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1. INTRODUCTION 

1.1. Qu’est-ce qu’un Contrat de Développement 
Territorial ? 

Source : Préfecture de la région Ile-de-France 

 
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, crée un outil majeur pour le 
développement de la métropole francilienne : le contrat de 
développement territorial (CDT). 
 
Second pilier du Grand Paris (avec le projet de métro de rocade), les 
CDT sont les instruments par lesquels les objectifs de mise en œuvre du 
Grand Paris pourront être déclinés au niveau local en matière 
d’urbanisme, de transports, de déplacements, de lutte contre 
l’exclusion sociale, de développement économique, sportif et culturel, 
de protection des espaces agricoles et forestiers et des paysages. En 
matière de logement, la loi relative au Grand Paris a inscrit l’objectif de 
construire 70 000 logements par an.  
 
Conclus entre l'État et les collectivités locales, les CDT territorial 
s’articulent autour du nouveau réseau automatique de transport Grand 
Paris Express, avec pour objectif de développer de nouvelles 
centralités, renforcer la compétitivité économique et participer au 
développement de l'offre de construction en Ile-de-France. 
 
Inventant une nouvelle façon de penser l'aménagement du territoire, 
les CDT sont les outils de territorialisation des ambitions du Grand Paris. 
Ils soulèvent également la question de l'évolution de la planification 
urbaine vers une conception nouvelle et plus globale de l'urbanisme : 
l'urbanisme de projets. La priorité est donnée à la conception d'une 
vision commune. 
 
En juillet 2012, dix-neuf CDT inscrits sur 10 territoires de projet sont en 
cours de négociation entre les collectivités territoriales et l’État. Ils 
seront mis en enquête publique au plus tard en décembre 2013.  

Figure 1- Les acteurs du CDT (©SOMIVAL) 
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1.2. Les étapes de l’élaboration d’un CDT 
Source : Préfecture de la région Ile-de-France 

 
1/ Le périmètre et le projet commun : établis entre l’État et les 
Collectivités, à l’initiative de l’une ou l’autre de ces parties, les contrats 
de développement territorial concernent un territoire d’au moins deux 
communes, d’un seul tenant et sans enclave et portent, sauf indication 
spécifique, sur une durée de quinze ans.  
 
2/ L’enquête publique : un calendrier défini par la loi établit les étapes 
de l’élaboration des CDT. Aussi, ils doivent être mis en enquête 
publique dans les 18 mois suivant l’approbation du schéma du réseau 
de transport public du Grand Paris (décret du 26 août 2011).  
 
Le comité de pilotage, dont le Préfet de région fixe par arrêté la 
composition et les modalités de fonctionnement, valide préalablement 
le projet de CDT, au plus tard 4 mois avant la décision d’ouverture 
d’enquête publique (3 mois pour Paris-Saclay). 
 
3/ L’évaluation et la consultation : les projets du Grand Paris, le réseau 
de transport comme les CDT, s'inscrivent dans une démarche de 
développement durable, et permettront de construire la ville de 
demain : durable, mixte, économe en énergie et émettant moins de 
carbone, consommant le moins possible d'espaces naturels et 
agricoles. Ces projets seront ainsi exemplaires sur le plan 
environnemental.  
La loi (loi 2010-397 du 3 juin 2010 pour le réseau de transport et décret 
du 24 juin 2011 sur les CDT) prévoit ainsi qu'ils fassent l'objet d'une 
évaluation environnementale, démarche qui consiste à considérer, dès 
le début des réflexions puis a chaque étape de la définition d'un projet, 
les conséquences environnementales. De cette façon le projet évolue 
en tenant compte de ses impacts sur l'environnement. Le rapport 
environnemental sera soumis au conseil général de l'environnement et 
du développement durable (CGEDD), autorité environnementale, et 
son avis sur la complétude, la sincérité et la qualité du rapport est joint 
au dossier d'enquête publique. 

 

4/ La consultation : sont également consultés pour avis sur les projets 
de CDT : 

� l’association des Maires d’Ile-de-France : totalement pluraliste 
et répondant aux attentes des communes franciliennes, en 
quête d’une structure de concertation et d’information à 
l’échelon régional, l’A.M.I.F. assure un rôle de représentation 
des élus locaux et participe au dynamisme régional. 

� Paris Métropole : syndicat mixte d'études, créé en juin 2009, 
Paris Métropole est constitué de 193 collectivités, communes, 
intercommunalités, Départements, Région, qui se sont 
rassemblés pour trouver ensemble des réponses aux défis 
sociaux, économiques, environnementaux de leur territoire 
partagé. Syndicat ouvert, Paris Métropole associe à ses groupes 
de travail un Comité des partenaires économiques et sociaux 
institué en juillet 2010. 

� l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) : né du lancement 
d'une grande consultation internationale d'architectes sur le 
Grand Paris, lancée le 17 septembre 2007, l'Atelier International 
du Grand Paris réunit les dix équipes d'architectes retenues, 
début 2008, pour établir un diagnostic prospectif, urbanistique 
et paysager, sur le Grand Paris à l'horizon d'une trentaine 
d'années. Depuis, l'AIGP poursuit ses missions initiales de débats, 
de recherches et de propositions et poursuit en cela les 
propositions qui avaient été faites par les architectes lors de 
l'exposition «Le Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne» 
tenue en 2009 à la Cité de l'architecture et du patrimoine. 

 
5/ L’approbation : une fois le projet de CDT adopté par le comité de 
pilotage, il est ensuite signé par le Préfet de région et les représentants 
des communes et des EPCI concernées dans un délai de 3 mois. L’avis 
de signature et le CDT sont alors rendus publics.  
 
6/ La révision : le CDT peut être révisé, dans des conditions similaires à 
celles de son élaboration, ou modifié par un avenant dans un délai de 
3 mois après son adoption par le comité de pilotage. En cas de 
résiliation ou de retrait d’une des parties, un avenant est établi pour en 
préciser les conditions financières. 
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1.3. Le CDT de Sénart 

1.3.1. Présentation 
Source IAU 

 
Un accord-cadre relatif à ce CDT a été signé le 23 mars 2012 par le 
Préfet de Région et les Présidents des SAN de Sénart-Ville-Nouvelle et 
de Sénart-Essonne. 
 
Le périmètre de ce CDT correspond à celui des deux SAN, le premier 
en Seine-et-Marne et le second en Essonne, qui engagent l’élaboration 
conjointe d’un SCOT. Le CDT couvre donc principalement le territoire 
de la Ville Nouvelle de Sénart (OIN) auquel s’ajoutent deux communes 
essonniennes hors Ville Nouvelle (Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-
Seine). Il s’inscrit dans un ensemble plus vaste : d’abord celui du 
Territoire d’intérêt régional et national de Sénart / Melun-Val-de-Seine, 
et au-delà le secteur allant d’Évry-Corbeil à Melun. Le CDT couvre la 
période 2011/2026. Il est porté par les deux SAN, et toutes leurs 
communes y sont associées. L’EPA Sénart en assure la maîtrise 
d’œuvre. 
 
Le territoire du CDT, desservi par un réseau autoroutier majeur, est la 
porte d’entrée sud-est de l’agglomération parisienne et un de ses 
principaux pôles logistiques. Sénart (gare RER D de Lieusaint-Moissy) a 
été récemment retenue comme site d’accueil de la deuxième gare 
potentielle de la future interconnexion sud des LGV (échéance 
2020/2025). La création de cette gare renforcerait la pertinence du 
réseau Grand Paris Express en favorisant son ouverture sur le réseau 
national et européen, et s’inscrirait dans une rocade de desserte à 
grande vitesse en seconde couronne de l’Île-de-France. 
 
Les objectifs généraux 
 
L’objectif de développement d’une offre diversifiée de logements 
rejoint ceux de l’équilibre habitat-emploi et de la réalisation des 

équipements et services. La plupart de ces logements (environ 
1000/an) seront construits dans les ZAC initiées par l’EPA Sénart. 
Qualitativement, il s’agit de renforcer l’identité de la ville nouvelle, de 
concevoir une ville plus compacte et de privilégier l’urbanisation 
autour des stations de transport en commun et autres équipements 
structurants. La maîtrise foncière de l’Etat est un avantage essentiel 
pour la réalisation de ces projets. 
 
Les principaux projets structurants 
 
Les principaux projets d’aménagement, d’infrastructure, de 
développement économique et culturel mentionnés dans l’accord-
cadre sont les suivants : 

� Infrastructures :  
o Projet de 2ème gare LGV interconnexion sud  
o TCSP T Zen2 Carré Sénart / Melun-gare 

� Développement économique et culturel :  
o Développement urbain du Carré Sénart  
o Grand Théâtre (au sein du Carré Sénart)  
o Ecole d’ingénieurs ICAM (au sein du Carré Sénart)  
o Quartier de gare Lieusaint-Moissy  
o Quartier de l’Eau Vive (appel à projets « Nouveaux 

Quartiers Urbains) 
o Ecopôle (parc de Chanteloup, site du Charme et site 

des Portes de Sénart) 
o Projet d’un Cinéma-Multiplex 4 étoiles 

 
Les grands enjeux 
 
La principale incertitude porte sur le projet de création d’une gare LGV 
: un arbitrage est en cours dans le cadre du projet d’interconnexion 
sud. Cette gare augmenterait l’accessibilité d’un vaste territoire sud 
francilien, à condition que des dispositifs articulant toutes les échelles 
de mobilité soient mis en place. Elle améliorerait ainsi le positionnement 
régional de Sénart, et aurait un important effet levier sur son 
développement urbain. 
Le renforcement d’un pôle d’excellence logistique innovant à partir 
des atouts actuels est un autre axe important du CDT. 
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1.3.2. Périmètres institutionnels concernés 

 
Comme on l’a vu précédemment, le CDT comprend plusieurs 
empilements de territoires institutionnels qu’il convient de clarifier : 

� À la base de cet empilement, on trouve 12 communes : 
o Cesson 
o Combs-la-Ville 
o Lieusaint 
o Moissy-Cramayel 
o Nandy 
o Réau 
o Savigny-le-Temple 
o Vert-Saint-Denis 
o Saint-Pierre-du-Perray 
o Tigery 
o Saintry-sur-Seine 
o et Morsang-sur-Seine ; 

� Ces communes sont regroupées en deux Syndicats 
d’Agglomération Nouvelle : 

o le SAN de Sénart Ville Nouvelle 
o le SAN de Sénart en Essonne 

� La limite entre ces deux SAN correspond à la limite entre les 
deux départements de : 

o l’Essonne (91) 
o et la Seine et Marne (77) 

� Enfin, l’ensemble des 12 communes à l’exception de Saintry-sur-
Seine et Morsang-sur-Seine forme le territoire de l’Opération 
d’Intérêt National de la Ville Nouvelle de Sénart dont 
l’aménageur est « l’Établissement Public d’Aménagement 
E.P.A. Sénart ». 

 
ZOOM : la Ville Nouvelle de Sénart 
 

Sénart est la plus jeune et la moins urbanisée des villes nouvelles 
d’Ile-de-France. A la création de l’établissement public 
d’aménagement en 1973, le périmètre de Melun-Sénart 
regroupait 18 communes s’étendant sur plus de 17 000 
hectares. Par un arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 1983 
consécutif à la loi du 13 juillet 1983, ce périmètre est réduit à dix 

communes.  
 
Depuis 1993, Melun-Sénart a changé de nom et est devenu 
Sénart. La ville nouvelle est aujourd’hui composée de deux 
intercommunalités gérées chacune par un syndicat 
d’agglomération nouvelle (SAN) : le SAN de Sénart ville nouvelle 

pour la Seine-et-Marne et le SAN de Rougeau-Sénart pour 
l’Essonne devenu en 1994 SAN de Sénart en Essonne. Sénart 
conserve son statut d’Opération d’Intérêt National (OIN) et 
l’EPA en est toujours l’aménageur. 

 
 

L’évaluation environnementale du CDT de Sénart porte sur le 
périmètre de l’ensemble des 12 communes énumérées ci-
dessus. 
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Figure 2 Cartographie des différents périmètres institutionnels (© Somival) 
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. Sous-sol 
 

2.1.1. Problématique 

La région parisienne a été depuis longtemps le terrain historique du 
développement industriel. Ce développement s’est notamment 
localisé dans la plaine de France, en Seine Amont, dans la boucle de 
Gennevilliers ou dans les principales vallées franciliennes (la Seine et la 
Marne)1. 
Néanmoins, la désindustrialisation a laissé un très grand nombre de 
friches industrielles, mais également de sols pollués qui l’ont été de 
manière chronique ou accidentelle. En septembre 2008, la région Ile-
de-France comptait 401 sites et sols pollués, ce qui la plaçait en 
troisième position après les régions Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais, 
représentant 10 % de l’ensemble des sites recensés sur le territoire2. Les 
polluants, qui touchent prioritairement les nappes d’eau, peuvent 
toucher les populations de manière direct (ingestion, inhalation, etc…) 
ou indirect (via la consommation animale ou végétale). 
Il s’agit donc de résoudre ces problèmes d’aménagement urbain en 
réhabilitant les sols pollués afin qu’ils puissent accueillir de nouveaux 
modes d’occupation des sols mais également de préserver la santé 
des habitants. 
 
Concernant le sol et le sous-sol pour le périmètre d’étude, plusieurs 
interrogations ressortent : 
 

� Existe-t-il des sites pollués sur le territoire ? 
 

� Il y a-t-il un risque d’accroissement de la pollution des sols ? 

                                                      
1 Schéma directeur de la Région Île-de-France ; Septembre 2008 
2 EDATER ; Profil environnemental d’Ile de France ; Avril 2009 

2.1.2. État initial 

 
La géologie locale 
 
Le périmètre d’étude se situe sur une zone de plaine, localisée en 
bordure du bassin parisien. Les communes sont situées sur le plateau de 
Brie, ensemble tabulaire au relief marqué. Il se compose notamment 
de calcaire aux facies assez divers, à la compacité très variable 
caractérisée par la présence épisodique de brèche et tubulures3.  
Sur cet ensemble se trouve des limons des plateaux, dépôts 
d’épaisseur très variable pouvant atteindre les 5 mètres et formés : 
 

� de sables  
� de limons proprement dits  
� d’argiles  
� de débris de meulières en bancs ou en dalles irrégulières4  
 

Ce sol perméable au niveau des calcaires fissurés présente donc 
ponctuellement des poches imperméables, d’où l’existence 
traditionnelle de nombreuses mares ou étangs5. 
 
 
 

                                                      
3 AM environnement ; Création de la ZAC Parc d’activités de l’A5 ; Décembre 2007 
4 SoREPA ; Etude d’impact ZAC du charme ; Octobre 2008 
5 AM environnement ; Création de la ZAC Parc d’activités de l’A5 ; Décembre 2007 
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Les nappes phréatiques 
 
Il existe deux nappes aquifères principales : 
 

� la nappe superficielle du calcaire de Brie. Elle fait partie du 
système aquifère multicouche de Beauce, qui est l’un des plus 
importants aquifères libres de France6. 

 
� la nappe plus profonde dénommée nappe calcaire du 

Champigny7. C’est l’une des nappes les plus exploitées d’Ile-
de-France8. C’est pourquoi les préfets de Seine-et Marne et de 
l’Essonne ont, par le passé, établis plusieurs arrêtés de restriction 
d’usage d’eau afin de préserver le niveau de la nappe9. Par 
rapport au périmètre d’étude, le manque de présence de 
couche imperméable (marnes supra gypseuses et marnes 
vertes) lui confère une plus grande vulnérabilité naturelle10. 

 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie mentionne dans son rapport des 
priorités 2008-2012 que la nappe 3103, dit nappe Tertiaire du brie-
Champigny et du Soissonais, est actuellement, au niveau qualitatif, 
considérée comme médiocre. Son objectif est d’atteindre le bon état 
chimique en 2027 en réduisant la part des nitrates et des pesticides, dû 
l’agriculture intensive et a une grande vulnérabilité de la nappe.  
 
Concernant le niveau quantitatif, l’état actuel est également jugé 
médiocre. L’objectif est d’atteindre le « bon état sous réserve » en 
201511. 

                                                      
6 http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ ; Juillet 2012 
7 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
8 En 2006, au niveau du périmètre d’étude, l’altitude du niveau de la nappe par rapport 
à celui de la mer se situait entre 30 et 50 mètres ; Source : AQUI’BRIE 
9 Arrêté préfectoral n°2009/DDEASEPR/460 ; Préfecture de Seine et Marne 
10 http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ ; Juillet 2012 
11 Eau Seine Normandie ; Politique territoriale du IXème programme de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. 

 
Figure 3 : Mesure piézométrique de la nappe des calcaires de Champigny à 
Vert-Saint-Denis 
Source : http://www.aquibrie.fr ; Juillet 2012 

 
 
En 1996, un contrat de nappe fut établi entre l’Etat, la Région, le 
Département de la Seine et Marne, les principaux usagers de la nappe 
et les associations. Son objectif est de rendre compatibles les besoin de 
l’agriculture, la qualité et les niveaux d’étiage des rivières. Aujourd’hui 
ce contrat se nomme « AQUI’Brie »12. 
 
Ces deux nappes sont classées en Zone de Répartition des Eaux : zones 
comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 

hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 
1994. Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins13. 

                                                      
12 http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ ; Juillet 2012 
13http://www.actu-environnement.com ; Juillet 2012 
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Figure 4 : Etat des masses d'eaux souterraines 
Source : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands 

 
 
L’exploitation des sols et sous-sol 
 
Ces sols, dans leur immense majorité, ont été ou sont cultivés. Certains 
terrains ont été gagnés à l’arabilité par l’épierrage qui est encore utilisé 
sur le plateau beauceron. Concernant l’exploitation du sous-sol, il 
n’existe aucune carrière sur la zone d’étude14. 

                                                      
14 Réseau Ferré de France ; Etat Initial Environnemental – ligne nouvelle d’interconnexion 
sur en Ile-de-France ; Janvier 2010 

 
La pollution des sols et sous-sols 
 
La base de données BASIAS fait état de plusieurs sites industriels sur le 
territoire d’étude. Il faut souligner que l'inscription d'un site dans la 
banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution 
à son endroit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Localisation des sites BASIAS dans le périmètre d'étude 
Source : basias.brgm.fr ; Juillet 2012 

Périmètre du  
CDT de Sénart 
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Sur le périmètre d’étude, deux sites pollués sont recensés dans la base 
de données BASOL.  
L’un, d’une surface de 80 ha, se situe à cheval entre les communes de 
Reau et Monterreau-sur-le-Jard , il s’agit de l’entreprise SNECMA 
Moteurs. Les activités du site portent sur les études, le montage et les 
essais des moteurs d'avions. Un déversement de kérosène a eu lieu en 
1992. 
L’autre site concerne les installations démantelées de l’ancienne 
sucrerie ex BEGHIN-SAY sur la commune de Tigery. Ce site fait l’objet 
d’un suivi régulier mais allégé depuis 2005. 
 
Ces deux pollutions ont impacté la qualité des nappes souterraines, 
puisqu’en effet, des taux anormaux d’ions chlorures, de potassium, de 
sodium, d’ammonium, de nitrites, de nitrates, de sulfates et d’une 
présence d’hydrocarbure ont été relevés15.  

