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18 janvier 2013 

 

Sénart, 40 ans, la ville devant quoi ? 

 

 

Logement 
 

Le projet de CDT présente des objectifs qu’il qualifie lui-même d’ambitieux : 

« Il s’agit de parvenir à la réalisation de 1 050 logements par an pour ces prochaines années 

(passage d’un habitat individuel pour l’essentiel à une forte prédominance de logements collectifs ; 

augmentation du rythme de construction par rapport à la décennie précédente) avec un objectif global de 

construction de logements sociaux, d’environ 26%  du nombre total de logements. Le territoire a une 

capacité maximale de production d’environ 1 200 logements/an pendant la durée du CDT. » 

 

Nos remarques et questions  

 

Sur quinze ans, cette prévision aboutit à une augmentation de la population autour de 40 000 – 50 000 

habitants.  

En raison du manque de logements en Ile de France, Sénart, avec ses vastes réserves foncières, représente 

un territoire important pour la réalisation des programmes de construction de l’Etat.  

 

� Quelles sont les contreparties qui seront accordées à Sénart pour ces programmes sollicités par 

l’Etat et revendiqués par les élus ? 

� Quel bilan approfondi a été effectué sur le dernier Schéma Directeur de Sénart ? 

� Quelles sont les conséquences de la densification souhaitée ? Quelle étude d’impact de cette 

augmentation de la population a été réalisée dans les domaines économiques, environnementaux, 

… mais aussi en matière d’équipements sociaux, sanitaires, culturels, etc. ? 

� Quelles sont les conditions pour garantir une mixité sociale réussie, pour éviter la constitution de 

quartiers enclavés comme c’est encore le cas aujourd’hui? 

 

 

Développement économique et emplois 
 

Là encore, le projet de CDT affiche des objectifs élevés : 

«Il convient de créer entre 1 200 et 1 500 emplois nouveaux par an pour les prochaines années. Au total, ce 

sont près de 25000 emplois qu'il est permis d'envisager d'ici 2027, dans les parcs d'activité de Sénart 
L’objectif de ce territoire est d’atteindre un taux d’emploi de 1 à l’horizon de ce CDT. » 

Ces créations d’emplois seraient générées en premier lieu en « valorisant l’acquis logistique. Le territoire 

de Sénart est inscrit au Schéma Départemental Logistique de la Seine et Marne comme un pôle majeur pour  

une extension logistique importante ». En second lieu le projet de CDT souligne que « Sénart s’est engagé 

dans une stratégie de diversification de son tissu économique en cherchant à développer en priorité le 

secteur tertiaire, les écoactivités et l’aéronautique ».  
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Nos remarques et questions  

 

Même avec de la volonté politique, le développement économique et la création d’emplois ne se 

décrètent pas. Quels sont les moyens mis en œuvre, les garanties et engagements des différents 

partenaires pour un tel rythme soutenu de développement économique et de création d’emplois ? 

 

� Quelle est la pertinence du choix prioritaire d’un nouveau développement de la logistique sur 

Sénart, se présentant comme un pôle d’excellence, mais continuant à se fonder sur un modèle 

extensif et dont l’évolution est incertaine en raison des changements, en matière de 

consommation, des comportements des Français ? 

� Quelle est, à terme, la robustesse économique du développement des activités  privilégiées dans le 

projet de CDT qui reposent sur un modèle contesté de chaînes logistiques à flux tendu? 

� Quels sont les garanties, les moyens de protection mis en œuvre contre les nuisances engendrées 

par une activité économique logistique de plus en plus prédominante : circulation des camions, 

pollutions, risques industriels, consommation des espaces, etc. ? 

� Quelle est la profondeur réelle, en dehors des déclarations de principe, de la stratégie de 

diversification pour éviter la dépendance vis-à-vis d’une mono activité ? En dehors de la logistique, 

un avenir diversifié en matière d’activités existe-t-il vraiment pour Sénart pour atteindre son 

autonomie, au delà des déclarations ?  

 

 

Transports 
 

Le projet de CDT est essentiellement construit autour du projet d’implantation d’une gare TGV à Sénart : 

« La réalisation d'une gare LGV est de nature à accélérer le processus de développement en cours, favorable 

à une diversification des activités. La polarité de Sénart à l’échelle du sud-est francilien, sera 

considérablement renforcée, en capacité d’être un pôle majeur de transport vers le reste du territoire 

national et européen L’enjeu de la mobilité pour le territoire de grande couronne réside aussi dans la mise 

en place d’un dispositif de déplacement « chaîné », imbriquant toutes les échelles de mobilités » 

 

Nos remarques et questions 

 

La gare TGV de Sénart peut être un avantage certain en matière de développement économique mais 

cette gare n’est aujourd’hui qu’une « éventualité » dont la réalisation est incertaine et dont la mise en 

service ne se ferait qu’en 2020 - 2025. 

Cette éventuelle mise en service est trop lointaine pour permettre le développement économique urgent 

et indispensable à l'équilibre de Sénart. 

� Pourquoi le CDT est-il présenté comme une condition nécessaire pour obtenir gare TGV ? 

 

Et si les emplois n’étaient pas au rendez-vous, les logements, eux, auront été certainement construits avec 

un impact négatif fort sur les conditions de transport pour les salariés travaillant hors Sénart (ligne RER D 

particulièrement). 

