailleurs une des orientations de la loi Grenelle II.

Le grignotage des terres n'est pas une fatalité. La densification  permet de « construire 
la ville sur la ville » et de réaffecter les terres disponibles à d'autres usages. Les 
espaces agricoles, paysagers, entretenus et vivants pourraient ainsi mieux s'inscrire 
dans la ville.

  Plus de services
La mise en oeuvre de certains services dépend de leur capacité à atteindre un « seuil 
de rentabilité ». Une population plus importante à proximité permet d'atteindre plus 
facilement cet équilibre. C'est en particulier le cas pour  les transports collectifs et les 
services de proximité (santé, petite enfance, loisirs, commerces, aide à la personne, 
etc).
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  Diminuer les coûts
Selon le Programme Local de l'Habitat, le niveau de prix de vente en maison 
individuelle exclut une majorité de foyers de l'accession et provoque un report des 
candidats vers les franges du département. Le marché locatif intermédiaire (hors 
secteur social) est peu présent.

La densification permet de proposer des logements moins chers.  A cela plusieurs 
raisons :
− le coût des équipements de voirie, les réseaux d'eau, assainissement, éclairage... 
sont concentrés sur un périmètre restreint alors qu'ils sont très étalés en zone 
pavillonnaire
− la construction groupée permet de réaliser des économies d'échelle*

Concernant les charges de fonctionnement, la densification permet d'apporter des 
réponses innovantes aux  préoccupations énergétiques. Certains constructeurs 
intègrent déjà la future norme BBC (« bâtiment basse consommation »), assurant aux 
résidents de fortes économies d'énergie et une réduction de la consommation d'eau.

Dans le meilleur des cas,  si le projet est pensé plus globalement, il peut associer la 
question de la réduction des  déplacements en intégrant services de proximité et 
amélioration de la desserte en transports collectifs. Un intérêt majeur pour  la réduction 
de l'empreinte écologique*.

  Créer de la  richesse sociale 
Plus l'habitat et l'emploi seront proches, meilleur sera  le taux d'utilisation des 
transports collectifs de proximité, moins il y aura de temps perdu dans les trajets 
professionnels, un temps qui redeviendra disponible pour la famille, les loisirs, le 
renforcement des liens sociaux, la création d'une véritable richesse sociale.  

  Mieux répondre aux  besoins 
En proposant une offre de  logements collectifs, il apparaît plus facile de répondre à la 
diversité des  demandes, dont certaines sont non couvertes ou mal couvertes à Sénart. 

Selon les situations
Ainsi, aujourd'hui, les logements de 1 et 2 pièces ne représentent que 12% du parc de 
logements (PLH* et étude Relais Jeunes). Pour les demandeurs de logement  social , les 
logements d’une pièce représentent 10% du total (selon Observatoire Urbain). Une 
proportion qui ne suffit pas à répondre aux demandes des jeunes, seniors et familles 
monoparentales.

Selon les envies
Nouvelles formes d'habitat, logements mieux conçus, plus pratiques, plus 
confortables... Les nouveaux locataires ou accédants ont aujourd'hui des exigences 
qu'un habitat collectif innovant peut leur apporter.

Avis CDDS n°3 « Densifier Sénart, à quelles conditions ? »                                                page 8 / 20



4 conditions 
pour une densification acceptable à Sénart

      Les 3 piliers de la Qualité

Nous ne parlons pas ici de la seule qualité urbaine des projets. Construire un bâtiment, des 
logements, un quartier, c'est d'abord pour y faire vivre des Hommes. La transversalité entre 
professionnels (urbanistes et travailleurs sociaux locaux, associations...) et la concertation 
avec les populations locales permettraient d'appréhender l'implantation de nouveaux projets 
sous plusieurs angles. Une façon de faciliter l'intégration des populations futures ? Une 
façon d'éviter certains déséquilibres  ?