                                                      
15http://basol.ecologie.gouv.fr ; Juillet 2012  

 

2.1.3. Enjeux 

 
Le suivi des activités pouvant ou ayant engendré une pollution 
des sols et sous sol constitue le principal enjeu. L’objectif réside 
dans le contrôle des pollutions actuelles mais également 
futures.  
L’éventuelle implantation de nouveaux aménagements 
sensibles tels que des logements au sein des zones 
contaminées devra faire l’objet d’études préliminaires et de 
dépollution préalable. 
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2.2. L’eau 

2.2.1. Problématique 

 
Malgré une capacité de plusieurs milliards de m3, la ressource en eau 
en Ile-de-France ne peut être qualifié comme abondante au vue des 
besoins considérables liés à la surdensité de la population16. De ce fait, 
la gestion de la ressource eau s’avère être une problématique très 
importante en île de France. Il en ressort plusieurs interrogations 
concernant l’eau dans le périmètre d’étude : 
 

� Existe-t-il un risque d’augmentation de la pollution des 
ressources en eau (souterraine et superficielle) ? 

 
� La qualité de l’eau est-elle menacée par les rejets ? 

 
� Les ressources en eau permettent-elles de satisfaire les besoins 

en eau de la population ? 
 

� L’assainissement est-il suffisant pour répondre aux besoins de la 
population et aux objectifs du SDAGE ? 

 
Figure 6 : Répartition de la finalité des prélèvements en Ile de France(en millions 
de m3/an) - Source : Agence de l’eau Seine-Normandie 

Finalité industrielle; 800; 
44%

Finalité domestique; 
990; 55%

Finalité agricole; 18; 1%  

                                                      
16 Article de Philippe Verjus, élaboration du SDAGE relative à la gestion de la rareté de la 
ressource en eau, « gestion active des eaux », Paris 12 et 13 Juin 2007 

2.2.2. État initial 

 
Le périmètre d’étude se situe dans le grand bassin Seine Normandie, et 
dans la sous-unité hydrographique de l’Yerres, faisant partie du bassin 
versant de la Seine. 
 
Le réseau hydrographique local 
 
Le réseau hydrographique est constitué de deux cours d’eau aux 
extrémités de la zone d’étude (la Seine et l’Yerres) et d’une multitude 
de rus à débit très faible au sein de la zone d’étude.17 
Les principaux rus recensés sont : 

� Le ru des Hauldres 
� Le ru des Prés hauts 
� Le ru de Balory 

 
A cela, on peut ajouter la présence d’une multitude d’étangs destinés 
principalement à un usage agricole et très caractéristique de la plaine 
agricole du plateau de la Brie. On dénote par ailleurs une fonction de 
maitrise du ruissellement urbain, en stockant les eaux avant leur retour 
dans le milieu naturel. Les étangs permettent également de préserver 
une certaine biodiversité dans la zone18. 
Sur le périmètre d’étude, Il existe plusieurs documents de planification : 

� Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
Normands 

� Le SAGE du bassin de l’Yerres (approuvé le 13 octobre 2011) 
 

 

                                                      
17 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
18 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
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Tableau 1 : Caractéristiques des cours 
d'eau compris dans le SDAGE Bassin de 
la Seine et des cours d’eau Normands 

 
 
 
 
 

Ci-dessous 
Figure 7: Etats et objectifs des cours 

d'eau - Source : SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers 

Normands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom unité PDM  Nom de la masse 
d'eau 

statut de 
la masse 

d'eau 

objectif d'état  
global  écologique  chimique  

état  délai  état  délai  état  délai  
SEINE 

PARISIENNE - 
PETITS 

AFFLUENTS 

 
Le ru des Hauldres de 

sa source 

 
modifiée 

 
Bon 

potentiel 

 
2027 

 
Bon 

potentiel 

 
2021 

Bon état  
2027 

SEINE 
PARISIENNE - 

GRANDS AXES 

Ru de balory naturelle Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 

Ruisseau des pres 
hauts  

naturelle Bon état 2021  Bon état 2021 Bon état 2021 

YERRES 
L'Yerres du confluent 
du Ru du Cornillot au 
confluent de la Seine  

fortement 
modifiée 

bon 
potentiel 

2027 Bon 
potentiel 

2021 Bon état  2027 
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Les usages de l’eau 
 
L’usage agricole de la ressource en eau en Ile-de-France représente 
une part très faible. Néanmoins, et comme le mentionne le Profil 
Environnemental d’Ile-de-France, sur certain secteur comme celui de 
la Beauce, au Sud-ouest de la région, cette part peut s’élever jusqu’à 

50 %. La part de l’industrie a quant-à-elle diminué du fait de la 
disparition de nombreuses industries nécessitant des quantités 
importantes en eau. Enfin, dans le périmètre d’étude, il existe 16 
captages d’eau potable. 
 

 
Tableau 2 : Liste des captages AEP (en 2005) et de la provenance d'eau potable (en 2010) pour le périmètre d'étude  
Source : http://ars.ile-de-france.sante..fr rubrique qualité de l’eau : bilan 2010 par commune ; données disponibles en septembre 2012  

Commune Captage 
AEP (2005) Provenance de l'eau potable en 2010 

Cesson 2 captages 
Eau souterraine provenant de quatre forages situés à Boissise la Bertrand. Ces ouvrages captent la nappe des calcaires du 
Champigny et subissent un traitement des pesticides avant distribution. 

Combs-la-
Ville 

2 captages 
Eau souterraine provenant de quatre forages captant la nappe des calcaires du Champigny et dont l'eau est traitée à l'usine de 
Nandy et de l'usine de potabilisation d'eau de Seine située à Morsang-sur-Seine (91). 

Lieusaint - 
Eau souterraine provenant de quatre forages captant la nappe des calcaires du Champigny et dont l'eau est traitée à l'usine de 
Nandy et de l'usine de potabilisation d'eau de Seine située à Morsang-sur-Seine (91). 

Moissy-
Cramayel 

- 
Eau souterraine provenant d'un champ captant de huit forages situés à Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis et Voisenon. Ces 
ouvrages captent la nappe des calcaires de Champigny et subissent un traitement pesticide avant distribution. 

Morsang-sur-
Seine 

5 captages 
Le réseau auquel appartient la commune est alimenté par l'usine de potabilisation de Morsang sur Seine qui traite l'eau de la Seine 
(90%) et l'eau des forages (10%). 

Nandy - 
Eau souterraine provenant de quatre forages situés à Boissise la Bertrand. Ces ouvrages captent la nappe des calcaires du 
Champigny et subissent un traitement des pesticides avant distribution. 

Réau - 
Eau souterraine provenant d'un champ captant de huit forages situés à Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis et Voisenon. Ces 
ouvrages captent la nappe des calcaires de Champigny et subissent un traitement pesticide avant distribution. 

Saint-Pierre-
du-Perray 

- 
Le réseau auquel appartient la commune est alimenté par le captage des Canardières situé à Morsang sur Seine dont l'eau subit un 
traitement avant distribution à la station de Saintry sur Seine. 

Saintry-sur-
Seine 

- 
le réseau auquel appartient la commune est alimenté par le captage des Canardières situé à Morsang sur Seine dont l'eau subit un 
traitement avant distribution à la station de Saintry sur Seine. 

Savigny-le-
Temple 

1 captage 
Eau souterraine provenant de quatre forages situés à Boissise la Bertrand. Ces ouvrages captent la nappe des calcaires du 
Champigny et subissent un traitement des pesticides avant distribution. 

Tigery - 
le réseau auquel appartient la commune est alimenté par le captage des Canardières situé à Morsang sur Seine dont l'eau subit un 
traitement avant distribution à la station de Saintry sur Seine. 

Vert-Saint-
Denis 

6 captages 
Eau souterraine provenant de quatre forages situés à Boissise la Bertrand. Ces ouvrages captent la nappe des calcaires du 
Champigny et subissent un traitement des pesticides avant distribution. 
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Figure 8 : Localisation des captages d’eau potables sur le territoire 
Source : ADES/DRIEE IDF 
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Alimentation en eau potable 
 
L’alimentation en eau de Sénart a deux origines la nappe du 
Champigny et la Seine via l’usine de Morsang sur Seine (voir tableau 
page précédente). 
 
Assainissement 
 
L’assainissement de Sénart est coupé en 2 parties, la partie Sud est 
dirigée vers la STEP de Boissettes qui ne pose pas de problème et qui a 
les capacités pour absorber une urbanisation nouvelle, ce qui n’est pas 
le cas actuellement de la 2ème partie (Moissy, Combs et Lieusaint) 
dont les effluents sont traités sur la STEP d’Evry.  
Le siphon sous la Seine est sous dimensionné et des by-pass 
interviennent déjà en période de pointe avec pluviométrie.  
 
La station d’Evry est cependant suffisante pour absorber l’évolution de 
la population de Sénart, en effet, les droits de traitement acquis par le 
SYMSEVAS permettent de couvrir les besoins générés par environ 
123 000 équivalents-habitants et 61 250 équivalents-habitants sont 
aujourd’hui raccordés à cette unité de traitement. 
 
Les besoins en assainissement en compte des projets du CDT doivent 
donc être étudiés. Une solution semble possible avec la station d’Evry. 
 
La pollution de l’eau 
 
Du fait d’une grande imperméabilisation des sols qui engendre un 
ruissellement des eaux pluviales vers les cours d’eau et transporte dans 
le même temps des micropolluants, la qualité des eaux en générale est 
plutôt moyenne. 
La pollution est d’origines diverses : urbaine et agricole mais aussi 
domestique et industrielle. 
 
La teneur en pesticides dans les eaux de consommation ont toujours 
été conformes en 2010 d’après les données de l’ARS sur le territoire de 
la Ville Nouvelle de Sénart. 
 

La teneur en nitrates dans les eaux de consommation de la Ville 
Nouvelle de Sénart varie de peu élevée à moyennement élevée 
d’après les données de l’ARS. 
 
Concernant l’unité hydrographique de Yerres, la fonctionnalité 
écologique du cours d’eau se trouve fortement perturbée notamment 
par les travaux hydrauliques. A cela on peut ajouter que les zones 
humides sont fortement altérées par les drainages et la pression 
humaine. L’objectif concernant la qualité de la masse d’eau 
souterraine est le report du Bon état en 2027. 19 
 
S’agissant de l’entité hydrographique de la Seine Parisienne, l’objectif 
d’atteinte du bon état est fixé à 2015. Néanmoins, la qualité des eaux 
souterraines est également reportée à 202720 (cf : Figure 7). 
 
 

2.2.3. Enjeux 

 
Le principal enjeu concernant la thématique de l’eau pour la 
ville nouvelle de Sénart est le respect du calendrier des bons 
états des eaux mis en place par le SDAGE. Il s’agit également 
de la protection des zones humides qui contribuent à 
l’amélioration de la fonctionnalité écologique des cours 
d’eau. 
Le SDAGE du Bassin de la Seine et cours d’eau côtiers 
normands liste plusieurs enjeux communs aux deux unités 
hydrographiques du territoire de Sénart. Parmi ces enjeux on 
peut notamment citer : améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines (pollutions d’origine domestique, 
urbaine, agricole et industrielle), protéger les zones humides, 
restaurer la continuité écologique et la diversité des habitats. 
L’alimentation en eau potable est également un enjeu 
important pour le territoire de Sénart. 

                                                      
19 SDAGE : Programme de mesures 2010-2015 de l’unité hydrographique de l’Yerres 
20 SADGE : Programme de mesures 2010-2015 de l’unité hydrographique de la Seine 
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2.3. Occupation du sol  

2.3.1. Problématique 

 
Tableau 3 : Occupation du sol en 2010 en ha 
Source : SSP, Agreste, Teruti-Lucas 

 
 
Le tableau ci-dessus montre bien la problématique régional 
concernant l’occupation du sol : la préservation des surfaces 
naturelles et la sauvegarde des terres agricoles. En effet, celles-ci 
représentent moins de 30 % de la surface totale d’Ile-de-France. De ce 
fait, l’Île-de-France est concernée par quatre enjeux majeurs : la 
maîtrise de la péri-urbanisation, la nécessité de corridors biologiques 
entre espaces d’intérêt écologique important, la gestion durable des 
forêts, et la multifonctionnalité21. 
 
 
 
 
 

                                                      
21 http://www.iau-idf.fr/lile-de-france/un-portrait-par-les-chiffres/occupation-du-sol.html ; 
Aout 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’espace est au cœur des préoccupations des planifications 
successives qui ont cherché à maîtriser l’extension en tache d’huile de 
l’agglomération centrale. La maîtrise de la périurbanisation est retenue 
comme principal enjeu stratégique au niveau national. 
Les pressions urbaines sur les espaces ouverts se traduisent partout par 
les mêmes phénomènes : consommation, fragmentation, altérations 
diverses, qui souvent se combinent. 
 
Les problématiques concernant l’occupation des sols sont donc les 
suivantes : 

� Comment évolue l’occupation des sols sur le territoire de 
Sénart ?  

� Quelle est la place des milieux naturels et agricoles ?   
 

 Année 2010  

Paris Seine-et-
Marne 

Yvelines  Essonne  Hauts -
de-Seine 

Seine-
Saint-
Denis 

Val-de-
Marne 

Val-
d'Oise 

Ile-de-
France 

France 
métropolitaine  

Sols bâtis 2 991 11 135 6 737 7 480 3 867 5 194 5 380 6 438 49 220 848 686 
Sols artificialisés non bâtis 7 071 60 163 38 965 33 254 9 404 15 317 13 541 24 231 201 945 4 053 694 
Sols cultivés  0 338 707 87 125 87 056 88 528 1 020 54 093 568 617 18 782 881 
Sols boisés 453 146 186 78 568 45 601 3 603 1 056 3 246 31 025 309 739 16 999 786 
Surfaces toujours en herbe 0 15 086 9 650 2 073 0 0 0 3 845 30 653 9 461 940 
Autres 0 21 550 9 650 6 488 614 1 497 1 392 5 631 46 826 4 772 259 
Total  10 515 592 827 230 695 181 952 17 576 23 592 24 579 125 263 1 207 000 54 919 246 
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2.3.2. État initial 

 
Le territoire de Sénart reste un territoire principalement rural, avec plus 
de 60% de surface. 
L’espace urbain construit occupe tout de même une part importante 
avec plus de 25% de la surface totale. L’espace urbain ouvert occupe 
quand à lui un peu moins de 10% de la surface totale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Occupation du sol en pourcentage (cumul 12 communes du CDT) 
Source IAU IDF 
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Figure 10 : évolution de l’occupation du sol entre 1982 et 2008 à l’échelle de 
Sénart  
Source/ IAU IDF 

 
L’évolution de l’occupation du sol à l’échelle du territoire montre que 
le secteur agricole est celui qui a perdu le plus de surface depuis 1982 
à l’échelle du territoire de Sénart. Cette surface a été principalement 
perdue au profit de l’habitat mais aussi des infrastructures de transports. 
 
 
La trame boisée est un élément fort de l’occupation des sols sur le 
territoire de Sénart, elle participe au maintien de la biodiversité et à la 
continuité écologique entre les grands ensembles forestiers (voir 
paragraphe Milieux naturels). 
 
 

 
Figure 11 : Occupation forestière du territoire de Sénart 
Source : IAU IDf 

2.3.3. Enjeux 

 
Le territoire de Sénart, majoritairement rural, n’échappe pas 
aux problématiques générales appliquées à l’Ile de France, à 
savoir la préservation des surfaces naturelles et la sauvegarde 
des terres agricoles. 
Une attention particulière doit donc être portée sur ces 
aspects dans l’élaboration du CDT.  
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2.4.  Biodiversité, milieux naturels et Natura 2000 

2.4.1. Problématique 

 
De par sa localisation géographique, l’Ile-de-France est à la croisée de 
plusieurs influences biogéographiques : influence atlantique, 
méridionale et médio-européenne. Cette multiplicité lui confère une 
biodiversité « peu élevée » au regard des critères internationaux mais 
remarquables compte tenu des fortes pressions urbaines qui s’exercent 
sur le territoire, source de pollution et de morcellement du territoire. 
 
Tableau 4 : Nombres d'espèces indigènes et naturalisées observées 
historiquement en France et en Ile-de-France pour quelques groupes 
d'animaux et de plantes22 

 

                                                      
22 Source : EDATER ; Profil environnemental d’Ile de France ; Avril 2009 

Plusieurs problématiques interrogent le périmètre d’étude : 
 

� La diversité biologique du territoire s’érode-telle ? 
� Quelle politique de préservation de la biodiversité est mise en 

place ? 
� Les espaces naturels-villes sont ils protégés ? Qu’en est-il de leur 

gestion ? 
� Y a-t-il des risques de sur fréquentation des sites naturels 

notamment des sites Natura 2000 ?  
� L’accès à des espaces verts de qualité est-il assuré ? 

 

2.4.2. État initial 

 
Les grandes entités naturelles du périmètre d’étude 
 
Parmi les espaces naturels on trouve23 : 

� les massifs boisés et forestiers de Sénart, Rougeau et de 
Bréviande, 

� les espaces naturels des vallées de la Seine et de l’Yerres ainsi 
que leurs zones associées, 

� les espaces agricoles composés de micro-habitats, 
� les espaces verts des secteurs urbanisés constituant des 

écosystèmes spécifiques et complexes. 

                                                      
23 Réseau Ferré de France ; Etat Initial Environnemental – ligne nouvelle d’interconnexion 
sur en Ile-de-France ; Janvier 2010 

 France Ile-de-France  % en Ile-de-
France 

Oiseaux  375 228 61% 

Dont nicheurs réguliers 285 146 51% 
Insectes  35200 18000 51% 

Dont Lépidoptères 5200 2100 40% 

Dont Orthoptères 220 71 32% 

Dont Névroptères 160 54 34% 

Dont Odonates 87 45 52% 

Dont Coléoptères 9600 3250 34% 

Mammifères  121 60 50% 

Dont Chauves-souris 33 19 58% 
Reptiles  40 12 30% 

Amphibiens  40 17 43% 

Végétaux vasculaires  6000 1500 25% 
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Figure 12 : Milieux naturels (Source : DRIEE, INPN, IGN) 
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Le zonage réglementaire 
 
On trouve à l’intérieur du périmètre d’étude : 

� 6 ZNIEFF24 (cf. carte ci-contre - © DRIEE) : 
o (1) forêt de Sénart (ZNIEFF de type 2) 
o (2) bassin de la Motte (ZNIEFF de type 1) 
o (3) vallée de Seine de Corbeil Essonne à Villeneuve-Saint-

Georges (ZNIEFF de type 2) 
o (4) foret de Rougeau (ZNIEFF 2) 
o (5) bois et landes entre Saint-Port et Melun (ZNIEFF 2) 
o (6) bois de Bréviande (ZNIEFF 2) 

 
� 4 Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière25 (cf. carte ci-

contre de l’IAU) : 
o (1) Forêt régionale de Bréviande  
o (11) Allée Royale 
o (12) Forêt régionale de Rougeau 
o (70)Boucles de l’Yerres 

 
Le PRIF est un périmètre au sein 
duquel la Région (via son Agence 
des Espaces Verts) dispose d’un droit 
de préemption. Le PRIF peut 
concerner des espaces agricoles, 
boisés ou naturels. L’objectif est 
d’assurer, à long terme, le maintien 
de l’activité agricole au sein de ce 
périmètre. 
 
