
 

AVIS n° 8
du Conseil De Développement de Sénart

délibéré en Assemblée plénière du 11 décembre 2012
34 votes exprimés sur 38 votants dont 29 votes « pour » et 5 abstentions

voir aussi en page 8 les réserves sur les fondements du projet

Autosaisine

Un « théâtre » à Sénart
Acte 1 - Le bâtiment

« Il faut que les Sénartais s'y retrouvent ! »
                un membre du Conseil de Développement

Avis CDDS n°8 «Un « théâtre » à Sénart»                                                                                  page 1 / 8



Introduction
Le futur équipement culturel de Sénart, aujourd'hui appelé « théâtre », devrait être réalisé. Il 
a vocation à rayonner au delà du seul territoire de Sénart. Pour autant, son appropriation 
par  la  population  sénartaise  doit  aussi  constituer  un  enjeu  majeur.  Comment  le  projet 
envisagé  va-t-il  répondre  aux  besoins  du  territoire  sénartais  pour  (au  moins)  les  20 
prochaines années ? Comment va-t-il impacter les équipements culturels existants ?  Les 
activités culturelles de proximité restent en effet, à nos yeux, indispensables.

Bien que  le dossier technique soit aujourd'hui quasiment clos (la pose de la première pierre  
est prévue en 2013), et bien que n'ayant pas été interpellé par les élus, le CDDS ne peut 
rester indifférent à ce qui apparaît comme l'équipement phare du territoire, pour un coût de 
42 millions d'euros hors taxes, dont plus de la moitié à la charge de Sénart.

A ce prix, les Sénartais sont en droit d'espérer un retour sur investissement.
C'est pourquoi nous souhaitons en premier lieu un espace POUR TOUS. C'est ce que nous 
appelons son accessibilité. Nous emploierons ce terme dans un sens global qui va au delà 
de  l'« accès  aux  personnes  à  mobilité  réduite »  ou  de  la  politique  tarifaire  (nécessaire 
néanmoins).

Si l'accessibilité telle que nous l'entendons concerne aussi les accès physiques au bâtiment, 
le  plus  important  nous  paraît  résider  dans ce  qu'il  suscitera  dès ses  abords,  la  facilité 
qu'auront  les  Sénartais  d'y entrer,  sa « lisibilité » et  comment  son « projet  de vie » leur 
donnera l'envie de le fréquenter. Si un équipement de cette envergure ne devait attirer que 
des initiés de la Culture, voire quelques publics captifs tels que les scolaires, ce serait, à nos 
yeux, un échec.

C'est pourquoi notre Avis se fera en 3 Actes :

  Acte 1 
un bâtiment accessible et accueillant 
Même son appellation doit  en faciliter l'accès, elle 
ne peut être restrictive.
Il doit inclure, s'y rendre doit être une promenade, y 
entrer doit être naturel.

  Acte 2 
un « projet de vie » attractif, chaleureux,  qui 
donne envie au public, même non « averti », d'y 
entrer.
Il  doit  offrir  de  la  polyvalence,  de  la 
pluridisciplinarité dans son programme.
En  dehors  des  spectacles,  les  sénartais  doivent 
avoir l'occasion et l'envie d'entrer et de déambuler. 
La  permanence  d'expositions  d'arts  plastiques, 
graphiques, peut y concourir.

  Acte 3 
les interactions du « théâtre » avec 
son environnement et les acteurs 
du territoire 
Comment ce nouvel équipement va-t-
il s'inscrire dans le paysage ? 
Qu'il  s'agisse  du  paysage  culturel 
(d'autres  acteurs  et  structures 
existent) ou de son environnement de 
proximité  (le  traitement  des 
cheminements  depuis  le  centre 
commercial, la place des Fêtes, etc).
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1. Vous avez dit « théâtre » ?
Pour cet Acte 1 sur le « théâtre », le CDDS  se concentre sur les aspects liés au 
bâtiment et à son accessibilité symbolique. Son inscription dans l'environnement 
et  son  projet  interne,  même  évoqués  rapidement  dans  ce  document,  seront 
développés prochainement.