Quoiqu'il en soit, mettre en oeuvre une démarche « Qualité » nous semble une condition 
indispensable pour que la densification annoncée soit perçue positivement par les sénartais. 
Il ne nous échappe pas que « qualité » rime en général avec « coût », voire « temps », 
mais, en terme de « coût global », les coûts sociaux induits par des projets mal pensés au 
départ, quoique non chiffrés a priori, pèsent souvent très lourd dans les comptes des 
communes. La qualité à laquelle nous faisons référence ne peut se satisfaire de 
réponses standardisées.

  Qualité globale
du projet urbain   
Il s'agit de penser l'insertion 
du nouveau projet  dans son 
environnement   : y aura-t-il 
équilibre avec l'habitat 
existant, et avec les 
populations présentes,  les 
services seront-ils suffisants, 
a-t-on prévu les autres 
usages, etc. 

        

  Qualité
du projet social 
Au delà d'un projet urbain, il 
s'agit avant tout de la 
création d'un lieu de vie et 
non d'une cité-dortoir. Le 
projet répond-il aux besoins 
recensés ( jeunes, seniors, 
accessibilité...), quels seront 
les besoins de services, 
d'espaces de convivialité, de 
locaux associatifs ? Si Sénart 
doit augmenter d'ici 15 ans 
de près de  50 % de sa 
population actuelle, la 
responsabilité sociale des 
décideurs est immense.

        

  Qualité des espaces 
intérieurs et extérieurs 
Que ce soit pour les  futurs 
résidents ou pour  la 
population présente qui va 
devoir accepter de partager 
son espace, l'architecture 
extérieure de la construction 
et son insertion en termes 
d'espaces extérieurs est très 
importante. Si celle-ci est 
capable de susciter plaisir, 
désir et fierté, la nouvelle 
construction  sera mieux 
acceptée et moins sujette 
aux dégradations, pouvant 
même aller jusqu'à susciter 
un désir d'appartenance au 
quartier. 

Quant à l'architecture 
intérieure,  son adéquation 
aux tendances 
contemporaines (envie 
d'espace et d'ouverture sur 
l'extérieur), son caractère 
innovant et pratique, plaisant 
à vivre... seront autant 
d'atouts.
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      Créer du désir
« Le rêve du pavillon avec jardin» est un des principaux motifs d'installation à Sénart, qui 
explique que plus de 60 % des logements sénartais sont des  pavillons (contre à peine 30 % 
en Ile-de-France).

La recherche d'espace et de nature a pris plus d'importance. 
Depuis quelques années, près de 80 % des implantations en 
grande couronne se font dans des communes de moins de 
2000 habitants. Toutefois ces mêmes populations disent 
vouloir  bénéficier de plus de services, comme en ville. 
Comment résoudre ce paradoxe ?

Selon « L'étude sur les modes de vie à Sénart» (déc 2010), 
les critères d'attractivité d'un logement sont  : 
  un accès individuel et direct sur l'extérieur, 
  l'ouverture sur la nature, 
  de l'espace intérieur et extérieur.

  Pour  concilier le désir 
des sénartais, présents et 
futurs, avec la densification, 
la prise en compte de ces 
tendances sera nécessaire.

Il existe de nouvelles 
formes d'architecture qui 
apportent les « attributs de 
la maison individuelle dans 
du logement collectif » et 
peuvent répondre à ces 
nouveaux besoins.

      Intégrer le « développement durable »
Les décisions d'aujourd'hui engagent pour longtemps, elles créent le cadre et les conditions 
de vie pour 2020, 2030 et plus.  Qu'il s'agisse de programmes urbains ou commerciaux, de 
transports, nous touchons à une question importante : quel modèle de société voulons-
nous promouvoir à Sénart ?

