
 

AVIS n° 12
du Conseil De Développement de Sénart

délibéré en Assemblée plénière du 11 juin 2013
28 votes exprimés dont 21 votes « pour » - 6 abstentions - 1 « contre »

Avis adopté à 57 % des 37 membres

Saisine

Point de vue du CDDS sur
Le CDT* de Sénart 

Cet  Avis  ne  vaut  pas  adhésion  pleine  et  entière  du 
CDDS sur le CDT.
En effet,  pour se conformer au calendrier du Grand Paris, le CDT est 
défini avant le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) censé apporter la 
vision et le cadre du futur développement de Sénart. Ce rythme forcé 
prive  le  projet  de  la  cohérence  globale  qui  est  la  condition 
indispensable d'un projet « durable » et en fait ressortir les fragilités. 

Le territoire concerné
Sénart Seine-et-Marne

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

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

La durée
jusqu'à fin 2027

* CDT : Contrat de Développement Territorial
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Introduction

Les élus de Sénart prévoient de signer avec l'Etat, fin 2013, un Contrat de 
Développement Territorial (CDT). Ce contrat met en avant l'ambition des élus de 
« contribuer au rayonnement national et mondial de l'Ile-de-France ». Cette 
démarche étant présentée comme un levier pour les projets sénartais.
C'est là que se situe notre ambition.

Nous apprécions l'aspect fédérateur du CDT. En effet, les actions du CDT s'appuient 
sur des acteurs locaux, territoriaux, publics ou privés, des opérateurs de transports, 
économiques, éducatifs, etc qui portent depuis longtemps de l'intérêt au 
développement du sud est de la Seine-et-Marne et de Sénart. 
Si le CDT permet de créer les conditions d'une émulation et d'une meilleure 
synergie, c'est tant mieux.

Toutefois le développement ne peut être une fin en soi et le souci du Conseil de 
Développement, repris au fil de nos Avis, est un développement équilibré de Sénart.  
Quel sera l'impact du CDT sur ce point ? Avec la construction de logements y aura-t-
il de l'emploi local pour des actifs sénartais ? Avec l'urbanisation les équilibres 
écologiques seront-ils respectés ? Avec les hypercommerces comment vivra le  
commerce de proximité ? Quelles seront les améliorations en matière de 
transport dans les 15 prochaines années ?

Les engagements contenus dans le CDT soulèvent, à nos yeux, de nombreuses 
questions auxquelles il aurait été plus facile de répondre si le CDT était intervenu 
après l'élaboration du SCOT. Malheureusement, le calendrier se trouve inversé du 
fait de l'avancement du Grand Paris. 

C'est un souci pour le Conseil de Développement dans la mesure où le CDT, bien 
qu'antérieur au SCOT, porte néanmoins sur des actions structurantes (logement, 
transports, économique et commerce et même développement durable et 
agriculture), le risque du « fait accompli » existe. 

C'est pourquoi nous serons attentifs à ce que le travail de fond qui sera mené à 
l'occasion du SCOT (« document prospectif qui fixe les grandes orientations pour 
les 10 à 20 ans à venir »... c'est-à-dire peu ou prou la durée du CDT...) ne soit pas 
un copier-coller du CDT et qu'une révision du CDT soit menée, si besoin, à l'issue 
du SCOT.
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Le CDT de Sénart : quoi et pourquoi ?

« Ville Nouvelle » depuis 40 ans, Sénart espère de ce contrat un nouveau coup de 
pouce au développement économique.

Quant à l'Etat, il souhaite d'une part assurer le rayonnement de la « région 
capitale » à l'échelle internationale en s'appuyant sur des « pôles stratégiques » ou 
« pôles territoriaux de développement », d'autre part l'Etat veut mener à bien la 
« territorialisation de l'offre de logements » (TOL) inscrite dans la loi Grand Paris (et 
le SDRIF) qui prévoit la construction de 70 000 logements chaque année en Ile-de-
France. Les territoires en CDT seront « privilégiés » sur ce point.

Chaque CDT doit définir un « pôle d'excellence » économique qui constituera son 
identité dans le Grand Paris. Celle-ci doit être différente pour chaque CDT et 
s'appuyer sur un secteur préexistant du territoire. Pour Sénart, 18è CDT signé, le 
choix (désormais contraint) s'est porté sur la logistique ; les éco-activités (ou éco-
développement) s'y sont ajoutées.