 
Figure 13 - Cartographie des PRIF (©IAU) 

                                                      
24 DRIEE Ile-de-France, serveur cartographique CARMEN ; Août 2012 
25 http://iau-idf.fr ; Juillet 2012 

 
� Plusieurs Espaces Naturels Sensibles  

 
Ces ENS sont tous situés dans le département de l’Essonne26, le territoire 
de Sénart situé en Seine et Marne n’en comprend aucun. 
 

 
Figure 14 : Espaces naturels sensibles d’Essonne 

 
La loi n°85-729 permet aux départements de s’engager dans la 
protection de leur patrimoine naturel et de leurs paysages. Les ENS sont 
généralement des espaces naturels non construits ou peu bâtis et 
menacés. Le Conseil Général a la possibilité de créer des zones de 
préemption sur les espaces naturels sensibles du département, en 
fonction de la richesse et de la diversité du milieu et des espèces. Mais 
l'acquisition de ces espaces n'est pas une fin en soi ; il s'agit ensuite de 
les protéger, de les gérer et de les valoriser notamment auprès du 
public. L’ensemble des Départements d’Île-de-France a voté la taxe 
sur les espaces naturels sensibles, dont le taux varie entre 0 et 2 %. 

                                                      
26 http://essonne.fr ; Juillet 2012 
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Zones Natura 2000 
 
Il n’existe aucun zonage Natura 2000 (ZPS, ZSC ou pSIC) ni ZICO sur le 
périmètre d’étude. 
Le territoire la ville nouvelle de Sénart se trouve à environ 3 km au nord 
de la ZPS la plus proche : le Massif de Fontainebleau.  
Le Marais d’Itteville et de Fonteney-le-Vicomte et la pSIC des Marais 
des Basses Vallées de la Juine et de l’Essonne sont situées à environ 4 
km à l’ouest de Morsang-sur-Seine. 
 

Le massif de Fontainebleau : FR1100795 
 
Le massif de Fontainebleau est, à juste titre, mondialement connu. Il 
constitue le plus ancien exemple français de protection de la nature. 
Les alignements de buttes gréseuses alternent avec les vallées sèches. 
Les conditions de sols, d'humidité et d'expositions sont très variées. La 
forêt de Fontainebleau est réputée pour sa remarquable biodiversité 
animale et végétale. Ainsi, elle abrite la faune d'arthropodes la plus 
riche d'Europe (3.300 espèces de coléoptères, 1.200 de lépidoptères) 
ainsi qu'une soixantaine d'espèces végétales protégées. Beaucoup 
d'espèces sont rares dans la plaine française et en limite d'aire. Le 
massif est célèbre pour les platières gréseuses, les chaos de grès, les 
landes, les pelouses calcaires et sablo-calcaires, les chênaies 
pubescentes, les hêtraies... 
L'intérêt paysager, géomorphologique et écologique du site repose 
essentiellement sur les platières et les chaos grèseux ainsi que sur la 
diversité des substrats géologiques (plateaux calcaires, colluvions 
sablo-calcaires, sables, grès...). 
 

 
Figure 15 : Habitats du site FR1100795 
Source : inpn.mnhn.fr 
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Tableau 5 : Les six grands ensembles d’habitats du massif de Fontainebleau 
(source : DOCOB) 

 
Espèces animales et végétales remarquables  :  
Triton crêté (Triturus cristatus), Barbot (Osmoderma eremita), Ecaille 
chinée (Callimorpha quadripunctaria), Fadet des laîches 
(Coenonympha oedippus), Grand capricorne (Cerambyx cerdo), 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Taupin violacé (Limoniscus 
violaceus), Grand Murin (Myotis myotis), Petit Murin (Myotis blythii), 
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii). 
 
Plantes : Dicrâne verte (Dicranum viride). 
 
Oiseaux remarquables pour la ZPS (en gras : espèces inscrites à 
l'annexe I) :  
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) en étape migratoire, Alouette lulu 
(Lullula arborea)  en reproduction, Autour des palombes (Accipiter 
gentilis),  Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) en étape migratoire, 
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) en reproduction, Bécassine des 
marais (Gallinago gallinago),  Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) en 
reproduction, Blongios nain (Ixobrychus minutus) en reproduction, 
Bondrée apivore (Pernis apivorus)  en reproduction, Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus) en reproduction, Buse variable (Buteo 
buteo) en reproduction, Butor étoilé (Botaurus stellaris) en 
reproduction, Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) en 
reproduction, Epervier d'Europe (Accipiter nisus) en reproduction, 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) en reproduction, Faucon 
hobereau (Falco subbuteo) en reproduction, Fauvette pitchou (Sylvia 
undata) résidente, Grive litorne (Turdus pilaris), Guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) en reproduction, Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 
atthis) résidente, Merle à plastron (Turdus torquatus) en étape 
migratoire, Pic cendré (Picus canus) résident, Pic mar (Dendrocopos 
medius) résident, Pic noir (Dryocopus martius) résidente et en 
reproduction, Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) en reproduction,  
Pipit rousseline (Anthus campestris) en étape migratoire, Rousserolle 
turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) en reproduction, Sterne 
pierregarin (Sterna hirundo) en reproduction, Torcol fourmilier (Jynx 
torquilla) en reproduction. 
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Synthèse des objectifs du Document d’Objectif du site Natura 2000 du 
Massif de Fontainebleau27 :  
 
Le site Natura 2000 de Fontainebleau étant une ZSC doublée d’une 
ZPS, la définition des objectifs cadrant la gestion à mener doit tenir 
compte de la valeur patrimoniale des milieux en tant qu’habitats 
naturels mais aussi habitats d’espèces. 
Les milieux peuvent se répartir en fonction de grands traits 
géomorphologiques mais aussi en fonction de leur implication 
respective dans la préservation de certaines espèces en leurs 
garantissant des sites de reproduction et /ou des territoires de chasse 
aux surfaces en relation avec leurs exigences respectives. 
Entre habitats de milieux ouverts à semi-ouverts secs une 
hiérarchisation pour orienter l’urgence des interventions a été réalisée 
via une grille de notation. 
En ce qui concerne les milieux humides, les zones basses, bien souvent 
alimentées par des nappes et riches en bases se distinguent des mares 
de platières à 125 m d’altitude et alimentées par les précipitations et 
plus ou moins  acides, selon que l’acidité du grès est compensée par 
des nodules calcaires. La mise en Oeuvre des mesures dépend de la 
teneur des contrats que les différents propriétaires auront accepté de 
signer. Néanmoins, les surfaces minimales à travailler par type d’éco-
complexe orienteront le travail d’animation. 

                                                      
27 DOCOB Massif de Fontainebleau 

 
Les efforts de conservation seront donc prioritaires selon le classement 
suivant : 
 

� Priorité n°1 : Milieux ouverts à semi-ouverts secs 
Ce sont les éco-complexes les plus représentés sur  ce site Natura 2000 : 
1372 ha. Ces milieux sont de tailles variables mais 65 des entités décrites 
mesurent plus 10ha (d’ailleurs 26 de ces entités mesurent plus de 20 
ha), le maximum étant 47 ha aux Couleuvreux. 
 
Ces sites : 

o qui associent des pelouses rases écorchées ou des callunaies 
plus ou moins hautes et denses, à embuisonnement variable 
et avec des mares font de ces milieux des sites propices à la 
reproduction de 5 espèces d’oiseaux relevant de la DO (pour 
les landes : Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou ; pour les 
pelouses : Pie Grièche écorcheur, Pipit rousseline ; l’Alouette 
lulu identifiée autant sur les pelouses que sur les landes) . 

o constituent un territoire de chasse primordial pour les rapaces 
relavant de la DO tels que le Circaète Jean Le blanc (1 seul 
couple nicheur observé sur le massif), l’Aigle botté, la Bondrée 
apivore) mais aussi pour 4 des espèces de chiroptères 
relevant de da DHAB (le Vespertillion de Bechstein, le Petit 
Murin, le Grand Rhinolophe et le Grand Murin) mais aussi pour 
le papillon Ecaille Chinée, espèce prioritaire de la DHAB. 

 
� Priorité n°2 : Les milieux humides : 

Les mares de platières se trouvent essentiellement en Ile de France 
dans le Nord du Gâtinais essonnien et dans le massif de Fontainebleau. 
Ces mares de platière, hormis pour le Flûteau nageant espèce 
prioritaire de l’annexe II de la DHAB, n’ont qu’un intérêt relatif pour les 
espèces de la DO et DHAB. Néanmoins, 14 espèces végétales 
protégées y ont été recensées. De plus elles jouent un rôle crucial dans 
le maintien des populations d’amphibiens et d’invertébrés type 
odonates sur le site Natura 2000 de Fontainebleau. Les zones humides 
de plaines reposent sur des calcaires ou marnes et sont souvent 
alimentée par des nappes (principalement Brie et Beauce) voire pour 
certaines uniquement par les précipitations.  
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Du fait de la nature des substrats sur lesquelles elles reposent ces mares 
sont de pH basique à neutre.  
Ces zones se situent au Nord de la FD de Fontainebleau (secteur des 
Evées et de la Boissière) mais concernent également les Marais de 
Larchant, d’Arbonne, de Baudelut, de Sermaize et la Plaine de 
Sorques. 

o Des mares du secteur Nord de la FD de Fontainebleau (la 
mare du Garde Général 334 A, de la Boissière 344 A, de la 
mare Mâhri 333A et du Charme brûlé 331 A. et de la plaine 
de Chanfroy deux grands types d’habitats apparaissent selon 
le niveau trophique des eaux mais seules les quelques mares 
abritant des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.(code Natura 2000 : 3140) 
ont une haute valeur patrimoniale et sont assez rares du fait 
de leur caractère pionnier. 

o Les sites de Beaudelut, de Larchant et à moindre mesure 
d’Arbonne accueillent sur 81 ha des Marais calcaires à 
Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (code 
Natura 2000 : 7210) qui sont des habitats prioritaires. 

o Les autres sites présentent plus un intérêt en tant qu’habitat 
d’espèces (Sterne pierregarin, Blongios nain, Balbuzard 
pêcheur, Bihoreau, Martin pêcheur) qu’en tant qu’habitat 
naturels. 

 
Tous ces milieux doivent être maintenus en eau, l’atterrissement doit y 
être maîtrisé et la structure végétale avoisinante hétérogène. 
 

� Priorité n°3 : Les Milieux forestiers 
Les habitats naturels qu’ils abritent (737 ha) sont assez communs. Il 
s’agit de :Vieilles hêtraies acidiphiles à houx (code Natura 2000 :9120), 
Hêtraies-chênaies neutroclines à neutro-calcicoles (code Natura 2000 
:9120), Hêtraies calcicoles(code Natura 2000 :9150), les vieilles hêtraies 
acidiphiles sont en majorité localisées en Réserve Biologique Intégrale. 
Les milieux forestiers constituent des milieux essentiels au maintien des 
espèces de la DO et DHAB suivantes : 

o Oiseaux : Pic mar, Pic noir, Pic cendré 
o Insectes : Lucane cerf volant, Taupin violacé, Grand 

Capricorne, Le Barbot ou Pique Prune,  

o Chiroptères : Vespertilion de Bechstein. 
 
Ces espèces évoluent plutôt dans des peuplements à majorité feuillus 
(essentiellement Chênes pour ce qui concerne les insectes) et de 
diamètres supérieurs à 25 cm. Ces peuplements commencent alors à 
bien se structurer et à offrir des arbres à cavités, à écorce décollée, 
dépérissants voire morts sur pied. Ces paramètres sont la garantie de 
ressources alimentaires (insectes pour les pics et bois en cours de 
décomposition pour les insectes) et de leur reproduction (terreau et 
galeries pour les larves d’insectes, hivernage et estivage pour le 
Vespertilion de Bechstein, loges pour les pics).  
 
Le paragraphe consacré aux continuités écologiques (voir pages 
suivantes) revient sur le lien entre le territoire de Sénart et ce site Natura 
2000. 
Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne : FR1100805 
 
Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et 
menacé en Ile-de-France et dans le Bassin parisien, abritant 
notamment 3 espèces végétales protégées ainsi que la plus 
importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la 
région. 
La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur 
le fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont 
tendance à se fermer sous l'action de la dynamique végétale. 
 

 
Figure 16 : Habitats du site FR1100805 
Source : inpn.mnhn.fr 

 
Amphibiens et reptiles : Triton crêté (Triturus cristatus)  
Invertébrés : Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) et Lucane cerf-
volant (Lucanus cervus) 
Poissons : Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)  
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Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte : FR1110102 
 
Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) 
ce qui en fait une zone tout à fait remarquable au plan régional en 
termes d'effectif et de densité. 
La pression anthropique se manifeste essentiellement par l'implantation 
de nombreuses "cabanes" utilisées par les pêcheurs, ainsi que par le 
développement de la populiculture. 
 

 
Figure 17 : Liste des espèces du site Natura 2000 FR1110102 
Source : inpn.mnhn.fr 

 

Le site du marais d’Itteville et Fontenay le Vicomte possède un DOCOB 
commun de compilation. 
Le caractère patrimonial de certaines espèces et habitats présents 
dans les Marais des Basses Vallées de l'Essonne et de la Juine est 
affirmé par l'inscription de ces derniers sur les annexes des directives 
Habitats et Oiseaux. Cette inscription a justifié la définition des sites 
Natura 2000 FR1100805 et FR1110102. Cinq habitats d’intérêt 
communautaire et plusieurs espèces d’oiseaux menacées à l’échelle 
du continent (dont le Blongios nain) contribuent à la valeur 
patrimoniale du site et justifient les périmètres de protection existant 
tant au niveau départemental, national qu’européen.. 
 
Le périmètre Natura 2000 ainsi défini s'étend sur une surface de 522 ha 
qui est divisée en deux secteurs :   

o le Marais d'Itteville d'une surface de 80 ha,  
o les Marais de la basse vallée de l'Essonne comprenant 

notamment les marais départementaux de Misery, de 
Fontenay-le-Vicomte, de Fontenay aval et diverses propriétés 
privées, d'une surface de 440 ha. 

Le site Natura 2000 concerné par le document d'objectifs abrite de 
nombreuses espèces patrimoniales. Cependant, le document 
d'objectifs d'un site Natura 2000 ne concerne que les habitats et les 
espèces des annexes I et II de la directive Habitats ainsi que les oiseaux 
de l'annexe I de la directive Oiseaux. Par conséquent, les objectifs 
décrits ci-dessous porteront uniquement sur les habitats ou espèces 
d'intérêt communautaire. Les autres espèces ou habitats d'intérêt 
patrimonial présents au sein du site Natura 2000 font l'objet de mesures 
de gestion décrites dans le cadre de plans de gestion quinquennaux 
des sites acquis par le département de l'Essonne. De tels documents 
existent pour :  

o le marais d'Itteville ;  
o les marais de Misery et du Petit Misery ;  
o le marais de Fontenay-le-Vicomte ;  
o le marais de Fontenay aval ;  
o le marais de la Grande Ile. 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 36/171 

 

 

 
Tableau 6 : Hiérarchisation de la valeur patrimoniale relative des habitats 
naturels et espèces présentes sur le site (Source DOCOB) 

 
Les actions préconisées dans le DOCOB peuvent se résumer en 3 
objectifs principaux :  

� Restauration des hydrosystèmes   
� Préservation des populations d’espèces d’intérêt 

communautaire  
� Préservation des habitats d’intérêt communautaire  

 
Ces objectifs visent à respecter l’article 6 (paragraphe 2) de la 
directive Habitats qui stipule que « les Etats membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de 
conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats 
d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées… ».  
 
Peu de relations semblent exister entre ce site et le territoire de Sénart, 
situé en aval de cet ensemble de milieux humides. 
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Figure 18 : continuités écologiques : trame verte 
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Les espèces menacées  
 
Les espèces menacées recensées dans la zone d’étude sont des 
espèces considérées comme préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition de France est faible) à l’heure actuelle. 
Cette étude à été réalisée grâce aux données de l’INPN par 
communes pour les espèces menacées. Parmi ces espèces, on peut 
citer le Cervus Nippon, l’Esox Lucius, l’Anguis fragilis ou encore la Sitta 
Europea. 
 
Les corridors écologiques : Trame verte et bleue 
 
Plusieurs noyaux biologiques existent dans le périmètre d’étude, 
notamment dans la forêt régionale de Sénart, Rougeau et de 
Bréviande.  Ces noyaux sont reliés entre eux par différents corridors 
écologiques plus ou moins marqués. 
 
Le principal est sans aucun doute la Seine qui borde le territoire de la 
Ville Nouvelle de Sénart à l’ouest. Le fleuve et ses abords immédiats 
constituent un corridor écologique d’envergure nationale voire 
européenne. 
Bien que la présence humaine soit marquée, les bords de la rive droite 
de la Seine conservent de nombreux secteurs peu urbanisés et 
rarement minéralisés, notamment sur la commune de Morsang-sur-
Seine et dans une moindre mesure sur la commune de Saintry-sur-
Seine. 
 
La Seine sert également de trait d’union entre les massifs forestiers de 
Rougeau et les massifs forestiers du sud du territoire de Sénart : foret 
régionale de Bréviande et massifs forestier proche de Melun, 
notamment le massif de Fontainebleau classé Natura 2000. 
 
L’Yerres constitue également un continuum écologique intéressant au 
nord du territoire de Sénart. 
 
Il faut noter que les infrastructures existantes sont sources de ruptures 
de continuité écologique. 
 
 

 
 

2.4.1. Enjeux 

 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié sur le territoire de 
Sénart. Mais des liens avec le massif de Fontainebleau 
existent. 
Ainsi le principal enjeu concernant la biodiversité et les milieux 
naturels est la préservation des corridors écologiques unissant 
les grands domaines boisés du territoire et des ses abords 
immédiats (massif de Fontainebleau classé Natura 2000). 
Les cours d’eau, essentiellement la Seine mais aussi la Marne 
et les autres ruisseaux, jouent en cela un rôle capital en 
établissant des liaisons entre les différents massifs boisés. 
 
L’objectif est de faire cohabiter le milieu naturel dans son 
ensemble avec le mode de vie des habitants de la première 
région urbaine de France en limitant les impacts du 
développement urbain sur les milieux naturels et leurs 
interconnexions. 
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Figure 19 : continuités biologiques : trame eau 
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2.5. Patrimoine, paysage  

2.5.1. Problématique 

Première destination touristique mondiale, l'Île-de-France offre une 
variété de sites historiques et culturels très importante. En plus de ce 
patrimoine riche qui attire chaque année près de 60 millions de séjours 
touristiques, l’Île-de-France possède une offre culturelle de très grande 
qualité offrant la possibilité aux habitants de se distraire et de se 
cultiver28 L’Île-de-France est également couverte à 80% d'espaces verts 
et d'exploitations agricoles, et parcourue par plusieurs dizaines de 
cours d'eau lui conférant un caractère authentique29. Néanmoins, le 
développement de la région ne doit en aucun cas nuire à ce 
patrimoine. Dès lors, on s’interrogera sur les questions suivantes :  

� Le patrimoine est-il protégé ? Les mesures sont-elles suffisantes ? 
� L’environnement visuel du patrimoine bâti remarquable est-il 

amélioré ? 
� L’effet de coupure liée aux infrastructures est-il important ? 
� Les lisières sont-elles prises en compte ? 