  Anticiper la précarité énergétique 
Les bâtiments construits aujourd'hui 
généreront, demain, des besoins en énergie 
(chauffage, électricité) qui péseront plus ou 
moins lourd dans les charges de 
fonctionnement, selon la façon dont ils 
auront été construits. Ceci vaut aussi bien 
pour les logements individuels que pour les 
bâtiments tertiaires (bureaux, commerces..) 
et équipements publics (écoles, Théâtre...).

Même si la norme BBC (« bâtiment basse 
consommation ») n'entrera en vigueur qu'en 
janvier 2012, cette préoccupation est 
présente à Sénart depuis plusieurs années. 
En 2008, l'EPA Sénart, le SAN et l'ARENE 
(agence régionale pour l'environnement et les 
nouvelles énergies) produisaient ensemble un 
«Argumentaire technique et commercial  sur 
la performance environnementale des 
logements », à destination des « opérateurs 
urbains, aménageurs, maîtres d'ouvrage et 
promoteurs, des fiches techniques pour la 
conception bioclimatique... les équipements 
énergétiques, la maîtrise de l'eau.. les 
matériaux santé ».

La communication du SAN ne manque pas 
d'afficher une image très « durable ». Par 
ailleurs, le SAN vient de voter un « Plan 
climat énergie » largement orienté vers la 
gestion énergétique des logements.

Quant à  l'EPA, il est devenu en 2011 
membre du « Club développement durable 
des établissements et des entreprises 
publics ».  « Les établissements membres 
du Club sont à la pointe de la réflexion,  de 
l'expérimentation et de la mise en oeuvre 
opérationnelle des modes d'action et 
d'organisation contribuant à un 
développement durable ».  Un engagement 
que l'EPA va traduire par la réalisation 
d'écoquartiers à Sénart.

Toutefois, compte tenu du surcoût initial, 
la mise en oeuvre sera-t-elle à la hauteur 
des intentions  et ambitions affichées ?
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  Penser la ville autrement
La notion de « développement durable » est une approche globale. La mise en oeuvre de 
ce principe ne peut porter seulement sur  la question énergétique. Elle nous paraît  devoir 
toucher également la conception des bâtiments et leur inscription dans l'environnement 
local  (commerces de proximité, transports, etc). 

Au-delà de la construction des bâtiments, 
c'est aussi l'occasion de penser la ville 
autrement. Pourquoi pas en relocalisant 
services et commerces à proximité des lieux 
de vie ? 
En effet, à quoi sert de densifier l'habitat si, 
pour tout déplacement, les résidents doivent 
prendre leur voiture, obligeant chaque foyer 
à avoir au moins deux véhicules ? 

Aujourd'hui, avec la multiplication des 
centres commerciaux à la périphérie de 
Sénart (y compris le Carré Sénart), la vie 
locale peine à se maintenir. La lutte est 
inégale face à l'attractivité de ces hyper-
magasins.  

  Gouvernance et concertation
Le « développement durable » est aussi affaire de « gouvernance » et de « concertation ». 

L'association de la société civile en amont des choix, dès l'élaboration des projets 
d'aménagement, nous semble aussi importante pour la réussite des projets qu'une bonne 
« gouvernance » entre les multiples acteurs institutionnels.

      Développer l'emploi local 
Densifier sans développer les emplois locaux ne nous paraît pas répondre à l'intérêt de 
Sénart et des sénartais. Cela reviendrait à faire de Sénart une « ville - dortoir » et à 
augmenter les migrations quotidiennes au profit d'autres régions franciliennes. 

Nous avons bien noté que les aménageurs 
et les élus visent l'objectif de « 1 emploi pour 
1 actif » et que ce ratio est aujourd'hui de 0,7 
pour 1. Mais, tant que les emplois ne seront 
pas suffisamment diversifiés pour répondre 
aux aspirations de la population,  il 
continuera d'y avoir de nombreuses 
« migrations pendulaires *». Déjà, 
aujourd'hui, seuls 30 % des actifs sénartais 
travaillent à Sénart, et ce sont en particulier 
les cadres qui « migrent ».