Malgré les fragilités pointées plus bas, le Conseil de Développement relève, dans la 
liste des actions attachées à chaque objectif, une diversité intéressante. 
L'administration territoriale y rend publiques  ses réflexions en cours et rappelle le 
potentiel et la dynamique existants à Sénart.  

Les 4 objectifs du CDT 

Nous n'entrerons pas dans le détail des 
actions  présentées.  Certaines  sont 
encore au stade d'intentions ou d'études, 
d'autres  sont  en cours  (développement  
du  Carré).   Nous  nous  sommes 
concentrés  sur  les  objectifs  dont  les 
enjeux  nous  ont  paru  les  plus 
susceptibles  d'impacter  rapidement  le 
quotidien des Sénartais.

Ces  objectifs,  souvent  reliés  aux 
perspectives  régionales,  rappellent  que 
le  CDT,  comme  l'indique  la  loi  Grand 
Paris, est d'abord « un outil majeur pour  
le  développement  de  la  métropole  
francilienne »  et  un  « outil  de 
territorialisation des ambitions du Grand  
Paris ».
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Objectif 4

Développement
durable

Ville durable écoquartiers
Transports propres

Projet agricole

Objectif 2

Développement
économique

Innovation logistique
Eco-activités

Centres commerciaux
Villaroche

Objectif 1

Création de
logements

Densification
Diversification

Restructuration

Objectif 3

Transports
Gare TGV

RER D
T Zen



Le « Logement » est désormais un objectif national 
et  régional.  Les  territoires  du  Grand  Paris  sont 
particulièrement  visés  par  cet  objectif  et  Sénart, 
réputé riche de « réserves foncières », plus encore. 
Sénart va donc s'urbaniser et se densifier. 

En  2011,  notre  Avis  n°3  sur  la  densification  de 
Sénart  posait la question « à quelles conditions ? ». 
Une question qui conserve toute son actualité.

Car  les  objectifs  du  Grand  Paris  sont 
clairs : construire 70 000 logements par 
an au lieu d'à peine 40 000 aujourd'hui. 
Et cela pendant au moins 20 à 30 ans.
Le  CDT  annonce  donc  1050  à  1200 
logements par an (Sénart 77 et 91), ce qui, 
pour  un  taux  moyen  d'occupation  par 

logement  de  3  personnes  (2,83  selon 
Observatoire  Urbain),   donne 3000 à 3600 
nouveaux Sénartais   par  an,  soit  entre 
45  000  à  54  000  sur  15  ans.  Sénart 
passerait  alors  d'environ  115  000 
habitants à 150 000 avant 2030.

Points forts Points faibles / risques

Densification / intensification 
urbaine1

L'objectif « ville compacte »  autour 
des transports (Tzen 1 et 2) va dans le 
sens du développement durable, d'une 
meilleure offres de services locaux et 
de moindre consommation des 
espaces naturels

Bémol : cette notion de densification est 
encore difficile à faire accepter par les élus qui 

craignent un rejet des habitants. Le 
pavillonnaire reste préféré au collectif, malgré 

les indéniables évolutions de celui-ci. 

L'accent est à mettre sur la qualité du 
collectif (espaces intérieurs et extérieurs) et  

la proximité des services que permet la  
compacité (transports collectifs par exemple).  

Voir à ce sujet notre Avis n° 3 

Créer des déséquilibres en augmentant 
la population 

    sans augmenter l'emploi de 
proximité

     sans augmenter l'offre de services

Un afflux de population important va peser 
sur les équilibres existants : mixité sociale,   
génération de nouveaux besoins en matière 
de services sociaux, éducatifs, etc. 
L'accroissement des besoins de transports 
va lourdement peser sur  l'existant en 
situation déjà critique (RER D, parkings 
gares, Francilienne).

Ces aspects pourront-ils être anticipés ?

D'un côté le texte du CDT relie la 
production de logements à la création 
d'emplois locaux, de l'autre il faut répondre 
aux objectifs régionaux. Il risque d'y avoir 
un décalage dans le temps entre les 
intérêts du territoire et ceux de l'Etat. Car  
le logement doit précéder les emplois. 