1.1  Ca ressemble à quoi ?
  L'effet « kiss » : c'est un monolithe glacé
Destiné à accueillir du spectacle vivant et certaines activités culturelles, le bâtiment nous a 
été présenté comme un « monolithe ».  
Effectivement, la forme est massive, c'est un bloc. Gris. 
Une forme qui nous a d'emblée évoqué un « blokhaus »... un « sarcophage » (en référence 
à Tchernobyl)...  un « iceberg »...   Pour  compenser ce premier contact  réfrigérant,  il  va 
falloir organiser un effet « cool ».

  C'est une architecture originale
Et  pourtant,  il  faut  bien le  reconnaître,  c' est  (enfin)  le  premier  bâtiment  sénartais  dont 
l'architecture soit  vraiment originale.  A l'extérieur tout du moins. Grâce à cela, il  pourrait 
déclencher un engouement. D'autant que sa toiture devrait être éclairée, la nuit, par une 
multitude de led qui y apporteront un peu de poésie.

1.2  C'est où ?
  C'est dans le Carré
Le  bâtiment  va  être  construit  dans  le 
« Carré ».  Ce  quadrilatère  de 1,4  km de 
côté, bordé de tilleuls s'affiche comme « le 
cœur de ville »,   le futur  centre de la ville 
nouvelle de Sénart. 
Si  nous  regrettons  que  l'image  de  ce 
« carré »  soit  aujourd'hui  entièrement 
accaparée  par  le  centre  commercial,  nous 
constatons qu'il  s'y développe,  peu à peu, 

un  espace  de  loisirs  conséquent : 
restaurants,  bowling,  équipements  de 
divertissement, cinémas... 

Le  positionnement  d'un  grand  équipement 
culturel  à  cet  endroit  a  du  sens.  Son 
rayonnement  et  sa  symbolique 
pourraient  contrebalancer   l'influence 
médiatique du Carré commerçant. 

Une station du T-Zen « Carré des Arts » est installée au niveau du parking ouest et de la future  
école d'ingénieurs ICAM.
 
L'emplacement est défini. Au « Carré », tout est carré, les lots à aménager sont aussi des 
carrés. Le « théâtre » occupera ainsi quasi entièrement un espace carré de 90 m de côté. 
Dans un premier temps,  l'autre carré,  encore « vert »,  situé à l'ouest  du bâtiment serait 
réservé pour des manifestations extérieures (scène ouverte, chapiteau, etc).  Mais à moyen 
et long terme, tous les carrés sont urbanisables, c'est donc un risque que le « théâtre » se 
trouve à terme enclavé.
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Ci-dessous  un  schéma  permettant  de  se  repérer  sur  le  secteur  du  Carré  concerné  et  de  
visualiser l'ensemble de loisirs (en rose). Les canaux et voies piétonnes ou routières (hors Trait  
d'Union) ne sont pas tracées. Les zones en vert sont libres à ce jour.
Les proportions sont bien sûr approximatives (shopping park et commerces sont plus étendus)

Parking,  bus...  l'accès  au  théâtre  est 
organisé. Nous regrettons toutefois qu'il soit 
situé  en  3è  rang  derrière  une  rangée  de 
restaurants  et  des  parkings,  le  bâtiment 
apparaît ainsi en retrait de « l'ensemble de 
loisirs ».  Pour  les  usagers  du  centre 
commercial  et  des  cinémas  (qui  devraient  
prochainement  se  réinstaller   en  bordure 
ouest du centre commercial), les 200 mètres 
de cheminement peuvent constituer un frein 
à  une  visite  « en  passant »,  juste  « pour 
voir ». 

Certes, le bâtiment sera plus imposant que 
tous ceux environnants et devrait se voir de 
loin. Mais d'autres espaces sont disponibles 
le long de la voie du Trait d'Union, au sud du 
bowling  par  exemple,  une  implantation 
différente aurait  rapproché l'équipement de 
l'espace loisirs et l'aurait  rendu plus visible 
des milliers d'usagers du centre commercial, 

dont  les  parkings  sont  en  majorité  à  l'est, 
sans perspective vers l'ouest où va se situer 
le  « théâtre ».  Comment  le  restaurant  du 
« théâtre », aussi excentré, va-t-il trouver sa 
clientèle ?