 
Figure 20 : Unités paysagères de la région parisienne 
Source : SDRIF et IAU IDF 

                                                      
28 http://www.iledefrance.fr ; juillet 2012 
29 http://www.iledefrance.fr ; Juillet 2012 

 

2.5.2. État initial 
 

Les unités paysagères 
 
Le périmètre d’étude est constitué de trois unités paysagères30 : 
 

� Le Plateau de Melun-Sénart est le plus important et couvre la 
quasi totalité du territoire. C’est un territoire scarifié, endigué, 
colmaté par le développement des villes (Melun et la ville 
nouvelle de Sénart), des infrastructures et des établissements 
industriels. La structure initiale, faite de fragiles vallons et de 
lisières forestières, semble ne pas avoir été suffisamment prise en 
compte par le développement, qui ne s’est pas appuyé sur elle 
pour imaginer de nouveaux paysages. Le vaste et complexe 
réseau des infrastructures détermine, a contrario, les nouvelles 
frontières et axes de développement. Les surfaces de terres 
cultivées sont encore nombreuses, et permettent à la Snecma 
d’apparaître comme une citadelle, alors que quelques belles 
fermes maintiennent l’identité agricole. Mais cette intensité 
n’est plus de mise à l’ouest de l’autoroute A 5 : le rapport 
d’échelle entre les terres cultivées et les villages a explosé, sans 
solution de remplacement, les sols apparaissant comme du « 
terrain disponible » et de nombreuses fermes délaissées comme 
des vaisseaux fantômes.31 

                                                      
30 http://www.seine-et-marne.fr/atlas-des-paysages ; Juillet 2012 
31 Département de la Seine-et-Marne ; Atlas des paysages de Seine-et-Marne ; Conseil 
Général Seine-et-Marne ; Décembre 2007 ; p 156-159 
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� A l’extrême nord, on trouve le Val d’Yerres, drainant d’est en 

ouest les plateaux de la Brie de Provins, de la Brie de Mormant, 
de la Brie boisée, de Melun-Sénart et de Brie-Comte-Robert. A 
la vallée proprement dite, s’ajoutent les sillons formés par ses 
nombreux affluents. Cette unité paysagère est présente 
uniquement à Combs-la-Ville, dernière séquence de la vallée. 
A cet endroit, le paysage est de faible qualité, où les 
singularités du relief et la présence de l’eau ne sont pas mises 
en valeur32. 

 
� A l’extrême sud, les communes de Savigny-le-Temple et surtout 

de Nandy font parties d’un ensemble paysager composé de la 
Seine et de coteaux contrastés et appelé Boucles de la Seine. 
Le fleuve creuse des plateaux forestiers conférant un cadre 
d’ombre. Les relations directes entre les méandres du cours 
d’eau et les coteaux, restent cependant peu étendues. En 
effet, les villes, installées sur les sols les moins pentus des boucles, 
motivées depuis l’Antiquité par le commerce fluvial, occupent 
une place grandissante sur les berges, formant de longues 
agglomérations linéaires parallèles au fleuve. Les paysages 
gardent cependant de réelles qualités pittoresques, attestées 
par de grands artistes, au premier rang desquels figure Alfred 
Sisley33. 

                                                      
32 Département de la Seine-et-Marne ; Atlas des paysages de Seine-et-Marne ; Conseil 
Général Seine-et-Marne ; Décembre 2007 ; p 138-141 
33 Département de la Seine-et-Marne ; Atlas des paysages de Seine-et-Marne ; Conseil 
Général Seine-et-Marne ; Décembre 2007 ; p 166-169 

Le patrimoine historique 
 
Le périmètre d’étude n’est pas dépourvu de patrimoine, comme en 
atteste le tableau suivant34 : 
 

Commune  Site 
inscrit 

Site 
classé 

Monument 
inscrit 

Monument 
classé 

Moissy 
Cramayel   

Obélisque de 
l'ancien château 
de Cramayel ; 

Eglise 

 

Réau   Eglise  

Nandy  

Boucles 
de la 

Seine et 
vallon du 

ru de 
Balory 

Eglise 

Château et 
dépendances, 

cours 
d'honneur, 

parc, avenue 

Morsang -
sur-Seine 

Rives de 
la Seine  Eglise : clocher  

Saintry -
sur-Seine 

Rives de 
la Seine 

   

Saint -
Pierre-du-

Perray 

Rives de 
la Seine 

   

Vert -
Saint-
Denis 

  Eglise Saint-
Pierre 

 

Tableau 7 : Liste du patrimoine de chaque commune 
Source : Mérimée ; données communales consultées en juillet 2012 

 

                                                      
34 Base de donnée Mérimée, http://www.culture.gouv.fr ; Juillet 2012 
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Archéologie 
 
Plusieurs fouilles archéologiques ont eu lieu dans le périmètre d’étude, 
et notamment dans les communes de Réau, Cesson, Tigery, Lieusaint, 
Savigny-le-Temple, Saint-Pierre-du-Perray, Combs-la-Ville, Moissy-
Cramayel et à Vert-Saint-Denis. Ces fouilles archéologiques ont 
confirmé la présence de noyaux d’occupations humaines 
s’échelonnant entre la préhistoire et le XIX Siècle35. 
 
 
Sites inscrits et classés 
 
La loi de 1906, plus connue sous l’appellation Loi 1930, s’intéresse aux 
monuments naturels et aux sites « dont la conservation ou a 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Comme 
pour les monuments historiques, la loi prévoit l’inscription ou le 
classement. La mise en œuvre de cette législation relève de la 
responsabilité de l’Etat représenté par les DREAL. 
Sur le territoire d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à 
autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites après avis de la 
Commission départementale des sites, perspectives et paysages 
(CDSPP), soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais 
doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 
Sur le territoire d’un site inscrit, les maitres d’ouvrages ont l’obligation 
d’informer l’administration de tous projets de nature à modifier l’état 
ou l’aspect du site. L’Architecte des bâtiments de France émet soit un 
simple avis sur les projets de construction, soit un avis conforme sur les 
projets de destruction. La CDSPP peut être consultée. 
 
 
 
 
 

Figure 21 : localisation des opérations archéologiques réalisées sur la ville 
nouvelle de Sénart (source INRAP) 

                                                      
35 http://www.inrap.fr ; Juillet 2012 
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Figure 22 : Localisation du patrimoine historique du périmètre d'étude 

 
 

Périmètre du  
CDT de Sénart 
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Site inscrit des rives de la Seine : 
 
Le site inscrit des Rives de la Seine a été crée pour son caractère 
pittoresque. Cette mesure a pour but de préserver et protéger les rives 
de la Seine dont le site se dégradait à très vive allure. Elle concerne les 
berges et les coteaux encore très verts. 
 
Site classé des boucles de la Seine et du vallon du Ru de Balory : 
 
Décret du 15/12/1994 - Superficie : 783 ha - Porte sur les communes de 
Cesson, Nandy, Savigny-le-Temple et Seine-Port. 
 
Le site suit les boucles de la rive gauche de la Seine, au niveau de la 
commune de Seine-Port. Il s'étend sur le vallon du Balory. Les paysages 
luxuriants des berges de la Seine contrastent avec les vastes étendues 
agricoles des hameaux de Noisement et de Saint-Leu, encadrées par 
les espaces boisés : le bois de Saint-Assise, en bord de Seine et les bois 
Brûlés, à l'ouest de Cesson-la-Forêt. Le ru du Balory traverse le site d'est 
en ouest, et va se jeter dans la Seine après être passé dans la 
commune de Seine-Port. 
 
Le paysage grandiose de la Seine constitue sans aucun doute la partie 
la plus remarquable du site. Les berges sont inaccessibles par la terre, 
étant en grande partie bordées d'espaces boisés et de propriétés 
privées. Le fleuve et ses berges sont donc à découvrir en empruntant la 
voie fluviale, comme y invite le centre nautique de Seine-Port. 
Les terres agricoles, qui composent le paysage du nord-est du site et 
de ses abords, ainsi que le bois Brûlés, appartiennent au propriétaire du 
château de Saint-Leu : son domaine s'étend sur environ quatre cents 
hectares, soit la majeure partie du vallon du Balory.  
 
L'étang artificiel du Follet (anciennement nommé bassin de régulation 
de Cesson-gare) est situé non loin du château de Saint-Leu. Depuis le 
12 février 1999, l'étang est classé réserve naturelle volontaire, et géré 
par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart. Celui-ci souhaite y 
favoriser l'observation ornithologique, ayant constaté la richesse 
écologique du milieu. Jouxtant l'étang, un centre équestre s'est 
nouvellement implanté.  

 
L'ancien domaine de Croix-Fontaine, situé en bordure de Seine, au 
nord de Seine-Port, fut crée en 1560. il doit son nom à la croix située à 
proximité d'une source qui se jette dans la Seine en face de la 
propriété. S'il ne reste de son patrimoine architectural que les murs de 
soutènement de terrasses qui amenaient au château de Croix-
Fontaine : il jouit néanmoins d'une magnifique vue sur les méandres. 
 
Le bois de Saint-Assise bordé par une boucle de la Seine abrite 
d'anciennes carrières : les sablières de l'Ormeteau. Elles ne sont plus 
exploitées depuis 1972. Celles-ci sont entourées d'un bois, et le tout est 
la propriété de la Société pour l'aménagement et la gestion de 
l'environnement. […]. Ce bois,  ainsi que toute la  limite sud du site, est 
bordé par le Centre radio électrique de Saint-Assise, propriété de 
FranceTélécom. 
 
Site classé Yerres aval Seine et Marne 
 
Par décret en date du 13 septembre 2005, est classé parmi les sites du 
département de Seine-et-Marne l’ensemble formé par la vallée de 
l’Yerres aval et ses abords sur le territoire des communes de Brie-
Comte-Robert, Combs-la-Ville et Evry-Grégy-sur-Yerres. 
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Equipements de loisirs 
 
Malgré la présence d’un fort patrimoine dans le périmètre d’étude (cf 
Le patrimoine historique), aucune structure d’accueil et de valorisation 
du territoire de type office de tourisme n’a été recensée.  
Pour les habitants mais également les riverains du territoire, il existe 
plusieurs d’équipements destinés aux loisirs36 : 

� la Scène Nationale de Sénart ; 
� le cinéma Gaumont (5ème fréquentation d’Ile-de-France) ; 
� le musée de l’air de la Snecma (Motoriste aéronautique et 

spatial) ; 
� des centres aquatiques ; 
� des centres équestres ; 
� un circuit de motocross karting ; 
� des terrains de golf 
� le centre commercial Carré de Sénart 

 
Randonnée pédestre et cyclotourisme 
 
Le territoire de Sénart offre de nombreuses possibilités de sorties 
pédestres37 de tout niveau allant de la sortie familiale avec de jeunes 
enfants à la randonnée pour bon marcheur :  

� circuit Savigny Vieux Bourg Est (association Pas à Pas) - 4,3 km, 
� circuit Nandy Est (association Pas à Pas) - 4,7 km, 
� circuit entre Balory et Coulevrain - Cesson / Savigny-le-Temple - 

7 km, 
� circuit forêt de Rougeau - Nandy - 20 km, 
� circuit des villages briards - Savigny-le-Temple - 14,5 km, 
� promenade historique à Combs-la-Ville - durée 2h environ, 
� circuit de Savigny à Saint-Leu (association Pas à Pas) - durée 6h, 
� promenade sur l'Allée Royale - 5,8 km, 
� circuit de la Maison de l'Environnement à l'Écomusée - Vert-

Saint-Denis / Savigny-le-Temple (association Graine) - 15 km. 

                                                      
36 http://www.senart-developpement.fr ; Juillet 2012 
37 EPA Sénart 

Figure 23 : Les lieux de tourisme vert et de loisirs 
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A cela, il faut ajouter la présence de 4 itinéraires de randonnée 
pédestre38 en plus des multiples itinéraires équestres prévu dans le 
PDIPR (plan Départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée) : 

� Un itinéraire de Grande Randonnée GR vallée de la Seine de 
275 km en Ile-de-France (communes concernées : Morsang-sur-
Seine, Nandy, Savigny-le-Temple, Cesson et Vert-Saint-Denis) ; 

� Deux itinéraires de Grandes Randonnées de Pays : GRP 
Ceinture Verte du Sud parisien de 86 km en Ile-de-France 
(communes concernées : Tigery, Lieusaint, Saint-Pierre-du-
Perray, Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-Seine) ; GRP de l’Yerres 
de 109 km en Ile-de-France (commune concernée : Combs-la-
Ville) 

Une Promenade et Randonnée PR (communes concernées : Tigery, 
Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Nandy, Savigny-le-Temple, Nandy, 
Cesson et Vert-Saint-Denis). Plusieurs associations cyclotouristes sont 
également recensées sur le territoire de Sénart. 

2.5.3. Enjeux 

 
Il n’est pas trop tard pour investir de nouveau ce territoire et 
rechercher ce qui, dans la structure géographique, pourrait 
permettre de formuler les paysages à l’échelle d’une ville tout 
entière. 
Cette ville émergente dispose de forêts (dont elle porte le 
nom), d’une structure de vallons dynamiques donnant 
l’orientation de la Seine et côtoie d’immenses et vibrants 
plateaux de grande culture. Les tertres de Melun constituent 
un relief particulier à valoriser, et les pylônes de Sainte-Assise 
apportent une singularité à l’horizon. 
Les articulations avec cette base sont encore à définir, tant les 
infrastructures semblent avoir jusqu’ici monopolisé les motifs de 
l’aménagement. Et c’est sur cette base que pourrait être 
défini un réseau d’espaces publics ancrés dans le territoire, 
tout en s’inscrivant dans la culture et l’art de l’aménagement. 
L’Allée royale peut servir d’exemple pour l’établissement de 
ce réseau. 

                                                      
38 http://iau-idf.fr ; Juillet 2012 

 Figure 24 : Localisations des itinéraires de randonnée pédestre  
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2.6. Les risques 

2.6.1. Problématique 

 
Du fait de la densité urbaine, de l’importance des biens, de la valeur 
patrimoniale et de la complexité du fonctionnement de 
l’agglomération, l’Ile-de-France est particulièrement sensible aux 
risques, qu’ils soient naturels ou technologiques. Ces risques menacent 
la sécurité des franciliens, mais également les biens, les infrastructures, 
l’activité économique et l’environnement. Il s’agit donc de limiter les 
impacts des évènements naturels (comme la crue de 1910 ou 
l’effondrement de Clamart en 1961 entrainant 21 morts sur 8 ha39), ou 
technologique. Plusieurs problématiques apparaissent pour le 
développement du territoire du CDT Sénart par rapport au risque : 
 

� Quelle est l’exposition de la population des villes nouvelles de 
Sénart face aux risques ? 

� Le développement des villes nouvelles de Sénart prend il en 
compte le zonage réglementaire et les prescriptions des plans 
de prévention ? 

                                                      
39 Schéma directeur de la Région Île-de-France ; Septembre 2008 

 

2.6.2. État initial 

 
Les risques naturels 
 
Les risques liés au sol et sous sol 
 

� Tout le périmètre d’étude est concerné par le risque d’aléa 
retrait-gonflement d’argile. Néanmoins le risque est beaucoup 
plus important à proximité des deux cours d’eau que sont la 
Seine et l’Yerres, mais également pour le ru des Hauldres.40  

 
� Plusieurs Plan de Prévention de Risque de mouvement de 

terrain sont prescrits ou approuvés : Combs-la-Ville, Moissy-
Cramayel, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis41. Un seul 
phénomène est recensé dans le périmètre d’étude. Il s’agit 
d’un glissement de terrain qui eu lieu en 1978 sans pour autant 
créer de dommage. 

 
� Le risque sismique est considéré e comme très faible (zone 1) 

dans le périmètre d’étude42. 
 
Les risques liés au feu de forêt 
 
Le risque des feux de forêt dans le département est jugé très faible43. 
Néanmoins, de par la présence de peuplements de résineux et de 
landes secondaires auxquels s’ajoutent l’imprudence commise par 
quelques promeneurs, certaines communes sont concernées par ce 
risque. Pour preuve, en 2006, à proximité du périmètre d’étude, la forêt 
de Sénart a été touchée sur 80 ha44.  
Seule la commune de Cesson est concernée par ce risque45. 

                                                      
40 http://infoterre.brgm.fr ; juillet 2012 
41 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
42 http://www.risquesmajeurs.fr ; Juillet 2012 
43 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Essonne, DDRM Seine 
et Marne ; 2008 et 2011 
44 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Essonne ; 2008 
45 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
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Figure 25 : Risques naturels sur le territoire du CDT (source : BRGM, Prim.net) 
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Les inondations 
 
L’aléa inondation dans les sédiments du plateau de Brie est parfois très 
élevé et peut entrainer un affleurement de la nappe superficielle du 
calcaire de Brie à la surface du sol.  
 
Les cours d’eau de la Seine et de l’Yerres, lors d’épisodes exceptionnels 
comme la crue de la Seine en 1910, peuvent se révéler désastreux (le 
coût des dommages directs et indirects de cette crue représenteraient 
aujourd’hui 2 % du PIB régional pour l’ensemble de l’Ile-de-France46). 
C’est pour cela que dans le département de l’Essonne, les communes 
de Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine et de Morsang-sur-Seine sont 
couvertes par un PPRI approuvé par arrêté préfectoral et datant du 
20/10/2003. 
 
Sur l’Yerres, si les risques d’inondations existent et se traduisent par de 
nombreux arrêtés de catastrophes naturelles pris sur les différentes 
communes traversées par la rivière dans le périmètre d’étude, aucun 
document de prévention relatif aux risques d’inondations n’a été 
élaboré. Néanmoins, un PPRi est en cours d’élaboration pour la 
commune de Combs-la-Ville47. 

                                                      
46 Schéma directeur de la Région Île-de-France ; Septembre 2008 
47 http://macommune.prim.net ; juillet 2012 

 
Les risques technologiques 
 
Les risques industriels 
 
Plusieurs communes sont concernées par le risque industriel. Tout 
d’abord, les communes possédant des installations classées en SEVESO 
Seuil Bas sont48 : 

� Combs-la-Ville (entreprise WAGNER) 
� Moissy-Cramayel (entreprise SCI Moissy II) 
� Savigny-le-Temple (entreprise ND Logistics (BEIERSDORF)) 
� Lieusaint (entreprise UNIVAR) 

 
Les communes possédant des installations classées en SEVESO Seuil 
Haut sont49 : 

� Moissy-Cramayel et Lieusaint (entreprise SOGIS Air Liquide) 
� Savigny-le-Temple et Cesson (entreprise KUEHNE NAGEL) 

 
Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est élaboré 
pour chaque établissement (ou groupe d’établissements) SEVESO II 
seuil. 
 
Les communes de Lieusaint et Moissy-Cramayel sont concernées par 
des PPRt risques industriels et risques toxiques approuvés le 14/12/2010. 
Pour la commune de Savigny-le-Temple les PPRt sont en phase de 
rédaction. 
 
Toutes les communes du périmètre d’étude possèdent des Installations 
classées pour la protection de l’environnement50. 

                                                      
48 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
49 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
50 www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/; Juillet 2012  
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Les risques de transport de marchandises dangereuses 
 
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne les voies 
routières et ferroviaires, les voies d’eau, les réseaux de canalisation et 
les voies aériennes. Toutes les communes du périmètre d’étude sont 
concernées par ce risque. Néanmoins, pour les communes du 
département de l’Essonne, le risque de TMD est précisé (cf Tableau 8). 
 