Par ailleurs le rapport emplois / logements 
n'est pas quantifié, et reste donc ouvert à 
toute interprétation.

Diversification des logements  

C'est la réponse à une demande locale 
existante et au besoin de « parcours 
résidentiel2 » tout au long de la vie

Rénovation des centres villes

Une démarche qui peut redonner de 
l'attractivité aux commerces de 
proximité

1 Densification / intensification : faire vivre plus de population sur un même espace, en général 
privilégier l'habitat collectif au pavillonaire

2 Parcours résidentiel : pouvoir changer de logement en fonction de ses besoins
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Objectif 1

Création de
logements

Densification
Diversification

Restructuration



Pour  le  Conseil  de  Développement,  la  finalité  du 
développement  économique est  l'emploi.  De  plus, 
une  proportion  importante  d'emplois  qualifiés  est 
nécessaire pour assurer une diversité de l'offre aux 
Sénartais.

Le développement de Sénart n'aura de valeur que si 
la qualité de vie des Sénartais en bénéficie. Le CDT 
pourra-t-il répondre à cette attente ?

  Le pôle d'excellence

Le CDT de Sénart fonde son  « pôle d'excellence » sur 3 piliers:
− l'innovation logistique
− l'enseignement supérieur / niveau master et ingénieur
− le développement de la fibre dans les PAE

L'objectif affiché est le développement d'un « pôle économique régional (autour de) 
la logistique ».

Outre la fragilité liée à une mono-activité (cf Avis n° 1), le choix de la logistique 
comme identité territoriale n'a jamais fait rêver les membres du CDDS. La logistique 
présente en effet une image dégradée. Même si la réalité a pu évoluer3, nous 
apprécions l'introduction d'un second axe « éco-activités » et l'affichage visant à 
développer la logistique non pas en quantité mais en qualité (innovation, hautes 
technologies, qualification, etc). 

Toutefois, malgré un tissu d'entreprises existantes, le pôle d'excellence n'existe 
pas encore.  Comment amorcer un processus dynamique, provoquer l'arrivée de 
nouvelles entreprises, en particulier des TPE-PME, qui s'ancreront sur le territoire de 
façon durable et créeront de l'emploi local ?

Notre Avis n° 1 rappelait que l'attractivité, y compris économique, repose sur un 
ensemble de facteurs dont Sénart n'a que des « prémices ». En 2013, la situation 
n'a pas suffisamment évolué. Plusieurs leviers spécifiques serait de nature à 
intéresser les entrepreneurs :
-  la qualité globale des transports (hors gare TGV)
-  le développement des TIC et de la fibre 
-  des transports dédiés sur les parcs d'activité, y compris sur horaires spéciaux 
-  des mesures fiscales incitatives.

  Les TIC4 ne sont pas mises en avant comme un enjeu majeur.  Alors 
qu'elles sont incontournables aujourd'hui, l'équipement du territoire en matière de 
TIC est insuffisant, en dehors des parcs d'activité qui bénéficient de la fibre.

Comment parler d'innovation logistique, de systèmes de gestion de flux et d'énergie, 
d'enseignement de haut niveau, de création de réseaux, etc sans évoquer le très 
haut débit et le développement de services « intelligents » ? Pourquoi ne pas 
projeter dans l'avenir une image de Sénart, nouvelle ville « ingénieuse » , selon 
ce concept qui met les TIC au service des entreprises et des citoyens ?

3 Les métiers de la logistique ont évolué avec la mécanisation, l'informatique, le code barre. Les 
progressions de carrière sont possibles de manutentionnaire à chef de service.

4 TIC  ou NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
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Objectif 2

Développement
économique

Innovation logistique
Eco-activités

Centres commerciaux
Villaroche



Points forts Points faibles / risques

Innovation logistique
L'innovation logistique est de nature 
à modifier l'image du secteur 
logistique.
Par ailleurs, au contraire des 
entrepôts de stockage, les TPE PME 
« innovantes » (recherche et 
développement autour de la 
logistique) sont  créatrices d'emplois 
et utilisent de petits espaces qui 
peuvent s'intégrer dans la ville. 