Nous parlons sans avoir connaissance des 
projets  envisagés  sur  les  espaces 
actuellement  « vides ».  Nous  savons  que 
ces  « vides »  ont  vocation  à  se  remplir. 
Habitations,  locaux  tertiaires,  future  école 
d'ingénieurs... le « théâtre » pourrait alors se 
retrouver  sur  des  trajectoires  piétonnes, 
sans rivaliser toutefois avec la fréquentation 
du Carré commercial. 

Le  « théâtre »  devra  donc,  selon  nous, 
compenser  cet  éloignement  (relatif)  par 
un abord extrêmement attractif, ouvert et 
accueillant.  Or  l'effet  monolithique  n'est 
pas particulièrement accueillant.

1.3  C'est quand ?
La construction est prévue sur la période 2013 et 2014, pour une ouverture courant 2015.
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2.  Nos propositions

2.1  Ne pas l'appeler « théâtre »
Ce bloc gris, minéral, lisse, peut provoquer des associations d'idées négatives, par exemple 
« matière grise (cérébrale) = art intello ». Le projet du lieu et les spectacles pourraient alors 
être imaginés comme aussi hermétiques que l'enveloppe extérieure.

C'est pourquoi le nom de l'équipement a une grande importance. Appliquer à cette masse 
fermée le  mot  « théâtre »  qui  renvoie  lui-même à une forme de culture  considérée par 
certains comme élitiste, réservée aux initiés, voire comme une « culture de vieux »... peut 
renforcer le côté fermé du bâtiment et présente le risque que, sur ce mot seul, certains ne 
se sentent pas concernés, et même exclus. Or, nous l'avons dit, pour nous, ce lieu doit être 
POUR TOUS, il doit afficher sa volonté d'ouverture.

Nous  suggérons  donc  de  ne  surtout  pas  nommer  cet  équipement  « théâtre  de 
Sénart ».  L'appellation pourrait  par  exemple être  évocatrice  de son architecture et 
positiver ses côtés « massif, froid, industriel ». 
Un exemple pour le côté industriel avec un nom comme « La sucrerie » car la tour rappelle 
l'ancienne  sucrerie  de  Moissy,  élément  patrimonial  aujourd'hui  détruit,  et  la  touche 
« sucrée »  apporte  de  la  chaleur.  Sans  parler  de  la  référence  à  la  betterave  sucrière 
emblématique de notre territoire...

2.2  Dégeler l'iceberg
  Les portes
Tout équipement dispose de portes à échelle humaine. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment 
public,  des portes symboliques,  plus grandes,  peuvent  faciliter  psychologiquement  l'acte 
d'entrer et  inclure l'usager avant même qu'il n'ait pénétré dans le bâtiment. 
Nous en avons un exemple au centre commercial du Carré Sénart : avant les petites portes 
d'entrée,  il  y  a  un  porche  monumental  de  verre,  plus  large,  très  ouvert  (cf  photos  ci-
dessous). 
Or, les portes et surfaces vitrées du « théâtre » sont situées sous la masse de la toiture, où 
elles semblent comme étouffées. Elles ne donnent pas l'image d'un espace public ouvert, 
qui accueillerait et inclurait.

Des structures extérieures légères 
pourraient créer un effet inclusif 

exemple avec la photo ci-contre 
dans le hall du 104 
(les aménagements ne sont 
pas forcément lourds)
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  L'abord immédiat

Comment passer du dehors au dedans sans 
presque y penser ? La création de 
cheminements ludiques depuis le centre 
commercial, éclairés en soirée, est une piste. 
Des expositions extérieures de sculptures, 
photographies sur bâches  pourraient créer 
une continuité entre l'intérieur et l'extérieur 
et donner envie de pousser la porte. 
(comme sur la photo ci-contre à Breda en 
Hollande)

  La déco
Rendre cet univers chaleureux sera le rôle de la décoration intérieure et extérieure (nous 
n'en sommes pas encore au projet interne du lieu qui a bien sûr un rôle fondamental à jouer  
en la matière). Sur des façades extérieures aussi unies et lisses, on peut tendre des bâches 
colorées, exposer à même la façade, utiliser la lumière... Il faut rendre cette masse énorme 
accueillante.