  L'économie résidentielle*

Nous avons bien conscience de la volonté 
des élus en la matière et savons que la 
création d'emplois ne se décrète pas.  C'est 
pourquoi il nous paraît important d'attirer 
l'attention sur une autre forme d'économie, 
complémentaire de « l'économie 
productive »*, et beaucoup plus liée au 
développement local,  il s'agit de 
« l'économie résidentielle », fruit d'une 
réponse locale  au besoin de services des 
résidents  (ou des salariés travaillant à 
Sénart).

Lorsque ces services de proximité n'existent 
pas, ou sont trop peu qualitatifs, les habitants 
vont les chercher ailleurs, faisant ainsi 
bénéficier un autre territoire de leurs 
capacités de financement.

Une réflexion sur cette autre forme 
économique nous semble importante aussi 
bien en termes d'emplois que pour la 
qualité de vie et l'animation des quartiers 
et communes qu'elle pourrait générer. 
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Des pistes 
Nos propositions ne cherchent pas à être originales. Nous les voulons simplement « de bon 
sens ». Nous avons bien conscience que tout ne relève pas de la responsabilité des élus (la 
mixité sociale par exemple), ils peuvent néanmoins, dans certains cas,  impulser et porter 
une réflexion auprès des acteurs et partenaires de Sénart.

      Répondre aux besoins constatés et futurs
La nécessité d'adapter l'offre de logement a été confirmée à l'occasion du diagnostic mené 
pour le « Programme Local de l'Habitat ». Les « petits logements » étaient jusque là en 
nombre insuffisant. Un rééquilibrage nous semble nécessaire pour répondre en particulier 
aux besoins :

  Des jeunes 
− Une étude de 2008, réalisée par l’association « Relais Jeunes Sénart » montre une 

augmentation importante des ménages d’une personne et des familles 
monoparentales.  85 % des jeunes sénartais de 20-24 ans ne sont pas indépendants 
en termes de logement et vivent dans la famille ou chez une tierce personne. 
Comment favoriser cette décohabitation ?

− l’habitat collectif permet aux jeunes adultes d’entrer dans un véritable « parcours 
résidentiel » en commençant par exemple par un studio avant d'évoluer vers du 
logement plus spacieux en fonction de l’évolution des revenus et de la situation 
personnelle (mise en couple)

− des besoins à relier aussi à l'augmentation constante du nombre d'étudiants.

  Des seniors
− Le constat est fait par les mairies d’une demande croissante de la part des seniors 

valides. Plusieurs raisons peuvent les amener à rechercher un appartement après 
avoir vécu en pavillon : le poids de l'entretien, les charges matérielles et financières, 
la perspective d'une perte d’autonomie.

  Des autres
− Qu'il s'agisse de jeunes couples ou de familles, certains urbains souhaitent 

bénéficier d'un cadre de vie « vert » sans avoir les charges ni l'entretien d'un pavillon 
avec jardin.

      Bien localiser 
Le choix de la localisation d'un nouveau projet nous semble essentiel. Loger plus de familles 
sur un même périmètre doit aller de pair avec la densification  des  services de proximité et 
une bonne desserte en transports collectifs. 

Un exemple : l’étude  sur la valorisation du T-Zen  énonce quelques propositions dans ce 
sens : « pour que les avantages socio-économiques présentés dans l’étude soient atteints, il 
convient de densifier le corridor desservi par le T Zen… encourager l’implantation de petits 
logements et de logements étudiants, prioriser l’implantation d’activités tertiaires, privilégier 
les établissements de formation ».
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Le QCM de la densification...

      Créer de la  Qualité  urbaine

Une proportion importante de nouveaux
logements va être construite dans les 
prochaines années (environ 40 000 
nouveaux habitants attendus), la 
densification peut être vécue positivement 
si, par ses formes urbaines,  elle crée une 
fierté, une envie d'appartenance, une 
forme d'identité. 