Cette orientation reste à afficher. Mentionné 
dans le CDT, le « club de l'innovation 

logistique » lancé fin 2012 n'est pourtant  
pas mis en avant sur le territoire. Il faut en 
avoir connaissance pour en retrouver une 
mention sur le site internet de l'EPA ou le  

site de Sénart !

 
Relier les besoins économiques et 
les compétences humaines locales
Aussi bien dans la logistique que 
dans les PME, un appui à la gestion 
des ressources humaines constitue 
un atout pour Sénart. Avec la Maison 
de l'Emploi, le projet de GTEC5 , 
développé sur les territoires de 
Sénart et Melun-Val-de-Seine, va 
dans ce sens.

La GTEC fonctionne sur le moyen et long 
terme, alors que les besoins des entreprises 

sont aussi à court terme.

Plusieurs pistes d'évolution possibles :
.  y associer par exemple une Bourse 

d'emploi
.  élargir le périmètre au delà du 77 (voir les 

départements 91 et le 94)
.  intégrer les entreprises dans l'élaboration 

du dispositif pour le faire évoluer en fonction 
de leurs besoins.

Améliorer la qualification
Elever le niveau de qualification, 
notoirement faible à Sénart, en 
proposant des emplois locaux 
qualifiés en lien avec la formation 
supérieure dispensée sur le 
territoire.

Pour cela l'accent devrait être mis sur une 
formation supérieure du secteur 
public afin qu'elle soit accessible à tous

Tout miser sur la logistique serait une 
fragilité. Si le secteur entre en crise, c'est 
tout le territoire, et de nombreux emplois, qui 
seraient affectés. 

     un secteur très loin de l'excellence
Comment l'activité logistique sénartaise 
existante va-t-elle pouvoir transformer une 
image très loin de l'excellence ? Cette volonté 
manque à ce stade de perspectives. 
Comment concrétiser et ne pas rester au 
stade du marketing politique ? 

     les logisticiens sont volatiles. 
Locataires des entrepôts, ils ne sont pas 
attachés à un territoire et partent facilement 
dès que leur matériel est amorti.

     la logistique est en mutation

-  la fonction transport est déjà touchée par la 
hausse des prix des carburants

-  la fonction stockage évolue, de nouvelles 
pratiques se développent : e-commerce,  
nouvelles technologies telles que les 
imprimantes 3 D (des produits fabriqués à la 
demande et livrés directement depuis l'usine au 
client, supprimant le besoin d'entrepôts 
intermédiaires). 

     pas de métiers très qualifiés à Sénart 
L'ingenierie  se trouve surtout dans les sièges 
sociaux. Il n'y en a pas à Sénart (besoin d'un 
ingénieur pour 300 manutentionnaires).

     30 % d'emplois précaires  en raison de 
l'incertitude sur les commandes qui seront 
passées à l'entrepôt (flux tendu des clients). 
Cette précarisation d'emplois peu qualifiés 
touche surtout la main d'oeuvre de proximité, 
donc les Sénartais et entretient un bas 
niveau de qualification.

     manque de transports locaux dédiés 
aux parcs d'activités ce qui pose un problème 
en cas d'horaires spéciaux (exemple à Villaroche 
– cf notre Avis n° 4)

     formations inadaptées : les 
entreprises recherchent des stagiaires en 
« bac pro » (permis cariste pris en charge par la 
formation) mais ne les embauchent pas. Les 
BTS forment à l'ingenierie (fonctions les 
moins répandues) et les besoins 
d'encadrement intermédiaire ne sont pas 
couverts.

5 GTEC : Gestion Territorialisée des Emplois et des Compétences 
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  Suggestions en matière logistique

L'objectif  étant  l'emploi,  la  plus  value  en matière  de  création d'emplois nous 
paraît un critère à favoriser pour  l'implantation de nouveaux logisticiens à Sénart. 
En effet, selon sa nature, la logistique ne propose pas le même volume d'emploi. 
Entre un entrepôt classique de stockage et un entrepôt qui fait du conditionnement 
de détail, l'emploi est multiplié de 1 à 15. 