Tableau 8 : Les risques répertoriés dans les communes du périmètre d'étude de 
l'Essonne - Source : DDRM Essonne  

Les risques 
répertoriés 

dans les 
communes de 

l’Essonne 

Risque 
fluviale 

Risque 
voie 

routière 

Risque 
voie 

ferroviaire 

Risque par 
canalisation 

Oléoduc Gazo-
duc 

Morsang-sur-
Seine 

X    X 

Saint-Pierre-du-
Perray 

    X 

Saintry-sur-
Seine 

X     

Tigery  X  X X 
 

 

2.6.3. Enjeux 

Le risque, qu’il soit naturel ou industriel, est présent dans le 
périmètre d’étude.  
Même si le nombre des établissements classés SEVESO seuil 
haut a tendance à décroitre au sein de l’Ile-de-France, de 
fortes pressions s’exercent actuellement pour la fermeture des 
sites SEVESO dans le cœur d’agglomération51. Cela peut 
entrainer une délocalisation de ces sites classés vers la grande 
couronne francilienne dont le périmètre d’étude fait parti. Le 
principal enjeu concernant cette thématique est donc de 
garantir la sécurité de la population face aux risques naturels 
ou industriels, tout en permettant un développement durable 
et maîtrisé du territoire. 

                                                      
51 Schéma directeur de la Région Île-de-France ; Septembre 2008 
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2.7. L’air 
 
Ce chapitre est basé sur les données et informations de l’association Airparif, 
association agréée par le ministère de l’Environnement pour la surveillance de 
la qualité de l’air sur l’ensemble de l’Ile-de-France. 

2.7.1. Problématique 

 
La densité d'émission52 des polluants est très forte dans l'agglomération 
parisienne, pour tous les polluants considérés. Cette densité décroît à 
mesure que l'on s'éloigne de Paris : les émissions dans les zones rurales 
de l'Île-de-France sont 6 à 8 fois moins denses que dans 
l'agglomération parisienne. 
 
L'agglomération parisienne dans son ensemble émet : 

� 76 % des oxydes d'azote (NOx) de la région 
� 72 % des hydrocarbures (COVNM) de la région 
� 62 % des particules PM10 de la région 
� 76 % des dioxydes de carbone (CO2) de la région 

 
Les trois grands émetteurs des principaux polluants dans la région Ile-
de-France sont le trafic routier, l’industrie manufacturière, le résidentiel 
et le tertiaire. 

                                                      
52 Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement 
rejetées dans l'atmosphère par les activités humaines (cheminées d'usine ou de 
logements, pots d'échappement, agriculture…) ou par des sources naturelles (volcans, 
ou composés émis par la végétation et les sols) exprimées par exemple en kilogrammes 
ou tonnes par an ou par heure ; source : http://www.airparif.asso.fr ; Juillet 2012 

 

 
Figure 26 : Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de 
polluants pour la Région Ile-de-France (estimation faites en 2011 pour l’année 
2008) 
Source : Airparif 

 
Concernant le périmètre d’étude, les problématiques sont : 
  

� Le développement du territoire engendrera-t-il une 
augmentation du risque de pollution de l’air ?  

� Les personnes exposées aux pollutions de l’air seront-elles plus 
nombreuses ?  

� Et quels seront les polluants les plus problématiques ? 
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2.7.2. État initial 

 
La part des secteurs dans le rejet des polluants 
 
Dans le périmètre d’étude, la part des polluants issus de l’industrie 
manufacturière est beaucoup moins importante qu’au niveau 
régional. Cependant, le secteur résidentiel et tertiaire reste toujours le 
principal facteur d’émission de polluant notamment pour le dioxyde 
de soufre (So2) et les particules (PM10). Le trafic reste le principal 
émetteur de dioxyde d’azote. 

 
Figure 27 : Contribution en % des différents secteurs d’activités aux émissions de 
polluants pour le périmètre d'étude (résultat pour l’année 2008 ; étude réalisée 
en 2011) 
Source : Airparif ; données communales traités pour le périmètre d’étude 
 

Le dioxyde d’azote (NOx) 
 
On peut noter que le dioxyde d’azote (NOx) est le polluant le plus 
rejeté dans l’air, avec plus de 1 200 tonnes en 2008 uniquement sur le 
périmètre d’étude. Depuis plusieurs années, au niveau régional, ce 
polluant baisse, mais reste encore à des niveaux supérieurs à l’objectif 
de qualité. Cette pollution est notamment due aux émissions le long 
des axes routiers.  
 
A noter que les moteurs diesel rejettent deux fois plus de NOx que les 
moteurs à essence catalysés et que le chauffage représente 20 % des 
émissions. Ce polluant touche prioritairement les personnes ayant des 
problèmes respiratoires (cf : paragraphe 2.10.2 p.67). 
 
Le dioxyde de soufre (So2) 
 
Le dioxyde de soufre continue sa baisse entamée dans les années 50, 
notamment grâce à une réduction des émissions dans l’industrie 
conjuguée d’un durcissement de la réglementation. Dans le périmètre 
d’étude, cela se traduit par un rejet en 2008 de 63 tonnes où le 
chauffage résidentiel, commercial ou des entreprises est la principale 
source. Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et des voies respiratoires 
supérieures (cf : paragraphe 2.10.2 p.67). 
 
Les particules (PM10) 
 
Concernant les particules (PM10), la tendance reste globalement 
stable avec des valeurs extrêmement élevées à proximité des axes 
routiers. Ces particules ont des effets sur la santé, principalement au 
niveau cardiovasculaire et respiratoire (cf : paragraphe 2.10.2 p.67). 
Pour le périmètre d’étude, cela se traduit par le rejet en 2008 de 166 
tonnes de PM10. Le principal émetteur du secteur résidentiel et tertiaire 
est le chauffage utilisant comme combustible le bois (représentant 40 
% des rejets). 
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Des sources de pollutions diverses 
 
Il existe de grandes disparités entre les communes permettant de 
supposer que le développement au sein du périmètre d’étude est très 
hétérogène. En effet, la principale source de pollution de la commune 
de Combs-la-Ville est le secteur résidentiel et tertiaire (76 %), à l’inverse 
de la commune de Vert-Saint-Denis où les polluants proviennent surtout 
de l’industrie manufacturière (57 %). A noter également que les 
communes se situant en bordure de Seine voient un pourcentage très 
élevé de polluants provenant du trafic, et notamment du trafic fluvial. 
 

Source de 
pollution 

Trafic 
routier, 

ferroviaire 
et fluvial 

Résidentiel 
et tertiaire Agricole Industrie 

manufacturière 

Cesson 22% 67% 3% 8% 
Combs-la-

Ville 
12% 76% 3% 8% 

Lieusaint 36% 53% 3% 7% 
Moissy-

Cramayel 
34% 58% 3% 5% 

Morsang-sur-
Seine 

43% 43% 2% 11% 

Nandy 32% 54% 3% 11% 
Réau 56% 33% 3% 8% 

Saint-Pierre-
du-Perray 

51% 33% 5% 11% 

Saintry-sur-
Seine 

56% 23% 5% 16% 

Savigny-le-
Temple 

45% 31% 7% 18% 

Tigery 41% 22% 4% 33% 
Vert-Saint-
Denis 

23% 17% 3% 57% 

Tableau 9 : les sources de pollution pour chaque commune concernant les 
polluants d'oxyde d'azote (NOx), de dioxyde de souffre (So2) et de particules 
(PM10) en 2008 - Source : Airparif, données communales traités pour le 
périmètre d’étude 

 

2.7.3. Enjeux 

 
L’enjeu est de réduire l’émission des polluants, notamment 
pour l’oxyde d’azote. L’ensemble de ces polluants va toucher 
prioritairement les personnes sensibles (enfants, personnes 
âgées et personnes à infections respiratoires chroniques). Il 
devient donc nécessaire, pour la santé publique, de réduire 
ces polluants par le biais de mesures techniques 
réglementaires pour les nouveaux bâtiments, ou des mises aux 
normes, notamment pour les industries. 
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2.8. Le climat et l’énergie 
 

2.8.1. Problématique 

 
Selon les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement climatique d’ici 2100 est 
très largement d’origine anthropique. En Île-de-France, les gaz à effet 
de serre (GES) sont essentiellement issus des transports routiers et sont 
constitués à 90 % de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi de 
méthane et de protoxyde d’azote. Cette source d’émission représente 
un poste de consommation à fort enjeu puisqu’il représente 21 % de la 
consommation énergétique globale. Les émissions globales sont 
généralement exprimées en équivalent CO2 ; AIRPARIF estime à plus 
de 55 millions de tonnes d’équivalent CO2 les émissions territoriales 
franciliennes en 2000, représentant 9,1 % des émissions nationales. On 
peut donc dire que 6 tonnes d’équivalent CO2 sont ainsi émises par an 
et par Francilien dans le territoire régional, contre 11 en moyenne 
nationale. 
La durée de vie dans l’atmosphère des GES anthropiques étant 
longue, l’accumulation au fil des ans entraîne un échauffement de 
l’atmosphère et une modification des échanges thermiques entre les 
océans. Depuis 1860, la température moyenne à la surface de la terre 
a augmenté de 0,6°C. Le quatrième rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de novembre 
2007 prévoit que, d’ici 2100, cette température devrait encore 
augmenter entre 1,1 °C et 6,4 °C, si les scénarios tendanciels ne sont 
pas inversés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Île-de-France, les signes du réchauffement global pourraient 
trouver une traduction dans l’augmentation de la fréquence et de 
l’amplitude des phénomènes climatiques extrêmes : sécheresse, 
canicule, inondation, tempête... La tempête de décembre 1999, la 
canicule d’août 2003 et la sécheresse de 2004 (février 2004 a été le 
mois le plus sec depuis plus d’un siècle) sont des événements 
exceptionnels récents qui ont touché la région. Des conséquences sont 
prévisibles dans presque tous les domaines, avec par exemple des 
changements dans la gestion de l’eau, dans les pratiques agricoles, 
dans les essences forestières, dans la répartition de la flore et de la 
faune, dans la conception des logements, dans la résistance des 
structures et réseaux de transports, dans les activités économiques, 
dans la nécessité de renforcer le lien social (exemple de la canicule de 
2003). Elles interpellent directement la vulnérabilité de la région. 53 
 
Concernant le périmètre d’étude, les problématiques sont : 
 

� Le périmètre d’étude est-il dans une phase d’accroissement ou 
de diminution des rejets des gaz à effet de serre ? 

 
� Quel est la part de transport en commun ? des modes de 

circulation doux ? 
 

� Va-t-on vers une baisse de la demande énergétique ? 
 

� L’air d’étude contribue-t-elle à son autonomie vis-à-vis de 
l’énergie fossile ? 

 
 

                                                      
53 Source : Projet de SDRIF, évaluation environnementale, 2008. 
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2.8.2. État initial 
 
Source : pour le traitement de cette partie, les données proviennent de 
MétéoFrance et concernent la station de Melun, station se situant 
approximativement à 4 km de la commune de Vert-Saint-Denis. 

 
Le climat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 : Moyennes (1981-2010) des températures et des précipitations 
mensuelles pour la station météorologique de Melun 
Source : Météofrance 

 
Le climat dans le périmètre d’étude est relativement doux l’hiver, avec 
une température moyenne de 5°C et des étés relativement frais, avec 
une température moyenne de 18°C. Le plus froid est janvier avec en 
moyenne 3,7°C alors que le mois le plus chaud est juillet avec en 
moyenne plus de 19°C. Le cumul moyen des précipitations annuelles 
est de 680 mm, avec un nombre de jour de pluie de 117 jours. Il n’existe 
pas de période proprement dite pluvieuse, puisqu’il pleut chaque mois 
en moyenne entre 47 et 64 mm.  
 

Les orages, environ 18 jours par an, sont essentiellement concentrés 
entre mai et août. Il ne grêle que 3 jours par an. En moyenne, il neige 
11 jours alors qu’il gèle 58 jours par an. De plus, on ne compte qu’une 
dizaine de jours de brouillard par an, notamment entre octobre et 
février54. 
 
Les vents 
 
Le nombre de jours moyen avec rafale est de 49, cela correspond à 
des vents supérieurs à 16m/s55.  
Le périmètre d’étude se situe en zone favorable à fortes contraintes 
concernant l’implantation des éoliennes, excepté une zone à Savigny-
le-Temple où les contraintes sont jugées modérées56. 

 
Figure 29 : Rose des vents de la station 
Melun-Villaroche pour l'ensemble de 
l'année 
Source : windfinder.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
54 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
55 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
56 Préfet de la Région Ile-de-France ; Schéma Régional Eolien, Ile-de-France ; Juillet 2012 
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L’ensoleillement 
 

La durée d’insolation moyenne annuelle est de 1753 heures. Pendant 
le mois de juillet, on constate un pic de 229 heures alors que pour le 
mois de janvier, cette durée descend à 48 heures. 
 
Figure 30 : Moyennes (1981-2010) des températures et de la durée d’insolation 
moyenne mensuelles pour la station météorologique de Melun 
Source : Météofrance 

 

 
Les gaz à effet de serre et consommations électriques 
 
Les données présentées dans ce paragraphe proviennent en majorité de l’état 
des lieux consultable sur l’outil Baromètre Carbone mis en place par la Caisse 
des Dépôts pour l’évaluation des CDT.  
Pour le territoire de Sénart, l’état des lieux est incomplet car il ne prend en 
compte que 10 communes du CDT, les communes de Morsang sur Seine et de 
Saintry sur Seine n’ayant pas été prises en compte. 

 
Les indicateurs « carbone territoire » représentent des émissions 
annuelles des gaz à effet de serre ramenées à l'activité des territoires 
(population ou population + emploi). 
Ces indicateurs permettent de comparer facilement les 
« performances carbone » des territoires. 
Ainsi le tableau ci-dessous présente les indicateurs « carbone territoire » 
par secteur pour le territoire de Sénart, la petite couronne et la région 
Ile de France57. 
 
 
 
 
 
Tableau 10 : Indicateurs carbone territoire par secteurs (source : Baromètre 
Carbone) 

                                                      
57 Baromètre Carbone 

0

5

10

15

20

25

30

35

ja
nv

ie
r

fé
vr
ie
r

m
ar

s

av
ril

m
ai jui
n

jui
lle

t

ao
ût

se
pt

em
br

e
oc

to
br

e
no

ve
m

br
e

dé
ce

m
br

e

Te
m

p
é

ra
tu

re
s 

e
n

 °
C

0

50

100

150

200

250

D
uré

e
 e

n h

Durée d'insolation moyen Températures minimales moyennes

Températures maximales moyennes Températures moyennes



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 57/171 

La comparaison des données du tableau montre que le territoire de 
Sénart possède un indicateur carbone global supérieur à celui de la 
petite couronne et à celui de la région Ile de France. 
Una analyse plus fine montre que le secteur « mobilité quotidienne » en 
est le principal responsable avec un indicateur carbone égal à 2 Teq 
CO2/(emploi+habitant). Ceci s’explique par le positionnement 
géographique excentré de Sénart qui implique des déplacements plus 
importants. 
En revanche l’indicateur carbone du secteur résidentiel est meilleur 
que celui de la petite couronne et celui de la région du fait de la 
jeunesse du parc de logements du territoire de Sénart. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre pour le périmètre d’étude en 2008 
sont estimées à 420 000 tonnes58 selon AirParif et à 503 000 tonnes eq 
CO2 selon l’outil Baromètre Carbone (données 2006). 
 

  
Emissions  

(kt eq CO2) 
Part (%) 

Résidentiel 157 31% 

Tertiaire et équipements 68 13% 

Mobilité quotidienne 278 55% 

Total 503  

Tableau 11 : Emissions par secteur sur le territoire de Sénart (source : Baromètre 
carbone) 

 
Le tableau ci-dessus59 présente les émissions en kt eq CO2 par an pour 
le territoire de Sénart. Les données viennent confirmer la part très 
importante des émissions issues de la mobilité quotidienne qui 
représentent plus de 55% des émissions totales. 
Sont exclues de l'analyse les émissions et consommations des secteurs 
suivants : agriculture, industrie, transport de marchandises, mobilité 
exceptionnelle, gestion des déchets. 

                                                      
58 http://www.airparif.asso.fr/ ; Juillet 2012 
59 Baromètre Carbone 

 

Source de 
pollution 

Trafic routier, 
ferroviaire et 

fluvial 

Résidentiel 
et tertiaire Agricole Industrie 

manufacturière 

Cesson 16% 77% 6% 1% 
Combs-la-Ville 41% 52% 5% 2% 

Lieusaint 49% 36% 8% 7% 
Moissy-

Cramayel 21% 43% 9% 27% 

Morsang-sur-
Seine 22% 78% 0% 0% 

Nandy 20% 75% 6% 0% 
Réau 69% 8% 18% 6% 

Saint-Pierre-
du-Perray 9% 71% 13% 7% 

Saintry-sur-
Seine 9% 75% 11% 4% 

Savigny-le-
Temple 

7% 57% 3% 33% 

Tigery 85% 10% 5% 0% 
Vert-Saint-

Denis 55% 35% 10% 1% 

Tableau 12 : les sources de pollution pour chaque commune concernant les 
GES en 2008 - Source : Airparif, données communales traités pour le périmètre 
d’étude  

 
Les données fournies par AirParif permettent une comparaison 
commune par commune à l’échelle du territoire. Cette analyse montre 
des disparités importantes à l’échelle de l’agglomération. 
 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 58/171 

 

Consommation d'énergie primaire RESIDENTIEL 971  GWh ep /an 

Consommation d'énergie primaire TERTIAIRE 425  GWh ep /an 

Consommation d'énergie primaire MOBILITE 1 076  GWh ep /an 

Consommations d'énergie primaire TOTALE 2 473  GWh ep /an 
Tableau 13 : consommations énergétiques par secteur sur le territoire de Sénart 
(source : Baromètre Carbone) 

 
Les consommations énergétiques primaires sont en corrélation avec les 
émissions de CO2 : le secteur de la mobilité quotidienne est le principal 
consommateur d’énergie sur le territoire de Sénart, devant le 
résidentiel. 
 
Un état des lieux énergétiques a été réalisé par Explicit sur 
l’agglomération de Sénart en 2009. Bien que cette étude ne concerne 
qu’une partie de la zone d’étude (Tigery, Saint Pierre du Perray, Saintry 
et Morsang sur Seine ne faisant pas partie de l’étude), elle permet 
d’avoir une idée des différentes sources d’émissions de gaz à effets de 
serre sur le territoire de la ville Nouvelle de Sénart. 
 