Cette qualité constitue un argument 
indispensable pour attirer à Sénart des 
familles recherchant une véritable valeur 
ajoutée pour leur logement.  

Pour cela il nous paraît nécessaire de 
viser l'innovation architecturale, par 
l'intermédiaire de « Concours 
d'architectes » par exemple, et d'un 
cahier des charges très qualitatif imposé 
aux promoteurs. « Sénart Nouvelle Ville » 
peut OSER une approche architecturale 
innovante et audacieuse.

  Conception innovante et style
Comment faire la différence entre un effet « concentration »  et un effet « densification 
réussie » ?

La densification de type 
« gare de Savigny » illustre 
bien l'effet « concentration » 
possible. C'est un exemple à 
ne pas suivre. 

Une diversité entre différents 
formats, architectures, 
hauteurs (oui, même 
« hauteur ») peut permettre de 
structurer l'espace et lui 
conserver un aspect aéré, 
malgré la densification. 
L'essentiel est d'éviter 
l'uniformité.

Quelques points nous 
semblent importants :

  architecture générale (style)

  qualité de la construction (innovation, écomatériaux)

  qualité de l'agencement des espaces

  ouverture sur l'extérieur, orientations multiples

  existence d'espaces annexes (terrasse, loggia, patio...)

Programme Solaris Kauffmann et Broad
Issy les Moulineaux

même Kaufmann et Broad peut proposer des bâtiments collectifs stylés

  « Effet maison » et intimité
La densification passe en général par un habitat collectif. 
Comment « individualiser l'habitat collectif » et créer « l'effet maison », recherché par 
certains habitants  et futurs sénartais ? 
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Nous avons relevé plusieurs  pistes pour créer cet « effet maison »   :

  créer du petit collectif qui rappelle la forme maison, avec toitures 2 pentes, de type 
« maison plurifamiliale »

  préserver l'intimité (absence de vis-à-vis,  localisation judicieuse des fenêtres, isolation 
phonique, entrées / paliers individualisés) 

  donner à chaque bâtiment des signes distinctifs en jouant sur les matériaux et couleurs 
des façades.

Ces éléments, et d'autres que nous ignorons, devraient être inscrits au cahier des charges 
des constructeurs. 

Mais certains peuvent être plus attirés par l'aspect novateur et stylé d'une architecture que 
par un compromis « effet maison ». Dans ce  cas, un immeuble collectif plus important mais 
novateur peut aussi devenir attractif.

  Espaces verts publics, pauses  urbaines

« Il faut pouvoir être en vacances dans sa ville »
(Jean-Yves Chapuis, urbaniste, vice-président Rennes Metropole)

Le cadre de vie constitue un élément important du sentiment de bien-être. Selon les cas, les 
espaces verts et communs seront plus ou moins développés.  Ils créent de la respiration et 
de l'intimité entre les bâtiments.  

La qualité de ces espaces publics, tout comme celle des logements, est un facteur essentiel 
pour une perception réussie de la densification.

Nous percevons les espaces verts et publics comme des espaces pour une vie sociale 
potentielle. Il nous paraît important de les penser comme des lieux de vie à part entière et 
pas seulement comme  paysage intermédiaire entre les zones d'habitat. Nous renvoyons au 
paragraphe précédent sur « des espaces publics flexibles ».

 «...créer des terrasses, des coins de lecture, des cyberbases, des lieux de rencontre... qui 
incitent les habitant à profiter de la ville... 

ville où l'on oublie la voiture pour retrouver la vie de quartier telle qu'elle était animée il n'y a 
pas si longtemps autour des bistrots »

(Pascal Gudefin, responsable du projet tramway du Grand Besançon - 2011)

Par ailleurs, la phase construction est souvent une période difficile pour le voisinage, le 
préverdissement serait une façon d'intégrer le projet dans son environnement dès la phase 
chantier. 