Au chapitre des idées, un de nos interlocuteurs, directeur d'une agence d'interim 
axée sur la logistique, préconise une poussée vers le haut du secteur par la création 
d'un « pôle européen de la logistique » concentrant des acteurs innovants autour 
des process, des engins, des formations, etc. Y compris les entreprises travaillant 
sur les réseaux intelligents. Un projet qui nécessiterait d'associer les entreprises à 
sa définition.

Nous avons également imaginé un « marché d'intérêt régional agroalimentaire »  
pour réunir la logistique avec une autre de nos préoccupations : l'agriculture et les 
circuits courts. D'autant que le territoire de Melun souhaite développer une filière 
autour de la nutrition et qu'une mutualisation pourrait être étudiée. 

  Question sur les commerces

Le CDT évoque ses 3 pôles commerciaux :
− extension du centre commercial Carré Sénart,
− « polarité régionale commerciale et thématique » à Boissénart, 
− nouveau « pôle de centralité » à Lieusaint, c'est-à-dire un nouveau pôle 

commercial intégré à la future gare TGV (échéance lointaine par conséquent).

Comment faire cohabiter la création de ces pôles et l'ambition de requalification des 
commerces et services des centres villes et des quartiers ? Comment l'articulation 
entre hypercentres et commerces de proximité est-elle pensée ? 

  Limites de la notion de taux d'emploi

Le CDT annonce un objectif de 25000 emplois et un taux d'emploi de 16 . A ce stade, 
cela  reste pure conjecture et  fortement  lié  à  la  réunion de toutes les conditions 
favorables, surtout en matière de transport.  

Si l'augmentation des emplois reste un objectif,  un « taux d'emploi de 1» ne nous 
paraît pas un indicateur suffisant. En effet, il ne signifie pas que chaque Sénartais 
aura un emploi à proximité, les emplois locaux n'étant  pas occupés que par des 
« actifs »  sénartais.  Un  exemple :  sur  l'ex  « site  de  PSA à  Moissy,  90 %  des 
employés n'étaient pas sénartais ». 

Une diversification de l'activité doit également accompagner cette augmentation 
afin d'apporter un volant d'emplois permettant aux Sénartais de trouver sur place 
celui correspondant à leur savoir faire.

6 Taux de 1 emploi pour 1 actif
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C'est « LA » PRIORITE ! C'est l'objectif premier 
selon nous. Celui dont dépendent le développement 
économique et l'acceptabilité  de la densification.

C'est « LE » PROBLEME ! C'est l'objectif le plus 
fragile car tous les choix dépendent de l'extérieur 
(Etat, STIF, RFF, SNCF, Conseil Général, etc) et pas 
des élus locaux. Et tous les nouveaux projets ont 
une échéance lointaine.

L'hypothèse d'une gare TGV à Lieusaint a rendu légitime l'intégration de Sénart 
dans le Grand Paris, en la raccrochant au réseau de transport francilien. Même si  
cette implantation est confirmée, la gare sera opérationnelle au plus tôt vers 2025-
2030. La gare TGV est donc sans incidence sur la période du CDT. Si cette 
perspective peut malgré tout motiver certaines entreprises, mais celles dont l'activité 
nécessite un réseau routier / ferré performant peuvent préférer s'implanter là où ce 
réseau existe déjà ou différer leur arrivée.

Par ailleurs, nous insistons sur le besoin d'efficacité locale de la gare TGV par  sa 
« RERisation » (voir notre Avis n° 4 sur les transports).

Le T Zen Carré-Melun (échéance à 10 ans) n'aura qu'une faible incidence sur ce 
CDT. Tous les autres éléments sont au stade d'étude (bus urbains et interurbains, 
ferroutage, fleuve-route) et à échéance incertaine.

PISTES et ENJEUX à court terme 
  Le RER D
L'amélioration  du  RER  D   nous  paraît 
être,  en matière de transports  pour  les 
15 ans à venir,  la seule piste concrète. 
Sa montée en puissance est névralgique 
et  indispensable  pour  supporter  le 
développement du tissu économique.  

Or  la  situation  actuelle  est  mauvaise 
(nous n'entrerons pas dans des détails  
bien  connus) et  les  engagements  du 
STIF  et  de  la  SNCF insuffisants.  C'est 
pourtant  sur  ce  point  que  des 
changements devraient intervenir le plus 
rapidement pour  apporter une réponse 
au  besoin  des  entreprises  actuelles  et 
futures quant au transport des salariés.