 
Figure 31: Emissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de Sénart, tous 
secteurs60 

                                                      
60 Explicit : Agglomération de Sénart – Etat des lieux énergétiques 

 
Ainsi, l’analyse des consommations et des émissions du secteur de 
l’habitat laisse apparaître des tendances contradictoires. En effet, le 
parc de logements de l’agglomération est jeune (avec seulement 23 % 
de logements construits avant 1975, date de la première 
réglementation thermique en France) ce qui marque– toutes choses 
égales par ailleurs– une meilleure performance thermique des 
bâtiments. Le parc du territoire est cependant à forte dominante 
individuelle (63 % de maisons individuelles) source d’une plus grande 
consommation par logement. Par ailleurs, le gaz naturel y est 
surreprésenté (61 % des consommations et 75 % des émissions). Le 
rééquilibrage progressif du parc du territoire à la faveur de l’habitat 
collectif semble cependant engagé. Ainsi 53 % des logements 
construits entre 1990 et 2007 étaient collectifs (alors qu’entre 1975 et 
1990, les maisons individuelles représentaient 68 % des logements 
construits). 
In fine, le parc du territoire affiche une classe D avec une 
consommation d’énergie moyenne de 205 kWh/m²/an (avec 
cependant une forte disparité allant de 196 kWh/m²/an pour la 
commune de Cesson à 235 kWh/m²/an pour celle de Réau), soit 6 % 
de mieux que l’ensemble du département de Seine-et-Marne. Le mix 
énergétique dans le secteur résidentiel est en effet plus favorable 
qu’au niveau départemental. L’étiquette CO2 de l’agglomération 
ressort quant à elle à 35 kg éq CO2/m²/an, soit 10 % de mieux que pour 
l’ensemble de la Seine-et-Marne. 
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Figure 32 : Emissions de GES et consommation énergétique du secteur de 
l’habitat (Source :explicit) 

 
L’industrie est le premier contributeur aux émissions du territoire (31 % 
des émissions totales, soit plus de 150 000 teq CO2). Toutefois, le bilan 
des émissions liées à l’industrie est très spécifique puisque les émissions 
d’origine non énergétique (c'est-à-dire plus directement liées au 
process lui-même) représentent 76 % des émissions totales.  
Plus précisément, le centre d’essai de la Snecma situé à Réau émet 
environ 109 000 teq CO2 soit 73 % des émissions totales de gaz à effet 
de serre de l’industrie et de l’ordre de 23 % des émissions totales du 
territoire. Le secteur industriel est, de plus, marqué par une très grande 
hétérogénéité. Il existe ainsi un facteur 30 entre les émissions par emploi 
des différentes branches d’activité. 

 
Figure 33 : Emissions de GES et consommation énergétique du secteur de 
l’industrie (Source : explicit) 

 
Logiquement, le secteur des transports est l’un des secteurs les plus 
émetteurs et concentre 31 % des émissions de gaz à effet de serre pour 
trois raisons principales : 

� le territoire de l’agglomération comprend deux tronçons 
autoroutiers et est traversé par la francilienne (ces trois tronçons 
enregistrant chacun en moyenne entre 40 000 et 50 000 
véhicules par jour) ; 

� l’activité logistique est très développée sur le territoire ; 
�  le secteur des transports repose en quasi exclusivité sur des 

produits pétroliers à fort contenu carbone (exception faite du 
transport ferroviaire).  

 
Dès lors, les transports collectifs contribuent de manière marginale au 
bilan des émissions (2 % du total). Avec plus de 25 000 emplois, le 
secteur tertiaire représente 17 % des consommations du territoire mais 
seulement 11 % des émissions du fait du poids significatif de l’électricité 
dont le contenu carbone est inférieur à celui des produits pétroliers. Par 
ailleurs, le chauffage des bâtiments contribue à hauteur des deux-tiers 
aux émissions de gaz à effet de serre du secteur et constitue de ce fait 
un gisement prioritaire pour toute politique de réduction des émissions.  
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Figure 34 : Emissions de GES et consommation énergétique du secteur des 
transports (Source : explicit) 

 
Le secteur tertiaire du territoire est également marqué par le poids 
significatif du fioul (19 % des consommations et 30 % des émissions). Les 
bâtiments alimentés au fioul offrent ainsi un effet de levier important 
pour toute action de substitution vers des énergies renouvelables (ou à 
défaut, à moindre contenu carbone) et/ou de maîtrise des 
consommations d’énergie.  

 
Figure 35 : Consommations d'énergie et émissions de GES par mode de 
transports (Source : explicit) 

 
La répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre varie 
fortement entre les communes de l’agglomération. La présence d’axes 
routiers importants ou de sites industriels joue un rôle prépondérant 
dans la répartition sectorielle des émissions par commune : 

� Réau est ainsi écrasé par les émissions de l’industrie (92 % des 
émissions totales du territoire communal) en raison de la 
présence du centre d’essai de la Snecma. De fait, l’industrie (31 
% des émissions totales) n’est en réalité significativement 
présente qu’à Réau et à Moissy-Cramayel (16 % des émissions 
du territoire communal) ; 

� le secteur résidentiel est le premier secteur émetteur pour 
Nandy (55 % des émissions du territoire communal), Cesson (46 
%), Savigny-le-Temple (45 %), Combs-la-Ville (40 %) et Moissy-
Cramayel (34 %) ;  

� les transports représentent 53 % et 72 % des émissions de 
Lieusaint et de Vert-Saint-Denis, territoires marqués par la 
présence de grands axes routiers. 

� Réau est la commune la plus émettrice de l'agglomération 
avec 30% du total devant Combs-la-Ville (15%) et Vert-Saint-
Denis (13%). 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 61/171 

 
Les sources d’énergie renouvelable 
 
Le potentiel de production d'énergies renouvelables uniquement pour 
la partie Seine-et-Marne du périmètre d’étude permettrait de couvrir 
plus de 26% de sa consommation d'électricité et 2% de sa 
consommation thermique. Les principales sources identifiées sont 
l'énergie solaire (potentiel de production de 134 455 MWh) et le bois-
énergie (4 932 MWh)61. 
Le secteur de l'habitat est celui pour lequel il existe le plus gros potentiel 
d'économies d'énergie (179 GWh) grâce à des travaux d'isolation et à 
l'introduction de matériels de chauffage plus performant. Au total, le 
potentiel d'économies d'énergie existant sur cette partie du territoire 
est de 305 GWh. 
 
Energie solaire 
 
La production d’électricité à partir des installations de panneaux 
photovoltaïques s’élève à 406 MWh, la quasi-totalité provenant de 
l’installation sur le site de Prologis à Moissy-Cramayel. Cette production 
représente 1,1 % de la consommation d’électricité du territoire. 

 
Tableau 14 : Production d’électricité issue d’installations photovoltaïques sur 
l’agglomération de Sénart62  
Source : Conseil Régional Ile-de-France  

                                                      
61 SAN de SENART ; planclimat-senart.com axes stratégiques et actions, Mais 2011 ; Juillet 
2012 
62 Explicit : Agglomération de Sénart – Etat des lieux énergétiques 

 
L’ensoleillement moyen dans la région Ile-de-France est d’environ 
1300W/m²/an63. La région est globalement propice à l’installation 
d’infrastructure captant l’énergie solaire :  
 

� La municipalité de Combs-la-Ville a équipé en 2007 son Centre 
Technique Municipal et en 2010 le stade Mimoun de 
respectivement 12 m² et 14 m² de panneaux solaires 
thermiques. Aujourd'hui, la production d'eau chaude solaire 
couvre 60% à 70% des besoins en eau chaude du Centre 
Technique Municipal. 

� Sur la plateforme logistique Prologis sur le Parc de Chanteloup à 
Moissy-Cramayel, 10 000 m² de panneaux photovoltaïques 
couvrent les 20 000 m² de toitures de l'un des bâtiments du 
parc. La puissance installée est de 446 kWc et permet au site 
de figurer parmi les premiers français en termes de production 
d'électricité solaire. 

� Le nombre total de demandes effectuées par les Sénartais pour 
la pose de panneaux solaires thermiques (eau chaude) / 
photovoltaïques (production d'électricité) était de 6 avant 
octobre 2007. En 2009 le nombre total de demandes ont 
explosées et sont passées à 311 en août 2010.64 

 
Le périmètre d’étude est donc propice à l’installation d’infrastructures 
captant l’énergie solaire. Par ailleurs, il existe dans le territoire une réelle 
demande. 

                                                      
63 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
64 http://www.senart.com ; Juillet 2012 
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Bois-Biomasse 
 
Dans le périmètre d’étude, il existe une chaufferie industrielle à 
Lieusant, mise en service en 2009 : la Ferme de Servigny65. 
Un projet d’unité de méthanisation existe sur la commune de Moissy-
Cramayel au sein de la ZAC du charme. 
 
Biogaz 
 
Aucune installation de production de biogaz n’existe actuellement66. 
Le projet de création d’une d’unité de méthanisation agricole «SENART 
BIOGAZ» existe sur l’Ecopôle de Sénart. 
 
Géothermie 
 
La température du sous-sol du périmètre d’étude se trouve entre 70 et 
75°C.67 Cette température permet de classer le territoire dans la 
catégorie de la géothermie basse énergie (température comprise 
entre 30 et 90°C). Cette catégorie est destinée au chauffage urbain, à 
certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la 
balnéothérapie. L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les 
bassins sédimentaires (profondeur comprise entre 1 500 et 2 500 
mètres)68.  
Les émissions de CO2 évitées en Ile-de-France grâce au recours à la 
géothermie représentent plus de 350 000 tonnes/an69. 
Il est à noter que la Mairie de Lieusaint a introduit des pompes à 
chaleur dans la réalisation de ses équipements communaux : le 
Groupe scolaire de l'Eau Vive et les salles familiales.  

                                                      
65 http://www.biomasseenergieidf.org ; Juillet 2012 
66 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
67 Conseil Régional Ile-de-France ; Rapport du conseil régional, Avril 2008 : Plan régional 
pour la relance de la géothermie en Ile-de-France dans l’habitat et le tertiaire sur la 
période 2008-2013 ; Juillet 2012 
68 http://www.landes.org ; Juillet 2012 
69 Conseil Régional Ile-de-France ; Rapport du conseil régional, Avril 2008 : Plan régional 
pour la relance de la géothermie en Ile-de-France dans l’habitat et le tertiaire sur la 
période 2008-2013 ; Juillet 2012 

La production d’énergie thermique s’élève à 146,9 MWh70 soit 12,6 
tonnes équivalent pétrole) ce qui représente 0,01 % de la 
consommation d’énergie totale. Cette estimation a été réalisée à 
partir des données du Conseil Régional sur les installations des 
particuliers. Les données sur les installations collectives ou industrielles 
ne sont pas disponibles. 
 

 
Tableau 15 : Production d'origine thermique sur le territoire de l'agglomération 
de Sénart 
Source : Conseil Régional Ile-de-France  

 

                                                      
70 Explicit : Agglomération de Sénart – Etat des lieux énergétiques 
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Eolien 
 
Actuellement, il existe dans le périmètre d’étude une éolienne de taille 
moyenne implantée dans le centre commercial Carré Sénart71. Il 
semble que la pose d’éoliennes soit possible mais en respectant les 
contraintes réglementaires (servitudes) jugées fortes à modérées72. De 
plus, le potentiel éolien est tout à fait satisfaisant puisque la densité 
d’énergie à 30 m de hauteur se situe entre 170 et 210 W/m². 
 

Figure 36 : cartographie de la densité d'énergie à 30 m 
Source : http://www.areneidf.org 

2.8.3. 

                                                      
71 http://phototheque.senart.com ; Juillet 2012 
72 Préfet de la Région Ile-de-France ; Schéma Régional Eolien, Ile-de-France ; Juillet 2012 

Enjeux 

 
L’enjeu concernant cette thématique est en premier lieu la 
poursuite des actions d’économies d’énergie notamment 
dans le logement, ensuite le développement des énergies 
renouvelables sur le périmètre d’étude afin de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Cette réduction de ces gaz passe également par une 
diminution du trafic routier (1er émetteur de CO2 du territoire) 
en étoffant et en améliorant l’offre des transports en commun 
et celle des voies douces. 

 

Densité d’énergie en 
W/m² à 30 m de 

hauteur 
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2.9. Le bruit 

2.9.1. Problématique 

 
En Ile-de-France, les zones calmes (maximum 40 à 50 db(A) en milieu 
urbain73) constituent un véritable enjeu de santé publique et de 
présentation de l’environnement. En effet, la région Ile-de-France se 
caractérise par une multitude de source de bruit. Pour cause le réseau 
d’infrastructures terrestres est particulièrement dense, la présence de 
deux aéroports internationaux et de 25 autres aérodromes, ainsi que les 
milieux d’ICPE sont autant de nuisances sonores potentielles. 
Le secteur des transports apparait comme la source principale de 
gène sonore (cf : paragraphe 2.10.2 p.67), et notamment le trafic 
routier (cf : Figure 39). 
 

� Les nuisances au sein du périmètre d’étude sont-elles 
importantes ? 

� Les nuisances sonores sont-elles en augmentation ou en 
diminution ? 

� Le nombre de personnes exposées au bruit est-il en 
augmentation ? 

2.9.2. État initial 
 

Réglementation74 
 

La circulaire du 25 mai 2004 réglemente et caractérise les 
infrastructures bruyantes et impose aux gestionnaires des réseaux 
routiers et autoroutiers nationaux, la résorption des « Point Noirs Bruit ». 
la représentation de ces derniers se réalise grâce à une cartographie 
des niveaux de bruit selon un code couleur. 

 

                                                      
73 http://www.debatpublic-reseau-grandparis.org ; Juillet 2012  
74 http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr ; Juillet 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 : Cartographie des niveaux de bruit dans les communes de l’Essonne 
(carte de gauche) et de Seine-et-Marne (carte de droite) - Source : DDT91& 
Projet de PPBE Sénart 
 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 65/171 

Nuisances des infrastructures linéaires 
 
Il existe de nombreuses infrastructures engendrant d’importantes 
nuisances sonores : 

� Pour le réseau ferroviaire : 
o Le réseau Paris / Banlieue (RER D) 

� Pour les infrastructures routières : 
o La N6 puis l’A5a dans sa continuité 
o La N104 
o Les départementales à l’intérieur du périmètre d’étude 

(notamment 402 et 57) 
 
Il existe également des équipements bruyants tels que des salles de 
concert (l’Empreinte et l’Espace Prévert à Savigny-le-Temple, la Scène 
National de Sénart à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel) ou un circuit 
de karting à Moissy-Cramayel75. 
Pour limiter les impacts, l’Etablissement Public d’Aménagement de 
Sénart à mis en place des protections sonore sur certains axes. 
 
Au final, plus de 20 % de la population du périmètre d’étude (du 
département de Seine-et-Marne) est exposée à un bruit global 
supérieur à 65 dB(A) Lden. A l’inverse, la part des personnes vivant 
dans des zones calmes est extrêmement faible. 
  
Il apparait également dans la Figure 39 que les bruits responsables des 
hauts niveaux sonores sont les bruits routier et ferroviaire. De plus, la 
population est très peu impactée par le bruit industriel et aérien, 
malgré la présence de l’aéroport international d’Orly à une vingtaine 
de kilomètres du périmètre d’étude (cf : Figure 40). 
 
L’ensemble des communes est potentiellement impacté par des 
dépassements potentiels des valeurs limites, pour le bruit routier. 
Les communes de Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Savigny 
le Temple et Cesson sont potentiellement concernées par des 
dépassements liés au bruit ferroviaire76 .  

                                                      
75 http://www.senart.com ; Juillet 2012 
76 Projet de PPBE Sénart – Diagnostic ; Juillet 2012 

Figure 38 : Exposition de la population au bruit global du périmètre d'étude 
coté Seine-et-Marne 
Source : Projet PPBE SAN SENART ; Date de consultation : Juillet 2012 

 
 
Figure 39 : Contribution des sources à l'exposition au bruit de la population pour 
l'indicateur global Lden 
Source : Projet PPBE SAN SENART ; Date de consultation : Juillet 2012 

 
 
Figure 40 : Population et établissements sensibles exposés à des dépassements 
de valeurs limites 
Source : Projet PPBE SAN SENART ; Date de consultation : Juillet 2012 
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2.9.3. Enjeux 

 

 
Figure 41 : Localisation des zones à enjeux identifiées dans le PPBE 

Source : PPBE Sénart 2011 

 
Avec l’adoption du PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement) en décembre 2011, Sénart est la première 
agglomération de Seine-et-Marne à s’être dotée d'un tel outil, 
conformément à la réglementation. 
 
L’ensemble des communes est potentiellement impacté par 
des dépassements potentiels des valeurs limites, pour le bruit 
routier. 
 
L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets 
d’aménagements et le respect des seuils d’exposition 
réglementaires constituent des objectifs majeurs pour Sénart.  
 
Cette diminution des nuisances sonores peut se réaliser soit en 
créant des aménagements spécifiques (mur antibruit), soit en 
limitant l’urbanisation dans certaines zones. En effet, le bruit 
peut s’avérer très nocif et entrainer divers problèmes de santé 
comme la fatigue auditive, la surdité, des troubles du sommeil 
ou même des effets sur les fonctions physiologique comme le 
système cardio-vasculaire77 (cf. : paragraphe 2.10.2 p. 67).  
 
Le bruit est un véritable enjeu de santé publique. Il s’avère 
donc nécessaire de participer à la réduction de cette 
nuisance, mais également de participer à la conservation et 
au développement des zones calmes. 

 
 

 
 

                                                      
77 http://www.bruitparif.fr ; Juillet 2012 
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2.10.  La santé humaine 

2.10.1. Problématique 
 

Très récemment, le ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie a rendu public le rapport du bilan de qualité de l’air de 
2011. Celui-ci constate qu’en 2011 :  

� près de 12 millions de Français ont vécu dans des zones n’ayant 
pas respecté les valeurs limites annuelles relatives aux particules 
PM1078.  

� les niveaux de fond de l’ozone restent supérieurs à ceux 
constatés au début des années 90  

� plus de 10 % des stations de mesure NO20, principalement en 
situation de proximité automobile, ont dépassé les valeurs 
limites réglementaires de dioxyde d’azote dans l’air en 2011. 

 
Concernant la qualité de l’eau, la dernière étude de 2006 a révélé 
que sur les 310 000 prélèvements réalisés dans le cadre du control 
sanitaire79, plus de 95% étaient conformes aux critères 
bactériologiques, nitrates, plomb et fluor. Enfin, par rapport à la 
pollution des sols, sur les 4424 sites pollués en France au 13 aout 2012, 
10,26 % se situaient en région Ile-de-France80. 
 
L’ensemble de ces pollutions, liées à l’activité humaine, dégradent la 
santé en provocant des maladies chroniques. C’est pourquoi, pour la 
zone d’étude, il faut s’interroger si : 
 

� La qualité et la quantité d’eau potable est suffisante pour la 
population ? 

� La population est exposée à la pollution atmosphérique ? aux 
nuisances sonores ? à la pollution de l’eau ? à la pollution des 
sols ? 

                                                      
78 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,29242.html ; 
Aout 2012 
79 Ministère chargé de la santé - Données 2006 
80  http://www.basol.ecologie.gouv.fr ; Aout 2012 

2.10.2. État initial 

 
La pollution des sols et de l’eau 
 
Comme il a été vu au paragraphe 2.3, deux zones au sein du 
périmètre d’étude sont identifiées comme polluées. Cette pollution 
d’origine industrielle s’est infiltrée dans les sols et sous-sols atteignant 
même la nappe phréatique superficielle du calcaire de Brie81. En effet, 
il a été relevé des taux anormaux d’ions chlorures, de potassium, de 
sodium, d’ammonium, de nitrites, de nitrates, de sulfates et 
d’hydrocarbure dans cette nappe. Cette pollution peut être ingérer 
par l’homme soit directement par une consommation de l’eau 
(captage AEP), soit indirectement par la consommation de légumes et 
de fruits irrigués par l’eau de cette même nappe. 
 