Si la conception des espaces est importante, leur entretien dans la durée ne l'est pas 
moins. Si l'entretien n'est pas  envisagé et clairement attribué au départ, le risque est de voir 
se constituer des « no man's land » où  végétation et  éventuels équipements originels 
périclitent, au seul motif que ni le promoteur (qui a vendu et ne se sent plus concerné), ni la 
commune (ce n'est pas un espace public communal), ni les copropriétaires (qui n'ont rien 
demandé) ne se sentent concernés. 

Ces espaces abandonnés  vont réduire le sentiment de fierté et d'appartenance des 
riverains et, dans certains cas, attirer des usages non souhaités générateurs d'insécurité.
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      Pratiquer  la concertation

  Par  projet
Pour réussir la « greffe »  dans le cas d'une construction 
« sur la ville », la participation des riverains et associations 
d'usagers dès la conception du projet nous semble de nature 
à faciliter la bonne « prise », au niveau social, des éléments 
rapportés dans le tissu urbain local. 

Les « enquêtes publiques » qui servent en général de 
caution à la concertation, sont paradoxalement assez 
confidentielles. Quant aux documents mis à disposition, ils 
sont en général peu pédagogiques. Nous souhaiterions une 
amélioration du processus au-delà de ce que la loi prévoit 
dès lors qu'il s'agit de projets urbains ayant un impact 
significatif sur le territoire.

Quant à l'information sur les nouveaux projets, elle est faite 
(pas toujours très bien et souvent très tard) au sein de 
chaque commune. Il nous paraît important que toute 
évolution importante à l'intérieur de Sénart soit portée à 
connaissance à l'échelle de Sénart (futures ZAC* par 
exemple).

  Et globalement
Quel projet de ville ? Le 
futur SCOT devrait donner 
l'occasion d'une 
concertation entre 
communes sur 
l'aménagement du 
territoire. 

Le CDDS a déjà fait 
connaître son souhait d'y 
être associé. Comment le 
seront les habitants des 
communes ? 

      Créer de la Mixité
La notion de  mixité  peut s'appliquer à la question sociale comme aux usages urbains. 
Cette  diversité  nous paraît nécessaire à la bonne intégration locale des projets.

  Mixité sociale 
Nous préconisons de mêler logements en accession et logement social, dans un même 
programme et sous la même forme urbaine, pour éviter toute stigmatisation et mêler des 
populations différentes. 

Cette approche de la mixité n'est pas nouvelle et nous ne nous y étendrons pas. Elle nous 
semble aller de soi car les déséquilibres engendrés par l'absence de mixité sociale 
(quartiers ghettos, immeubles « ethniques ») sont bien connus des professionnels sociaux 
(voire de sécurité) comme des élus. 
Cette mixité nous paraît un facteur d'équilibre.
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  Mixité d'usages 
Pourquoi ne pas associer commerces et entreprises,  logement et commerces,  logements 
et PME ou services en pied d'immeuble ? 
 Les urbanistes semblent revenir de la conception « monofonctionnelle » qui a dominé ces 
dernières années. Désormais, la tendance est à rendre les espaces vivants en mêlant sur 
un même site des activités qui fonctionnent sur des périodes différentes.  Une nouvelle 
façon d'imaginer l'organisation de la ville et des quartiers qui pourrait être intégrée dans les 
cahiers des charges des promoteurs. 

  Mêler logements et services (espaces 
sociaux, transports, commerces...) pour 
favoriser une vie de quartier. 

La tendance à Sénart, en matière de 
commerces et services dits « de proximité », 
est à la localisation en centre ville, voire 
dans « l'hypercentre » du Carré Sénart. 
Lorsque la volonté de maintenir un centre 
ville animé amène à  supprimer d'emblée la 
concurrence potentielle que constitueraient 
des commerces de quartier, c'est au 
détriment de ces quartiers périphériques. 
Une mixité fonctionnelle semble pourtant 
nécessaire  si l'on veut constituer, à travers 
cette nouvelle phase de densification, de 
véritables lieux de vie.   