  Le télétravail
Améliorer  les  transports  peut  aussi  se 
traduire par une réduction des besoins. 
Aujourd'hui « 40 % des actifs travaillent  
à l'extérieur du territoire ». 

Les télécentres7 sont une réponse locale 
possible. Nous espérons que les études 
menées  par   Sénart  et  Melun-Val-de-
Seine  sur  le  sujet  donneront  lieu  à 
concrétisation.

7 Télécentres : « ... espace hébergeant des télé-
travailleurs salariés ou indépendants. Ils y 
trouvent au minimum un bureau privatif ... 
des équipements partagés (accès à haut débit, 
télécopie, imprimante, ordinateur, 
vidéoprojecteur, visiophone etc...) et des 
services permanents ou occasionnels 
(animateur, secrétariat, ...)... Il peut servir de 
lieu de travail permanent ou occasionnel pour 
des télétravailleurs habitant à proximité et 
dont l’entreprise est éloignée, de bureaux de 
passage pour des télétravailleurs nomades, 
fréquemment en déplacement, de lieux de 
rencontre pour les télétravailleurs 
indépendants exerçant à domicile à proximité 
et désireux de rompre leur isolement, 
(conférences, partage d’expériences, etc...) » 
source www.telecentres.asso.fr
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Objectif 3

Transports
Gare TGV

RER D
T Zen



Nous apprécions la prise en compte de cette notion. 
Toutefois, en termes de présentation et de sens, 
nous aurions souhaité  qu'il ne s'agisse pas d'un 
objectif spécifique mais qu'il s'intègre  dans tous les 
autres. 

En effet, le développement durable doit 
désormais traverser l'ensemble des projets.  

Ainsi  les  « alternatives  à  l'usage  de  la  
voiture », les « technologies propres...» , 
la  « réduction  de   la  consommation  
d'énergie et des gaz à effet de serre... » 
auraient  pu  trouver  leur  place  dans 
l'objectif  « Transports ».  La  « ville 
durable », les écoquartiers, les énergies 
renouvelables...  peuvent  s'inscrivent  en 
marge de l'objectif « Logement ».

Il  en  va  de  même  de  la  question 
« logistique ». En cas d'afflux important 
de  demandes  d'implantation,  jusqu'où 
les entrepôts pourront-ils s'étendre ? Sur 
quels  critères ?  Quelle  influence auront 
les élus, sachant que la majeure partie 
du  foncier  sénartais  disponible 
appartient à l'Etat ?   (3000 hectares de 

foncier  disponible  qui  présentent  une  
attractivité  certaine  au  vu  des  objectifs  
de  construction  affichés) ?  Quels 
objectifs  sociaux  seront  mis  en  avant 
pour  le  choix  des  entreprises 
accueillies ?...  Logistique  et 
développement  durable  sont  clairement 
reliés.

Le « Projet agricole durable » quant à 
lui  aurait  pu  rejoindre  l'objectif 
économique.  L'agriculture  est  encore 
trop  souvent  rattachée  à  l'aspect 
environnemental  sur  laquelle  elle   a 
certes  un  impact  mais  sa  fonction 
économique  nous  paraît  primordiale 
dans  une  perspective  de  diversification 
des activités.

Pour des pratiques et référentiels communautaires
La « grille de suivi et d'analyse de l'intégration du développement durable dans les 
projets d'aménagement de l'EPA » est annoncée comme devant être « partagée 
avec les partenaires ». Cette notion de partage nous paraît  indispensable sur de 
multiples domaines sénartais. Notre Avis n° 7 sur la Biodiversité évoquait une 
harmonisation des pratiques et un référentiel d'aménagement partagé.

      Sénart ville durable ?
Quelle que soit la répartition des compétences entre les différents acteurs sénartais, 
l'avenir de Sénart nous paraît indissociable d'une vision et de pratiques 
harmonisées du développement durable à l'échelle intercommunale.

« Ville intelligente », « smart city »8...  Sénart pourrait être tentée de s'inspirer 
de ces nouveaux concepts. A condition de ne pas céder au « mirage 
technophile » et d'en aborder simultanément les facettes sociales et 
environnementales. 