Ces polluants, en grande quantité, ont avoir des effets sur la santé 
humaine et dans les cas les plus graves ils peuvent82 83 : 

� endommager les reins, 
� augmenter les risques d'hypertension artérielle, 
� entrainer des troubles temporaires (nausées, mal de gorge…), 
� augmenter le risque de développer la méthémoglobinémie 

chez le nourrisson (notamment les nitrites et nitrates), 
� augmenter le risque de développer un cancer. 

 
Les campagnes de mesures qui sont menées tous les ans afin de 
contrôler la qualité de l’eau extraite par les captages AEP de la zone 
d’étude (cf. tableau p. 22), ajouté à un suivi des sols pollués, limitent 
considérablement le contact des polluants avec la population. 

                                                      
81 Chapitre Occupation du sol  
, page 26  
82 www.lenntech.fr ; Juillet 2012 
83 www.santeetenvironnement.ca ; Juillet 2012 
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La pollution atmosphérique 
 
Comme il a été vu aux paragraphes 2.7.2 et 2.8.2, la pollution de l’air 
dans le périmètre d’étude se compose de polluants provenant du 
trafic mais également des systèmes de chauffage. Cette pollution 
typiquement urbaine est composée de dioxyde d’azote, de particules 
(PM10 mais aussi PM2.5 dites « fines »), de gaz à effet de serre ou 
encore de dioxyde de souffre. 
L’ensemble de ces polluants peut provoquer84 :  

� à court terme, une réaction inflammatoire au niveau des 
muqueuses respiratoires et favoriser les symptômes des 
problèmes respiratoires préexistants. Chez les asthmatiques, ils 
peuvent favoriser des réactions et des manifestations 
d’hyperréactivité bronchique non spécifiques, provoquées en 
particulier par l’ozone. 

� à long terme, La pollution chronique favorise la poursuite et/ou 
l’accroissement de l’inflammation des bronches. Des études 
réalisées aux Etats-Unis montrent un excès de mortalité cardio-
respiratoire et par cancer pulmonaire dans les villes les plus 
polluées par rapport aux moins polluées. 

 
La pollution sonore 
 
Comme il a été vu au paragraphe 2.9.2, la pollution sonore est bien 
présente dans le périmètre d’étude. Cette pollution se localise 
notamment à proximité des axes de communication de type 
autoroute, nationale ou encore voie ferroviaire, où les seuils de bruits 
sont dépassés. Les riverains subissent quotidiennement les effets 
néfastes du bruit pouvant entrainer, en plus des troubles auditifs 
comme la surdité, des troubles extra-auditifs85 86 : 

� des perturbations du sommeil entraînant une fatigue chronique 
excessive et de la somnolence, une réduction de la motivation 
de travail, une baisse des performances, une anxiété 
chronique ; 

                                                      
84 http://ile-de-france.sante.gouv.fr ; Juillet 2012 
85 http://ars.iledefrance.sante.fr ; Juillet 2012 
86 http://www.sante.gouv.fr ; Juillet 2012 

� des perturbations du système cardio-vasculaire. Il s’agit d’effets 
instantanés tels que l’accélération de la fréquence cardiaque 
et, chez les populations soumises de manière chronique à des 
niveaux sonores élevés, des désordres cardio-vasculaires de 
type hypertension artérielle et troubles cardiaques 
ischémiques ; 

� des perturbations sur le système endocrinien : l’exposition au 
bruit entraîne une modification de la sécrétion des hormones 
liées au stress que sont l’adrénaline et la noradrénaline, 
notamment lors de l’exposition au bruit au cours du sommeil ; 
l’élévation des taux nocturnes de ces hormones peut avoir des 
conséquences sur le système cardio-vasculaire. Plusieurs études 
rapportent également une élévation du taux nocturne de 
cortisol, hormone traduisant le degré d’agression de 
l’organisme et jouant un rôle essentiel dans les défenses 
immunitaires de ce dernier ; 

� des perturbations sur le système immunitaire, secondaires aux 
effets sur le système endocrinien ; tout organisme subissant une 
agression répétée peut avoir des capacités de défense qui se 
réduisent fortement ; 

� des perturbations sur la santé mentale : le bruit est considéré 
comme la nuisance principale chez les personnes présentant 
un état anxio-dépressif ; la présence de ce facteur joue un rôle 
déterminant dans l’évolution et le risque d’aggravation de 
cette maladie. 

2.10.3. Enjeux 

 
L’enjeu est de préserver la santé des habitants du périmètre 
d’étude en limitant l’exposition de la population aux pollutions 
mais aussi en cherchant à faire baisser les sources de pollution. 
Sur le territoire de Sénart les sources de pollutions principales 
sont le bruit et la pollution atmosphérique générée par les 
infrastructures de transport très présentes.  
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2.11. Transports et Déplacements 

2.11.1. Problématique 

 
La dernière enquête globale transport, menée en 2010 et pilotée 
conjointement par le STIF et la DRIEA, a porté sur 18 000 ménages 
franciliens. 
Les premiers résultats montrent des évolutions significatives : 

� Une forte progression (+ 20 %) des déplacements en transports 
collectifs qui touche principalement Paris et le cœur 
d’agglomération et se produit plutôt en dehors des heures de 
pointe, 

� Une stabilisation des déplacements en voiture qui, compte tenu 
de la croissance démographique, résulte d’une baisse de la 
mobilité automobile individuelle. Ces déplacements 
augmentent hors de Paris, en particulier s’ils concernent les 
territoires les plus éloignés du centre, et baissent à Paris et sur les 
liaisons radiales, 

� Une croissance importante de l’usage des deux-roues, plus 
forte pour le vélo que pour la moto, 

� Une croissance très sensible de la marche, 
� Parmi les 41 millions de déplacements quotidiens réalisés par les 

Franciliens, 20 % le sont en transports collectifs, 38 % en voiture 
et 39 % à pied, 

� Bien qu’il reste structurant dans la chaine de déplacements 
quotidiens le poids du travail continue de diminuer dans la 
mobilité : 29 % des déplacements en 2010 contre 32 % en 2001. 
Inversement les déplacements pour motifs d’achats, de loisirs 
ou pour affaires personnelles sont en nette augmentation. 

 
Pour le territoire de Sénart, les problématiques relatives aux transports 
et à la mobilité sont liées à la limitation des émissions de GES et sont 
notamment les suivantes : 

� Comment intégrer Sénart au réseau de transports en commun 
local et régional ?  

� Comment favoriser le développement des transports doux ? 

 

2.11.2. Etat initial 

 
Infrastructures de transports 
 
Le diagnostic multimodal réalisé dans le cadre du Plan Local des 
Déplacements sur le territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle a mis en 
avant une organisation actuelle des déplacements plutôt satisfaisante. 
Aucun dysfonctionnement majeur des circulations n'est à souligner. En 
effet, la conception récente et réfléchie du territoire permet au SAN de 
faire valoir plus d'atouts que de problèmes : 
 

� de vastes espaces naturels (forêts de Sénart et de Rougeau, 
berges de la Seine à proximité,…), 

� des axes ferrés et autoroutiers présentant une grande densité 
d'échangeurs et de gares, 

� des pôles commerciaux et parcs d'activités dynamiques et au 
développement éco-responsable, 

� des quartiers d'habitat peu denses mais relativement bien 
protégés des nuisances du trafic, 

� un nouveau centre de vie en devenir : le Carré Sénart. 
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Le territoire de Sénart est bien desservi par les réseaux magistraux et 
principaux, permettant une connexion aux 3 pôles d’attraction 
majeurs : 

� Evry : Francilienne et RD446 
� Melun : A5 (A105) et D346 
� Paris : RN6 + A4 (jalonnement en place) ou N104 + A4 ou N104 + 

A6. 
 
Les infrastructures routières sont caractérisées comme suit dans le PLD 
de Sénart : 

� La Francilienne (N104) et les branches de l’A5 constituent 
l’ossature principale du réseau viaire. 

� Des axes à 2x2 voies aboutissent à l’entrée du périmètre 
d’étude : 

o la RN6 au Nord (par la forêt de Sénart) ; 
o la RD605 et les départementales 306 et 346 au Sud 

(Melun). 
� Un axe à 2x2 voies relie le Carré Sénart au contournement Sud 

de Moissy-Cramayel et à Lieusaint. 
� Par ailleurs, le calibrage de la voirie est restreint (2x1 voie), 

même si les emprises peuvent être généreuses (par exemple 
D50 entre Carré Sénart et Savigny). 

� Les poches résidentielles entre les axes principaux sont 
desservies par des voies volontairement restreintes avec des 
limitations de vitesse (majoritairement zone 30, sinon 50 km/h). 

� Les transitions entre les axes principaux et les voiries 
communales de desserte sont quelquefois brutales et font 
l’objet d’aménagements spécifiques. 

 

 
Figure 42 : Principaux axes de circulation de Sénart (source : PLD) 
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Figure 43 : charges de trafic journalières sur les principaux axes (source PLD) 

Les données de trafic ci-contre sont issues du PLD de Sénart   
 
La Francilienne entre [Lieusaint et Evry] est l’axe le plus chargé avec 
jusqu’à 100’000 véhicules/jour dont 10'000 poids-lourds. 
Ailleurs, le trafic du réseau magistral (+RN6) varie entre 25’000 (A5a) et 
80’000 (A5) véhicules/jour. 
 
Le phénomène de congestion est concentré sur la Francilienne, 
notamment au niveau des échangeurs (N104/A5) et de la traversée de 
la Seine. 
Les liaisons radiales vers Melun sur le réseau principal sont elles aussi 
proches de la saturation (RD306, RD346). 
La RD33 supporte un trafic très important et sert de “shunt” entre la RN6 
et la Francilienne. 
La RD446 au niveau de la traversée de la Seine sur le pont de Corbeil à 
St-Germain/St-Pierre est elle aussi saturée. 
Le reste du réseau du périmètre est fluide, à l’exception de zones de 
congestion ponctuelles au niveau de l’échangeur n 25 de la 
Francilienne et à proximité du Carré Sénart 
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Transports de marchandises 
 
Sénart est un générateur important de transport de marchandises en 
raison de son activité industrielle et logistique majoritaire. La proximité 
des zones d'activités aux échangeurs préserve Sénart de tout trafic 
poids-lourds important dans les poches résidentielles. Cet équilibre est 
à maintenir dans un contexte de développement de l'activité 
économique et industrielle dans la Ville Nouvelle. 
 
Trois grandes zones d'activités de Sénart sont connectées au réseau 
ferré par des embranchements sur lesquels le trafic ferroviaire est 
actuellement faible voire nul. 
Aucune zone d'activités sénartaise ne se situe à proximité immédiate 
de la Seine et ne génère un trafic fluvial des marchandises. 
 
L'engagement de Sénart dans un processus de développement 
durable implique un enjeu important d'incitation au développement du 
trafic de marchandises par voie ferrée et/ou par voie fluviale.  
Les entreprises générant un grand nombre de déplacements de poids 
lourds ayant été enquêtées lors du diagnostic du PLD expriment à ce 
sujet un intérêt certain pour le développement du fret ferroviaire. 
 

 
Figure 44 : Charges de trafic poids lourds journalières (source PLD) 
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Figure 45 : Fret et transport fluvial sur le territoire de Sénart (source PLD) 
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Transports collectifs87 
 
Le développement des transports en commun permet de réduire la 
part du trafic, vecteur important d’émission de gaz à effet de serre. Au 
sein du périmètre d’étude, il existe de nombreuses lignes de bus qui 
desservent les principales gares TER du territoire, mais également les 
villes à proximité comme Melun ou encore Corbeil-Essonnes. La 
connexion avec le reste de la région Ile-de-France se fait grâce à ligne 
RER D traversant la région du Nord au Sud et passant par le cœur de 
Paris. 
 
Les transports en commun sont de la responsabilité du Stif (Syndicat 
des transports d'Ile-de-France) qui en a confié la gestion à Véolia-
Transdev.  
 
Leur fonctionnement est une priorité du San de Sénart qui participe à 
hauteur de 2 400 000 € (HT valeur 2008) au réseau Sénart bus et de 25 
000 € (HT valeur 2008) pour le Citalien.  
L'offre de transport a été étoffée en 2011 avec la mise en service du T-
zen Sénart - Corbeil. L'organisation des déplacements, à travers le PLD, 
le développement de la mobilité douce et les parcs de stationnement 
en gare relèvent de la compétence du San. 
 
Réseau de bus : 
 
Sénart est couvert par différents réseaux urbains et départementaux. 
Pas moins de trois réseaux urbains et trois lignes inscrites au réseau 
Mobilien (Ligne 18 du réseau Seine et Marne Express, ligne 55 du réseau 
Sénart Express et ligne 91.01 du réseau Transessonne) traversent 
ponctuellement le territoire des 2 SAN.. 

                                                      
87 PLD de Sénart 

33 lignes de transport en commun forment le réseau « Sénart bus » 
parmi lesquelles sont présentes88: 

� 18 lignes dédiées aux réseaux communaux, avec une 
desserte entre les gares et les centres-villes 

� 13 liaisons intercommunales ou desservant Sénart en 
Essonne 

� 1 ligne Sénart-Melun  
� 1 ligne Sénart-Corbeil  : T Zen 1 
� auxquelles s’ajoutent 12 lignes express d’autres réseaux 

permettant d’aller jusqu’à Meaux, Massy ou encore 
Suresnes 

Connecté à Paris et Melun par le RER D, le territoire du SAN Sénart Ville 
Nouvelle est lié aux villes de Corbeil-Essonnes et d'Evry par des lignes du 
réseau Sénart bus (lignes Sénart Express).  
Une ligne du réseau STA (SMITEC) et la ligne départementale 91.01 
assurent cette même liaison pour les communes de Sénart en Essonne.  
 
Les réseaux de bus sont principalement conçus en rabattement sur les 
gares RER, et assurent également des liaisons internes à Sénart et des 
missions de connexions avec les périmètres voisins. 
 

                                                      
88 http://www.epa-senart.fr ; Juillet 2012 
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Figure 46 : Réseau de bus de Sénart Ville Nouvelle 
Source : EPA Senart 

Le T-ZEN : 
 
Le T Zen, imaginé et conçu par le STIF, est un système de transport 
complet. 
Comparables à celles du tramway et espacées chacune d’environ 500 
mètres, les stations du T Zen, dotées d’une plateforme légèrement 
surélevée, sont facilement repérables. 
La ligne du T Zen Corbeil-Sénart crée une liaison simple et directe qui 
participe au rapprochement des agglomérations de Sénart et de 
Corbeil-Essonnes. Le T Zen est composée d’une flotte de 12 véhicules 
exploités par Veolia Transport. 
S’inscrivant dans la logique d’un développement durable et 
responsable, chaque station T Zen est équipée d’un parc vélos sécurisé 
de 10 à 20 places. 
La fréquence du T Zen est soutenue (6 à 7 minutes en heures de pointe, 
10 minutes le reste de la journée, 20 minutes en soirée). 
 

 
Figure 47 : Principales caractéristiques du T-Zen entre Corbeil et Sénart 
Source : STIF 
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Réseau ferré : 
 
Sénart est desservi par le RER D, directement par le RER D2 et à 
proximité par le RER D4. 
Les gares RER de Combs-la-Ville, Lieusaint-Moissy, Savigny-Nandy et 
Cesson sont situées sur le territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle. A 
proximité immédiate du territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle, les 
communes de Sénart en Essonne sont concernées par ces gares mais 
aussi par la gare du RER D4 de Corbeil-Essonnes, la gare du Plessis-
Chenet (accessible en marche à pied et à vélo depuis Morsang-sur-
Seine) sur la ligne Melun-Corbeil et la gare de Brunoy sur le RER D2, 
connectée à la commune de Tigery par le réseau Transessonne. 
 
L'offre ferroviaire proposée est une liaison avec Melun (en moins de 10 
minutes) et Paris (en moins de 45 minutes) d'une fréquence attractive 
mais variable selon la branche choisie et selon la gare. 
 
La ligne D du RER est cependant sujette à de nombreuses irrégularités 
de service (1 train sur 7 présentait un retard supérieur à 5 minutes en 
2005). Les raisons en sont les dépassements sur le tronc commun 
Villeneuve Saint Georges – Paris Gare de Lyon, le mélange de trafic 
voyageurs et fret sur la branche D2 et les passages à niveaux et conflits 
de circulation sur la branche D4, notamment à Corbeil-Essonnes. 
Le Schéma Directeur du RER D a pour but de faire baisser ces 
irrégularités. 
Les 4 gares RER de Sénart ainsi que celle de Corbeil-Essonnes sur 
laquelle se rabattent les sénartais font l'objet d'un comité de pôle 
PDUIF. Sur l'ensemble de ces pôles, des études d'améliorations du 
service vont faire évoluer l'offre en cohérence avec les différents PLD 
(SMITEC en Essonne et Sénart Ville Nouvelle en Seine et Marne). 
 
Les zones d'influences sénartaises des gares RER comptent entre 15'000 
et 35'000 habitants et desservent entre 3'000 et 15'000 emplois. Bien que 
la zone de chalandise de Corbeil-Essonnes déborde sur Sénart, c'est 
essentiellement sur la branche D2 du RER que se rabattent les habitants 
du SAN Sénart Ville Nouvelle.  

Figure 48 : réseau de transports en commun ferrés à l’échelle régionale 
Source : PLD de Sénart 
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Les modes doux89 
 
Une évolution de la marche à pied de 10% pour les déplacements de 
moins de 1'000 mètres ainsi qu'une multiplication par deux de l'usage 
du vélo font tous deux partie des objectifs du PDUIF. 220 km de liaisons 
douces relient les communes de Sénart entre elles et les gares RER. 
Parallèlement, l'accessibilité à l'ensemble du territoire intercommunal 
ainsi qu'aux réseaux de transports doit être garantie à l'ensemble de la 
population d'ici 2015. 
 
Le vélo  
 
Les aménagements cyclables existants se situent principalement sur la 
partie Seine et Marnaise de la Ville Nouvelle. Il s'agit d'un réseau 
encore incomplet construit autour de plusieurs poches denses 
d'aménagements communaux (notamment à Savigny-le-Temple et 
Combs-la-Ville), plus ou moins connectées entre elles. Quelques 
coupures majeures existent encore, notamment entre le Nord et le Sud 
de Sénart (au niveau du Carré Sénart), et avec la commune de Réau 
à l'Est. Les connexions avec le territoire voisin de Sénart en Essonne est 
de bonne qualité, contrairement à celles qui ne sont pas encore 
assurées avec les agglomérations de Melun et du Val d'Yerres. 
Les aménagements de modération de trafic existants dans les centres-
villes sont favorables à une circulation banalisée des vélos et autres 
modes doux dans ces poches particulières. 
L'offre publique de stationnement vélo est actuellement concentrée 
dans les gares RER, au Carré Sénart ainsi que dans les établissements 
scolaires. Celle-ci est importante dans les gares de Lieusaint-Moissy et 
Savigny-Nandy et présente un taux d'occupation pertinent. L'offre et 
par conséquent la demande sont plus limitées à Cesson et Combs-la-
Ville, tout comme au Carré Sénart. La commune de Savigny-le-Temple 
a une politique vélo particulièrement active et dispose d'une offre très 
intéressante ne se limitant pas l'aménagement d'infrastructures. 
Plusieurs parcs de stationnement couverts et des itinéraires verts 
jalonnés couvrent le territoire communal, qui est le plus dense en 
aménagements du territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle. 