  Le hall
Pour nous, le hall ne peut pas n'être qu'un lieu où l'on vient acheter ses billets, boire un 
verre et patienter les soirs de spectacles. Un tel espace doit être HA-BI-TÉ en permanence. 
Il est une pièce maîtresse pour susciter l'envie de fréquenter le lieu. Espace intérieur, mais 
visible de l'extérieur, il parle de l'équipement. Comment le rendre accueillant ?  La « déco » 
a son rôle à jouer mais il faut avant tout que le hall soit  A-NI-MÉ !  

Ci-dessous le hall du 104 à Paris, chaises longues, jeux et animations permanentes

Quitte  à  envisager  sa  location  ou son prêt  à  des  prestataires  privés  (associations, 
organisateurs d'événements...),  le hall doit vivre et se donner à voir depuis l'extérieur. 

En plus de contribuer à la rentabilité du lieu, le recours à la location faciliterait une animation 
permanente et offrirait à des sénartais non familiers du « théâtre » un prétexte pour entrer 
dans le bâtiment et se familiariser avec lui. Ce serait, dans un second temps, l'occasion 
pour eux d'y découvrir une information à laquelle ils n'auront pas prêté attention par ailleurs. 

Or  un hall  vide  n'a jamais  donné envie  d'entrer,  bien trop intimidant  pour  qui  n'est  pas 
« habitué » !
 

2.3  Faire du hall une exposition permanente
Pour  contribuer  à  l'animation  évoquée  au  paragraphe  précédent,  expositions,  arts 
plastiques et graphiques doivent  avoir  une place importante dans le hall  où ils  seront 
visibles depuis l'extérieur et pourront ainsi susciter l'envie d'entrer alors que les  enfermer 
dans une salle intérieure ne produira  pas cette attraction. 
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Pour cela un éclairage approprié et l'accrochage mural des oeuvres doivent être prévus dès 
à présent afin d'éviter le recours à des dispositifs au sol incompatibles avec la fréquentation 
du hall un soir de spectacle.  
Le patio est aussi un espace à exploiter en ce sens, quitte à le recouvrir de verre.

Ce point nous semble important. Il fait partie d'une palette d'activités qui permettra de 
diversifier les publics. Par ailleurs, le « théâtre » sera  le seul espace sénartais en 
capacité d'accueillir des expositions remarquables, des prêts d'oeuvres, etc. Le hall 
et le projet de vie de l'équipement doivent pouvoir intégrer cette forme culturelle.

2.4  Créer une place des Fêtes
Les animations extérieures sont  prévues à 
l'ouest du « théâtre » (et « tant que le terrain  
sera  disponible »... c'est-à-dire  tant  que 
l'EPA ne l'attribuera pas pour un autre projet  
de construction). 

D'une  part  cela  signifie  qu'elles  ne  seront 
pas  visibles  depuis  les  restaurants  car 
dissimulées  par  la  façade  du  « théâtre »... 
Pourquoi ne pas plutôt les installer au sud, 
où elles seront en pleine vue par dessus les 
parkings. 

D'autre  part,  et  surtout,  pourquoi  ne  pas 
réserver  définitivement  l'ensemble  de 
l'espace  extérieur  sud  qui  deviendrait 
une  « place  des  Fêtes » identifiée,  sur 
laquelle  chapiteaux,  fête  foraine,  halle 
couverte,  marché de Noël,  etc,  attireraient 
régulièrement les Sénartais ?

Sans doute il s'agirait d'une perte financière 
pour  l'EPA qui  ne  pourrait  commercialiser 
cette  parcelle.  Mais  il  s'agit  pour  nous  de 
« faire la ville ».  La masse  monumentale 
de  ce  nouvel  équipement  mérite  bien  la 
contrepartie  valorisante  d'un  espace 
paysager et  aménagé qui  soit  en 
permanence un espace vivant  de détente 
et de promenade. L'ensemble pourrait ainsi 
constituer  un  vrai  cœur  symbolique  du 
territoire  que  les  Sénartais  aimeraient 
s'approprier.