8 «  Ce concept... désigne un type de développement urbain apte à faire face aux  
besoins des institutions, des entreprises et des citoyens, tant sur le plan économique,  
social  qu'environnemental.  Une  ville  peut  être  qualifiée  d’intelligente  quand  les  
investissements  en  capitaux  humains,  sociaux,  en  infrastructures  d'énergie  
(électricité,  gaz),  de  communication  traditionnelle  (transports)  et  électronique  (très  
haut  débit)  alimentent  un  développement  économique  durable  ainsi  qu’une 
qualité de vie élevée, avec une gestion avisée des ressources naturelles, et ce à  
travers une gouvernance participative » source wikipédia
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Objectif 4

Développement
durable

Ville durable écoquartiers
Transports propres

Projet agricole



Les fragilités du CDT 
Le fait que Sénart soit désormais intégrée parmi les « territoires stratégiques » du 
Grand Paris présente un intérêt mais également de nouvelles contraintes. Toutefois, 
à nos yeux, le programme annoncé comporte plusieurs zones de fragilité.

  Le CDT est défini avant le SCOT. 
Privé  de  cette  réflexion,  le  « projet 
stratégique de  développement  durable» 
du CDT nous paraît peu visionnaire. 
Les  orientations  définies  s'inscrivent 
dans la  continuité  d'axes existants ;  or, 
ceux-ci  n'ont  jusque  là  pas  réussi  à 
doper l'attractivité de Sénart.  Comment 
provoquer  l'attractivité en conservant 
les  mêmes  ingrédients ? 
L'appartenance  au  « Grand  Paris »  ne 
nous paraît pas pouvoir se suffire à elle-
même.

  Le CDT mise sur le transport. Il met 
en  avant  le  bénéfice  d'une  gare  TGV 
alors que, si gare il y a, elle sera mise en 
oeuvre au mieux vers 2025-2027, donc 
après  l'échéance  du  CDT.  Nous  en 
concluons  que,  dans  tous  les  cas,  le 
CDT  devra  tenir  ses  objectifs  sans 
gare  TGV.  L'évolution  du  RER  nous 
paraît donc l'enjeu central du CDT.

   Le  CDT  mise  sur  un  « pôle 
d'excellence ».  La  stratégie  du  pôle 
n'est pas définie à la signature du CDT 
(cf  action 2.2.2) mais se concentre autour 
des secteurs logistique et éco-activités.
Le  secteur  logistique,  à  l'image  peu 
attractive,  subit  actuellement  des 
mutations  profondes  liées  à  l'évolution 
des  modes  de  consommation  et  aux 
nouvelles  pratiques  de  distribution.  La 
logistique peut-elle réellement devenir 
un atout ?   

  Le secteur éco-activités local est 
peu visible aujourd'hui et encore moins 
lisible  en  termes  de  prospective. 
Comment, demain, valoriser l'existant et 
trouver les leviers et les angles d'attaque 
pour attirer d'autres entrepreneurs sur ce 
domaine porteur ?

        

En synthèse :
  le principal outil d'attractivité  (la gare TGV) est hypothétique et à échéance 
lointaine,
  les 2 axes d'excellence et de développement retenus restent soit à transformer 
(innovation logistique), soit à développer (éco-activités).

  Attentes sur l'évaluation
Les indicateurs d'évaluation du CDT listés en fin de document sont des indicateurs 
généraux de l'évolution du territoire. Afin de pouvoir apprécier l'avancement et 
l'impact du CDT ils seront  complétés par les indicateurs d'évaluation des projets du 
CDT.
Nous préconisons d'affiner chaque indicateur par une mise en perspective avec les 
objectifs recherchés (par exemple taux d'emploi des Sénartais, nombre d'utilisateurs 
des pistes cyclables au regard des  kms réalisés...).
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La gouvernance
Projet d'agglomération, SCOT, CDT... autant de projets structurants auxquels 
la société civile nous paraît devoir être associée.  La participation citoyenne  
est d'ailleurs un des aspects du développement durable. Plusieurs niveaux 
nous paraîssent possibles.