� Comment garantir un vrai dispositif  de déplacement « chaîné » à l’échelle de Sénart, qui ne soit pas 

constamment en retard par rapport aux besoins ? 

 

Nous considérons qu’il est impératif de retirer toute allusion à l’aérodrome de Villaroche. 

Nous ne confondons pas aérodrome et Pôle d’activités aéronautiques de Villaroche. 
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Démarche de développement durable 

 

Le projet de CDT reprend les principes issus du Grenelle de l’environnement : 

« Préserver et améliorer les trames verte et bleue existantes et préserver la biodiversité. 

Réduire la consommation énergétique et les émissions de GES des transports et des déplacements. Faire de 

l'usage des transports en commun une priorité, pour la desserte interne à l'agglomération comme pour ses 

relations avec l'extérieur. Préserver les ressources en eau de l’Ile de France » 

 

Nos remarques et questions 

 

� Comment concilier les projets intensifs de constructions de logements et d’activités économiques 

avec la préservation de la trame verte et bleue, de l’air, des écosystèmes, de la biodiversité,  … 

� Comment réunir les conditions pour qu’à Sénart, porte d’entrée du Grand Paris, future « ville-

monde », sur l’ensemble du territoire et non sur le périmètre d’intervention du SAN, on  

o réduise les Gaz à Effet de Serre (GES), les déplacements automobiles, la consommation 

d’eau …? 

o  maîtrise l'énergie, sa consommation et sa production à partir de sources renouvelables au-

delà des écrits (cf. biomasse) 

� Comment conserver un espace interurbain ouvert et fixer les limites de chaque ville ? 

� Comment les projets d’agriculture périurbaine pourront-ils être intégrés de façon durable ? 

 

Gouvernance 
 

Le projet de CDT précise les éléments de son pilotage et son évaluation : 

« Le pilotage du CDT sera assuré en coordination par le SAN de Sénart ville nouvelle (77) et le SAN de 

Sénart en Essonne. Ces deux SAN mettront en place une commission chargée du suivi général des 

objectifs et actions du CDT « L’évaluation de ce CDT se fera tous les trois ans et fera l’objet d’un 

rapport. L’ensemble des partenaires locaux et institutionnels seront associés à cette démarche » 

 

Nos remarques et questions 

 

Le CDT est un contrat entre l’Etat et l’agglomération de Sénart.  

 

o Quelle sera la place effective de l’Etat dans le pilotage  et l’évaluation du CDT ? 

o Quels sont les engagements des signataires, notamment en cas de non respect des prévisions et 

des engagements pris ? 

o Quels sont les financements (et non les financeurs) prévus ? 

o Quel est le budget prévisionnel pluriannuel du CDT ? 

o Quels sont les impacts sur la fiscalité locale ? 

o Quels sont les éléments garantissant que le CDT :  

� ne s’impose pas aux documents d’urbanisme sans que les procédures démocratiques en 

vigueur puissent dans les faits fonctionner ? 

�  n’occulte pas les débats futurs dans le cadre de l’élaboration du Schéma de COhérence 

Territorial (SCOT) de Sénart ? 
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Nos propositions  

 

Les engagements souscrits dans ce projet de CDT engagent pour quinze ans, non seulement les décideurs, 

les acteurs économiques, mais aussi l’ensemble de la population sénartaise dont les conditions de vie, 

d’emploi, de transport, etc. c'est-à-dire sa qualité de vie pourrait être largement modifiée.  

Or si le débat avec les acteurs économiques est engagé depuis longtemps, l’information et la consultation 

de la population ont été jusqu’à présent réduites à leur plus simple expression. Alors que dans d’autres 

CDT, des réunions publiques (six à Plaine Commune) se sont tenues en amont de la phase d’élaboration, à 

Sénart, une seule réunion d’information a eu lieu en octobre dernier à la demande des associations et du 

Conseil de Développement De Sénart (CDDS) ouverte seulement à des représentants de la société civile 

mais sans y associer les habitants. La dimension démocratique et participative doit être au cœur de ce 

projet. 

 

Nous proposons de reporter  à fin 2013 la signature du CDT pour : 

• associer les élus, le Conseil de Développement De Sénart (CDDS), la population et ses 

associations, notamment par des informations,  débats et votes publics des conseils 

municipaux de Sénart qui ont été élus au suffrage direct par les habitants de chaque 

commune; 

• obtenir des engagements précis (et conditionnels) des partenaires : gare TGV, emplois, 

logements, transports en commun, financements, … 

 

Sénart fête en 2013 ses 40 ans. 

A cette occasion, nous demandons qu’un bilan des engagements initiaux et de ceux réalisés soit effectué et 

débattu avec les Sénartais dont beaucoup vivent depuis longtemps sur ce territoire et connaissent bien ses 

atouts mais aussi ses faiblesses. 

C’est aussi l’occasion, comme cela a été fait pour les acteurs économiques, de demander aux habitants leur 

vision et leurs désirs pour leur lieu de vie, en leur donnant la parole  

 

Sénart, quarante ans, la ville devant soi… la ville devant quoi ?   

Nous demandons que le CDT, confronté au bilan de quarante années de Sénart, fasse l’objet d’un grand 

débat public, sous la forme, par exemple, d’Assises sur le devenir de Sénart.  

 

 

 

 

 