Bien sûr, l'installation d'un commerçant est 
fonction du seuil estimé de rentabilité, mais 
la perspective de construction de l'ordre de 
10 000 logements en 10 ans (soit près de 
30000 habitants), va offrir de nouvelles 
marges de manoeuvre. 
Par ailleurs, nous pensons que le succès 
d'un commerçant tient pour beaucoup à la 
qualité des produits proposés. Les 
commerces peu qualitatifs subissent de 
plein fouet la concurrence des hypercentres 
commerciaux périphériques. 

Sur ce point, nous nous interrogeons sur la 
multiplication des centres commerciaux . 
Que va apporter le prochain Centre Leclerc 
de Savigny, ou les 16 000 m2 d'extension du 
Shopping Parc, à la vie locale ?  

Sans doute ces projets s'inscrivent-ils  dans 
la perspective d'un accroissement de la 
population et des consommateurs mais la 
stratégie ne pourrait-elle être revue dans 
l'optique d'une redistribution des 
commerces, visant à favoriser la proximité 
et le petit commerce de qualité, et les 
circuits courts ?

  Imaginer des espaces publics flexibles 
Les lieux publics constituent des espaces 
essentiels de sociabilité où vont se cotoyer 
les générations.
Ils peuvent également constituer des lieux 
pour des évènements éphémères : repas 
entre voisins, marché de Noël, vide-grenier, 
manifestation culturelle... 

Rendre ces espaces « multifonctionnels » 
serait  un atout pour qu'ils soient appropriés 
par tous, si ce n'est en même temps, du 
moins sur des fonctions et des horaires 
multiples. Nous y voyons un atout pour la 
pérennité et le respect de ces espaces.

  Intégrer l'agriculture 
Un  groupe de travail du CDDS a  envisagé 
d'intégrer dans les lotissements des 
espaces agricoles de type maraîchage. 

Cette idée nous paraît intéressante car les 
espaces agricoles constituent des espaces 
verts vivants, dont l'entretien ne coûte rien à 
la collectivité. Ils sont générateurs de 
paysage et d'activité. Ils peuvent aussi 
constituer une source d'intérêt et 
d'apprentissage pour la population (exemple 
avec la Cueillette de Servigny, ou les 
quelques champs de blés qui subsistent 
près des zones urbanisées).
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Et par dessus tout ça...
      Remettre du cocooning
Le terme est un peu décalé ici quoique... Nous constatons la disparition des  métiers de 
service aux personnes tel que le métier de «concierge» (ou « gardien ») dans une 
conception très qualitative d'attention aux personnes, de résolution de menus problèmes, de 
connaissance des résidents, etc. Les collectifs de moins de 100 logements ne sont pas 
tenus de se doter d'un « gardien ». Et pourtant, 99 logements abritent environ 300 
personnes, ce qui est largement suffisant pour bien, ou mal vivre ensemble. 

Il nous semble que la vie des quartiers gagnerait beaucoup à la réintroduction de certaines 
fonctions sociales, dont celle-là.  C'est pourquoi nous préconisons que les bailleurs sociaux 
regroupent leur patrimoine immobilier sur un même secteur, par le biais d'échanges entre 
bailleurs, afin de faciliter la création de nouveaux emplois de ce type. Ou, pourquoi pas, 
que des postes de concierge soient mutualisés entre bailleurs ?