  L'implication de la société civile et du CDDS aux instances de 
suivi
Nous souhaitons que la société civile soit intégrée dans  la « commission chargée 
du suivi général des objectifs et actions du CDT ». Il nous semble en effet que le 
point de vue de la société civile peut venir compléter l'analyse des techniciens.

Le CDDS, l'association des chefs d'entreprises du territoire et d'autres acteurs de la 
société civile organisée pourraient y  être représentés. 

  L'information des citoyens

Des réunions publiques
Nous préconisons une  information publique très en amont  des grands 
projets, y compris les actions du CDT, et une véritable concertation.
Les enjeux des grands projets sont méconnus des populations concernées. Ils 
restent difficiles à décrypter et nécessitent de se plonger, comme c'est le cas pour le 
CDT, dans un document très technique. Le citoyen ne fera pas cet effort seul et se 
contentera d'une réaction instinctive qui peut être franchement négative. 

Pour de tels projets aux enjeux multiples et complexes, l'information écrite ne peut 
suffire. Il faut approfondir, favoriser le débat.  Nous préconisons la tenue de 
réunions publiques, à l'échelle sénartaise,  comme celle qui s'est tenue sur le 
SCOT (il en faudra d'autres durant les 3 années du processus). D'autres sujets 
auraient pu en faire l'objet : le SDRIF, le projet départemental de territoire, le CDT, le 
théâtre... Ces sujets intéressent d'autant moins, ou sont d'autant plus rejetés en 
bloc, que leurs enjeux ne sont ni expliqués ni discutés.

Bien entendu, les débats devraient se tenir suffisamment en amont pour que des 
remarques pertinentes puissent être prises en compte. 

Un espace permanent d'information
Dans notre Avis Biodiversité, nous suggérions la mise en place d'un espace 
permanent d'information sur les projets urbains de Sénart (SAN, EPA et communes 
confondus), afin que ce type d'information soit décloisonné à l'échelle 
intercommunale, et facilement accessible. Ce serait l'occasion d'y présenter le cadre 
de référence pour le développement de Sénart que sera le futur SCOT.

Un espace de ce type a été mis en place au Carré Sénart à l'occasion des 40 ans de 
Sénart, il sera fermé fin octobre. Nous renouvelons notre vœu que cet espace soit 
permanent.

  Question sur l'articulation avec le SCOT
« Les 2 SAN mettront en place une commission chargée du suivi général des 
objectifs et actions du CDT ». Comment cette commission s'articulera-t-elle avec les 
instances de préparation et de suivi du SCOT (auxquelles le CDDS espère être 
intimement associé) ? Ne serait-il pas souhaitable de les réunir dans un 
souci de simplification et de cohérence ?
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Conclusion

L'articulation du CDT et du SCOT reste à définir. Le SCOT viendra en effet apporter 
une vision politique et stratégique « du haut vers le bas », alors que des actions « du 
bas vers le haut » seront déjà engagées dans le cadre du CDT. Une 
complémentarité, voire une réunion des instances de pilotage et de suivi nous 
paraît nécessaire.

Le document de présentation du CDT qui mêle des actions de natures et de niveaux 
différents (études, observatoire et  actions plus structurantes) ne nous permet pas 
de situer les actions dans une perspective, une trajectoire, un calendrier et en 
interaction. Comment  la montée en puissance de tous les paramètres sera-t-elle 
organisée (emplois, transports, habitat, formation, infrastructures...)  les uns par 
rapport aux autres, pour un développement équilibré ? Une approche 
développement durable sera-t-elle véritablement appliquée à l'ensemble des 
constituants du CDT ? 

Compte tenu de ces questions et des fragilités exprimées plus haut, le CDT nous 
apparaît comme un pari sur l'avenir. Mais c'est bien dans la continuité du 
travail collectif que les actions se consolideront et alimenteront le devenir durable de 
notre territoire.

        

Nous remercions nos interlocuteurs, et tout particulièrement :

Monsieur Michel BISSON - vice-président du SAN, président de l'EPA
Monsieur Jean-Jacques FOURNIER - président du SAN
Monsieur Paul LEGRAS – directeur agence Taurus Interim
Monsieur Gilles LIAUTARD, EPA – directeur de l'Habitat
Monsieur Jacques STEVENIN, EPA – secrétaire général

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

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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