Dans  un  prochain  Avis,  nous  comptons  
développer nos idées pour cette « place des 
Fêtes ».

         

Développement durable 
Nous  avons  noté  que  le  bâtiment  fait  l'objet  d'une 
certification Certivea  « Passeport Bâtiment Durable ». 
Chaudière  mixte  bois  /  gaz,  récupération  des  eaux 
pluviales pour les sanitaires, l'arrosage du patio et le 
nettoyage... 
Nous apprécions que la question du « durable » aie 
fait  partie  des  préoccupations  des  concepteurs, 

toutefois  celui-ci  se  classe  2è  sur  une  échelle  qui 
compte 4 niveaux. Un tel chantier, par son ampleur, 
aurait pu avoir valeur d'exemple. 

Au delà de l'investissement et de la construction, nous 
espérons que cette dimension sera prise en compte 
dans le fonctionnement par  le futur gestionnaire.

En conclusion 
Cet équipement peut  et  doit  devenir  un outil  majeur  pour « faire la ville » et 
donner  du sens au concept  de Sénart,  toujours  trop virtuel  malgré ses 40 ans 
d'existence.
Car, si le « théâtre » à un objectif affiché de notoriété, il est aussi, c'est certain, à 
destination des Sénartais. Et c'est un point  auquel nous tenons particulièrement. Le 
« projet  de  vie »  sera  primordial  à  cet  égard.  C'est  pourquoi  nous  aimerions  y 
contribuer en accompagnant la future direction dans sa réflexion sur les actions qui 
seraient de nature à faciliter l'appropriation de l'équipement par les Sénartais. 

Nous  sollicitons  ici  les  élus  syndicaux  en  charge  du  dossier  pour  relayer  cette 
proposition auprès de la future équipe de direction du « théâtre ». 
Nous consacrerons prochainement un « Acte 2 » à ces questions.
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 Réserves sur les fondements du projet
La richesse du Conseil de Développement réside dans la diversité de ses membres, et 
de leurs points de vue.  De ce fait, tous les Avis publiés ne font pas l'unanimité. Les  
grands projets d'aménagement,  en particulier,  sont  l'objet  de débats contradictoires.  
C'est le cas du « théâtre » pour lequel une réserve très significative a été enregistrée, 
non pas sur l'Avis n° 8 par lui-même  mais sur le principe même de création de  
l'équipement. Sur ce point, 29     % des membres   du CDDS auraient voté « contre », si 
l'opportunité de s'exprimer leur avait été donnée avant le lancement du projet (à cette 
époque, le CDDS n'existait pas).
Ce qui motive ces réserves ? Principalement une vision « développement durable » 
du territoire de Sénart.  Centraliser  les services,  qu'il  s'agisse de commerces ou de  
culture, c'est créer de nouveaux besoins de déplacement et dévitaliser les lieux de vie 
de proximité propices aux relations sociales. Construire du neuf plutôt que rénover ou 
agrandir les structures existantes, c'est mobiliser plus de ressources énergétiques et de 
nouveaux terrains agricoles ou naturels, c'est augmenter les budgets de fonctionnement 
(nouvel équipement + anciennes structures de Combs et  Moissy)  dans un contexte  
budgétaire difficile. L'interrogation porte aussi sur l'intérêt du projet pour les  Sénartais.

Nous remercions l'ensemble de nos interlocuteurs, et tout particulièrement :

Monsieur Nicolas ABBÉ, SAN – directeur des événements urbains, culture, sport
Monsieur Laurent CHENOT, SAN – directeur service Bâtiment
Monsieur Jean-Marc GALTIER, directeur de l'Espace Prévert à Savigny-le-Temple
Monsieur Philippe GOUBET, SAN -  service Bâtiment, responsable conduites d'opérations
Monsieur Manuel IBOT, SAN - directeur général adjoint de la Ville
Monsieur Claude MAIGNAN, président de l'Espace Prévert à Savigny-le-Temple

pour l'expertise dont ils ont bien voulu nous faire bénéficier

Photos : P. Léotard

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.conseil-developpement-senart.com 
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