En synthèse
En synthèse, les conditions pour une densification réussie à Sénart peuvent se résumer à 
travers ces quelques mot-clés : 
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CREATIVITE
fierté

« effet maison »

SERVICES

qualité

Architecture

INNOVATION

Intimité

STYLE

concertation

espaces verts

APPARTENANCE

désir
transports

cadre de vie

entretien

économies

société

espace

autrement

flexibilité

commerces

MIXITE

diversité

cocooning



Conclusion 

Nous préconisons que la densification se fasse à Sénart de manière 
attractive, grâce à une architecture innovante et diversifiée, ponctuée 
d'espaces ouverts, afin d'éviter un effet de remplissage massif. 

Mais,  au delà d'une question d'architecture et de bâtiments, la question de la 
densification  nous semble devoir  être abordée de manière  globale  : 
logement, vie sociale, emploi,  transport, environnement...  Elle est 
intimement liée à notre vision de l'avenir de Sénart. Quel modèle de ville 
voulons-nous, et par là, quel modèle de société ? 

C'est pourquoi nous imaginons une politique globale, où communes, SAN et 
EPA travaillent de concert, dans une gouvernance intelligente, sur un projet 
de développement commun, car il s'agit de construire la « Nouvelle ville » de 
Sénart, et son enjeu est la qualité de vie des sénartais.

En effet, Sénart comptera bientôt 150 000 habitants. Internet et le 
développement des transports augmentent leur mobilité réelle et virtuelle. La 
notion de proximité est importante mais  l'échelle sénartaise nous paraît 
pertinente sur bien des sujets. C'est déjà le cas pour les transports et l'emploi, 
ça devrait l'être également pour l'habitat et les commerces et services. Non 
pour centraliser mais, au contraire, pour organiser la « multipolarité* » au 
sein de Sénart.

En pensant projet par projet, le risque est d'oublier les effets et interactions 
possibles, d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre. En pensant 
commune par commune, le risque est de vouloir constituer des pôles 
d'attractivité qui se concurrenceront les uns les autres, au lieu d'être 
complémentaires.

L'élaboration du futur SCOT devrait fournir l'occasion de travailler dans ce 
sens, et nous espérons que la société civile, et le Conseil De Développement, 
seront associés dans le cadre d'une concertation dès l'engagement des 
réflexions.

Plus largement, sur l'ensemble des projets significatifs en matière 
d'aménagement et d'évolution de population, nous souhaitons que 
l'information dépasse les frontières de la commune concernée et qu'une 
véritable communication s'instaure à destination de l'ensemble des sénartais, 
sous une forme accessible à tous.
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Lexique

ARENE  agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies en île de France 
expertise et ressources pour un développement durable 

AULH agence d'informations spécialisées urbanisme et aménagement, logement social 
et habitat 

artificialisation des sols : priver les surfaces de leur état naturel par recouvrement (résultat 
de l'étalement urbain*)

densification : augmenter la population sur un périmètre donné
économie d'échelle : diminution des coûts due à une réalisation en nombre
économie résidentielle : (ou présentielle)  regroupe les activités mises en oeuvre 

localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes sur la zone

économie productive :  regroupe les activités tournées vers d'autres entreprises ou ne 
satisfaisant pas directement aux besoins des ménages

empreinte écologique : consommation de ressources naturelles à travers les actes de la 
vie quotidienne 

étalement urbain : extension de la ville sur de nouvelles surfaces non urbanisées jusque là
gouvernance : mode de pilotage partagé entre acteurs et parties prenantes d'un projet
IAU bureau d'études en aménagement et urbanisme du Conseil Régional 
1 km2 = 100 ha = 1 000 000 m2

multipolarité : qui a plusieurs pôles, plusieurs centres
migrations pendulaires : déplacements quotidiens entre domicile et lieu de travail 
PLH Programme Local de l'Habitat, plan d'actions en faveur de l'habitat validé par le 

San début 2011
SDRIF schéma directeur régional – document d'aménagement du territoire sur 25 ans
zone monofonctionnelle : ayant une seule fonction ( ex un centre commercial)
ZAC  zone d'aménagement concerté - urbanisation  d'initiative publique
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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
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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