                                                      
89 PLD Senart 

L'installation de deux vélostations en gare de Lieusaint-Moissy en mars 
2009 s'inscrit dans le projet de développement de la "mobilité douce" à 
Sénart. 
Quatre-vingt boxes sécurisés, 40 côté Lieusaint et 40 côté Moissy-
Cramayel, sont proposés à la location, seuls ou avec un vélo à 
assistance électrique. 
 

 
Figure 49 : Pistes cyclables du territoire du CDT de Sénart 
Source IAU IDF 
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La marche à pied 
 
Les déplacements depuis et vers les gares RER se font principalement 
en marche à pied. Le confort du cheminement piéton est certain pour 
les gares de Lieusaint-Moissy et Savigny-Nandy, la première ayant fait 
l'objet d'une modernisation récente, la seconde étant située en plein 
centre-ville. La gare de Cesson, quelque peu isolée du centre et 
coupée de l'aire urbanisée par la voie ferrée, n'est pas aussi accessible, 
comme en témoigne la part modale de la marche en pied en 
rabattement (35%). La qualité des accès à la gare de Combs-la-Ville 
est moyenne, bien que la gare soit située en milieu urbain dense. 
Les alentours des établissements scolaires et les centres urbains font 
l'objet d'un traitement particulier dans l'ensemble des communes, 
traitement que le PLD conseille d'harmoniser à l'échelle du territoire du 
SAN Sénart Ville Nouvelle, en prenant en compte les contraintes 
d'accessibilité PMR. 
De nombreux itinéraires piétons "de loisirs" et des itinéraires de Grande 
Randonnée traversent le territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle, 
notamment dans les forêts de Sénart, de Rougeau et de Bréviande. 
Des parcs urbains font également l'objet d'aménagements piétons à 
Savigny-le-Temple (Tourailles, La Grange du Bois), Cesson-la-Forêt, 
Moissy-Cramayel (Parc des Maillettes) et Combs-la-Ville. 

 
Intermodalité90 
 
L'offre de rabattement sur le RER proposée en gare (réseau de bus, 
accès modes doux depuis les établissements scolaires, entreprises, 
poches résidentielles et offre de stationnement automobile) est 
variable selon les gares. Les plus attractives en termes de rabattement 
en TC sont les gares de Lieusaint-Moissy, cœur du réseau Sénart Bus 
avec 12 lignes, et de Savigny-Nandy (10 lignes). Les gares les plus 
urbaines et donc situées à proximité des potentiels de résidents et 
d'emplois sont celles de Corbeil-Essonnes (hors de Sénart) , Combs-la-
Ville et de Savigny-Nandy. Les gares de Cesson et Lieusaint-Moissy sont 
à une distance importante des espaces denses.  
Pour ces gares plus distantes, l'offre de stationnement (partie 5.2) est 
importante et majoritairement gratuite. 
 
L'enquête réalisée en 2004 par la SNCF auprès des clients du RER D 
permet de connaître, à cette période, les modes de rabattement 
choisis par les sénartais (par commune et par gare RER). Le réseau 
Sénart Bus était alors dans sa configuration d'origine, moins attractif 
qu'à l'heure actuelle. Conformément à ce que l'offre pouvait laisser 
présager, le rabattement se fait majoritairement en marche à pied à 
Combs-la-Ville, Savigny-Nandy. Les transports collectifs rabattent de 
nombreux clients à Lieusaint-Moissy et Savigny-le-Temple et Combs-la-
Ville. Sur la gare de Cesson la voiture présente la part modale la plus 
importante. Certains habitants de Sénart en Essonne se rabattent sur la 
gare de Corbeil-Essonnes en bus, mais ils ne représentent qu'un très 
faible part de la clientèle de cette gare "urbaine". 
 
 

                                                      
90 PLD Sénart 
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Déplacements sur le territoire de Sénart 
 

 
Tableau 16 : Analyse croisée par motif de déplacement (source Baromètre 
Carbone) 

 
Les tableaux ci-dessus montrent l’importance de la voiture dans les 
déplacements sur le territoire de Sénart avec 74% de la distance 
parcourue quotidiennement contre 24% pour les transports en 
communs et seulement 2% pour les modes doux. 
La donne est sensiblement différente si l’on se place suivant le nombre 
de déplacements, bien que la voiture soit toujours le principal moyen 
de déplacement, les modes doux sont importants (32%) et montrent un 
potentiel de développement intéressant. 
Que l’analyse se porte sur le nombre de déplacements ou la distance 
quotidienne parcourue, la voiture est le moyen de transport largement 
majoritaire pour les trajets domicile travail. 

 

2.11.3. Enjeux 

 
Les nombreux échangeurs et axes autoroutiers desservant 
Sénart permettent d'assurer une bonne accessibilité à 
l'ensemble du territoire et d'éviter un trafic de transit important 
sur les réseaux de niveau inférieur.  
L'enjeu est de contenir l'évolution de ce grand transit ainsi que 
celle du trafic généré par le développement de Sénart dans 
les prochaines années et de maintenir la fluidité du trafic sur 
les axes du réseau magistral.  
La préservation des espaces résidentiels est également un des 
enjeux afin d'assurer la sécurité de la population et le maintien 
de la qualité de vie dans l'agglomération. 
La voiture est très présente dans les déplacements domicile 
travail notamment, le report modal est également un enjeu 
important du territoire de Sénart afin de limiter les émissions de 
GES. Le développement des modes doux et d’une offre de 
transport en commun de qualité doit être une priorité 
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2.12. Les déchets 

2.12.1. Problématique 

 
Les collectivités d’Ile-de-France ont géré 5.6 millions de tonnes de 
Déchets Ménagers et Assimilés (D.M.A.) en 2010 soit 474 kg/hab. Les 
tonnages collectés sont restés stables entre 2009 et 2010 (-1 kg/hab) 
marquant un ralentissement de la baisse observée depuis plusieurs 
années sur la région91. 
 
Tous les déchets n’ont pas suivi la même évolution entre 2009 et 2010. 
Les ordures ménagères et assimilés ont diminué de 4 kg/hab tandis que 
les déchets occasionnels ont augmenté de 3 kg/hab, principalement à 
cause de la hausse des apports en déchèteries92. 
 
Concernant le périmètre d’étude, les problématiques pour les déchets 
sont : 

� La collecte de tri dans le périmètre d’étude est-elle en 
progression ? 

� Quelle est l’évolution de la quantité de déchets produits ? 

2.12.2. Etat initial 

 
Les communes formant le périmètre d’étude se divisent en plusieurs 
syndicats de traitement des déchets (cf : Figure  p. 81) :  

� SICTOM de Sénart : Cesson, Lieusaint, Nandy, Réau, Savigny-le-
Temple et Vert-Saint-Denis ; 

� SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts : Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel ; 

� SIREDOM : Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
Seine, Tigery, Morsang-sur-Seine (commune non adhérente 
mais cliente au SIREDOM93) 

                                                      
91 ORDIF ; La gestion des déchets ménagers et assimilés en Ile-de-France en 2010  
92 ORDIF ; La gestion des déchets ménagers et assimilés en Ile-de-France en 2010  
93 SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012  

 
La gestion de déchets 
 
SICTOM de Sénart 
 
Concernant les communes du SICTOM de Sénart, le poids total des 
déchets en 2010 était de 450 kg/hab/an94. Pour les déchets de type 
ordures ménagères résiduelles, emballages, déchets végétaux et 
encombrants, le poids total par habitant et par an est en stagnation 
depuis 2004 (entre 413 et 424 kg/hab/an)  
 
Type de collecte  Société 

prestataire 
Actions réalisées et 
localisation 

Collecte ménagères 
résiduelles 

DERICHEBOURG Incinération technique à Vaux-le-
Pénil (77) 

Collecte des 
emballages 

SICTOM Centre de tri de Vaux-le-Pénil (77) 
pour tri et expédition 

Collecte des déchets 
végétaux 

SICTOM Plateforme de compostage 
"CYBELE" à Cesson (77) 

Collecte des 
encombrants 
ménagers légers 

SICTOM Centre d'incinération technique 
de Vaux-le-Pénil pour recyclage 
ou valorisation des matériaux 

Collecte des déchets 
des marchés forains 

DERICHBOURG C.I.T de Vaux-le-Pénil (77) 

Collecte des journaux 
magazines 

VEOLIA Site du SMITOM Centre Ouest 
Seine et Marnais à Vaux-le-Pénil 

Collecte des verres  PATE Recyclage à Reims (AISNE) 

Collecte des résidus 
d'encombrants et des 
dépôts sauvages 

DERICHEBOURG-
POLYURBAINE 

  

Collecte des papiers 
de bureaux 

CYCLEVA  

Collecte des textiles Eco textil Triés et valorisés par la société 
FRAMIMEX, à Apilly (Oise) 

Tableau 17 : Les collectes réalisées au sein du SICTOM et leur prestataire 
Source : SICTOM de Sénart ; Rapport annuel 2010 ; Savigny-le-Temple ; Juin 
2011 ; 24 p. 

 

                                                      
94 SICTOM de Sénart ; Rapport annuel 2010 ; Savigny-le-Temple ; Juin 2011 ; 24 p.  



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 81/171 

Figure 50 : Les syndicats de traitement des déchets ménagers (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 51 : Syndicats de collecte des déchets ménagers (2011) 
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SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts 
 
Toutes les collectes de déchets sont réalisées par le SIVOM. La 
production totale de déchets en 2010 était de 499,8 kg/hab. Entre 2008 
et 2010, la SIVOM a pris en charge 10,6 % de déchets en moins. De plus 
la collecte de déchets est 4,3 fois plus importante que la moyenne 
régionale95. La production totale de déchet des habitants de la SIVOM 
en 2010 reste néanmoins supérieure à la moyenne régionale 
(475kg/hab/an) même si l’écart se réduit de 5,2 %. 
 
Type de collecte  Localisation des 

collectes 
Type de traitement et 

prestataire 
Collecte 
d'emballages, 
journaux et 
magazines 

Porte à porte 
Recyclage par Suez 
environnement et SITA 

Collecte de bio-
déchets 

Porte à porte 
Compostage réalisé par la 
SIVOM et méthanisation réalisée 
par URBASYS 

Collecte d'ordures 
ménagères 
résiduelles 

Porte à porte 

Collecte de verre Apport volontaire 
Recyclage réalisé par Saint-
Gobain 

Collecte des 
encombrants 

Porte à porte Recyclage réalisé par Recydem 

Collecte de 
gravats 

Déchetteries Recyclage réalisé par ECT 

Collecte de 
déchets 
dangereux 

Déchetteries 
Incinération réalisé par Big 
Bennes 

Tableau 18 : Type de collecte au sein de la SIVOM et leur prestataire 
Source : SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts ; Rapport d’activité 2010 ; 80 p. 

 

                                                      
95 SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénart ; Rapport d’activité 2010 ; 80 p. 

SIREDOM 
 
Ce syndicat a estimé que chaque habitant produisait, en 2011, 287 
kg/an d’ordure ménagère, dont 64 kg/an étaient recyclés. Par rapport 
à 2010, ce chiffre est en stagnation (289 kg/an/hab pour les ordures 
ménagères pour un total de déchets recyclés de 62kg/an/hab)96. 
L’ensemble des déchets traités est de 461kg/hab/an pour la même 
période, soit une stagnation des déchets traités des collectivités depuis 
2008. 
 

Entreprise  Nature de la prestation  
SEMARIV Traitement des ordures ménagères (dont 

TGAP) ; Tri des journaux-magazines et 
emballages 

TAIS* Transfert des ordures ménagères, des 
journaux-magazines et emballages 

SEMAVERT* Compostage des déchets végétaux issus 
des collectes porte à porte et déchèteries 
; Traitement des déchets communaux 
(dont TGAP) ; Traitement des déchets 
encombrants (dont TGAP) 

Compost Sud Essonne* Compostage des déchets végétaux issus 
des collectes porte à porte et déchèteries 

Compost du Gâtinais* Compostage des déchets végétaux issus 
des collectes porte à porte et déchèteries 

SEMAER/SEMAVERT/SEMARIV Exploitation des déchèteries (dont 
traitement hors déchets végétaux et DDM) 

TRIADIS* Collecte et traitement des DDM des 
déchèteries 

DERICHEBOURG Collecte bornes plastiques et verres 
Tableau 19 : Type de collecte au sein de la SIREDOM et leur prestataire 
Source : SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012 ; p.46 

 
*Contrat se terminant avant juillet 2012 mais figurant dans le rapport 
d’activité de 2011. 

                                                      
96 SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012 ; p.46 
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Figure 52 : Les installations de collecte et de traitement des déchets ménagers 
et les déchèteries 
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La gestion et l’élimination des déchets 
 
Sur le territoire d’étude, il existe plusieurs lieux de collecte et de tri des 
déchets. 
 
Localisation Unités de 

traitement 
Type de service / 
Appellation 

Saint-Pierre-du-Perray Déchèterie Déchèterie fixe 
Cesson Installation de 

traitement 
organique aérobie 

Plate-forme de compostage 

Savigny-le-Temple Déchèterie Déchèterie fixe 
Savigny-le-Temple Centre de 

traitement des 
DEEE 

Démontage, Démantèlement 
et Deee-Savigny 

Moissy-Cramayel Poste de transfert 
des unités de 
collecte 

Centre de transfert Moissy-
Cramayel 

Moissy-Cramayel Déchèterie Déchèterie fixe  
Combs-la-ville Déchèterie Déchèterie fixe 
Tableau 20 : Lieux de collecte et de tri des déchets sur le territoire d’étude 
Source : SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012 ; p.46 

 

 

2.12.3. Enjeux 

 
La diminution du ratio kg/hab/an de déchets traités constitue 
le principal enjeu de la thématique. Cette baisse passe par 
des actions de communication ayant pour but de changer les 
comportements des habitants en matière de gaspillage. 
Outre la réduction de déchets, la part du recyclage doit 
également progresser de manière significative. 
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Figure 53 : Synthèse des enjeux du territoire du CDT 
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3. LES TENDANCES EVOLUTIVES : LE 
SCENARIO DE REFERENCE EN 2030 
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3.1. Préambule 
 
Après avoir réalisé un état des lieux synthétique du territoire en le 
divisant par item, le présent dossier s’attardera à décrire de manière 
succincte les différents projets prévus dans le périmètre d’étude, et 
d’en décrire les impacts environnementaux pour chaque catégorie 
exposée ultérieurement. 
Cette analyse permettra d’établir un bilan des impacts cumulatifs des 
projets dans le scénario sans CDT, c'est-à-dire le scénario de référence.  
 
Il s’agit ici de présenter ce que serait l’évolution du territoire en 
l’absence de CDT. Ce scénario s’obtient généralement en 
prolongeant les tendances actuelles et contre lesquelles le CDT 
souhaite réagir. Ce n'est pas un «scénario-catastrophe» car un territoire 
sans CDT n’est pas un territoire sans règles ni politiques inter- ou supra-
communales. C’est un scénario qui prend en compte les politiques 
publiques telles que les plans, schéma et programmes mis en place.  
 
Le scénario de référence permet de mieux comprendre quel est 
l'apport spécifique du CDT en matière de développement du territoire 
et n’est pas destiné à légitimer par avance les orientations et les 
actions du CDT : 
 
Cette analyse ne peut être complète à la vue des nombreuses 
incertitudes qui existent sur la programmation et la réalisation effective 
des projets.  
 
Elle permettra toutefois d’avoir une vision globale du scénario de 
référence et servira de point de comparaison pour l’analyse avec CDT. 

3.2. Les principaux projets d’aménagements 
connus engagés sur le territoire sans CDT 

LOGEMENTS NEUFS Nb de logts SHON (m²) Foncier (ha) 
Le carré Sénart  

11250 731250 113 

Ecoquartier Eau-vive 
Ecoquartier de la Clé Saint-Pierre 
Ecoquartier de Chanteloup 
Ecoquartier du Plessis-Saucourt 
Ecoquartier du Balory 
Ecoquartier de Nandy 
Rénovation urbaine Cesson centre 

1500 90000 12 
Rénovation urbaine Réau 
Rénovation urbaine Lieusaint 
Rénovation urbaine Savigny le 
Temple 
Diffus 3000 240000 75 
 LOGEMENTS EXISTANTS Réhabilités Démolis  
 2100 1050  
ACTIVITES Emplois SHON (m²) Foncier 
Tertiaire bureaux 8000 160000 20 
Tertiaire commerce 1500 45000 15 
Industrie 5000 220000 55 
Logistique 3000 525000 117 
Divers 2000 200000 50 
EQUIPEMENTS  SHON (m²) Foncier (ha) 
Théâtre (carré Sénart)  10600 0,81 
ICAM (carré Sénart)  23160 2,2 
Lycée (carré Sénart)  8713 1,2 
Autres  non non 
Gare LGV  5000 1,5 

DEPLACEMENTS : KM 
Nb 

Stations 
Fréquentation 
(Km*passager) 

Modernisation de la ligne RER D  4  
Réseau bus et TZEN  572 4 964 997 
Voies cyclables 285   
ENVIRONNEMENT : Nb   
Bâtiments connectés 
supplémentaires à un réseau de 
chaleur en équivalent-logement 

0   

Bâtiments connectés à des énergies 
renouvelables (mix énergétique) 

3375   

Tableau 21 : Les principaux projets d’aménagements engagés sur le territoire 
sans CDT (Source EPA Sénart) 
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3.3. Incidences du scénario de référence sur 
les milieux physiques 

3.3.1. Effets du scénario de référence sur la consommation 
d’espaces 

 
Rappel des enjeux  
 
Le territoire de Sénart, majoritairement rural, n’échappe pas aux 
problématiques générales appliquées à l’Ile de France, à savoir la 
préservation des surfaces naturelles et la sauvegarde des terres 
agricoles. 
 
Impacts  
 
L’ensemble des projets existants participent à la consommation 
d’espaces agricoles.  
Aucun projet n’est situé au sein d’espaces naturels d’importance. 
Les infrastructures de transport existantes ne subiront pas d’évolutions 
majeures venant augmenter la segmentation du territoire. 
 
Le scénario de référence prévoit la création de 15 750 logements dont 
3 000 diffus pour un foncier total de 200 ha occupés. 
La création de zones destinées aux activités est de l’ordre de 257 ha au 
total. 
 
Il faut noter que l’EPA Sénart maitrise le foncier de l’ensemble des 
zones d’aménagement prévues au CDT, ainsi même si l’espace actuel 
est agricole, juridiquement sa vocation est urbaine. La perte d’espace 
agricole peut donc être considérée comme acquise. 
Une partie importante des aménagements prévus sera cependant 
réalisée sur des surfaces actuellement agricoles. 
 
Le scénario de référence a donc un impact important en termes de 
perte de terrains agricoles ou libre de constructions : environ 460 ha de 
perte. 

 

3.3.2. Effets du scénario de référence sur la ressource en eau 

 
Rappel des enjeux  
 
Le principal enjeu concernant la thématique de l’eau sur le territoire 
de Sénart est le respect du calendrier des bons états des eaux mis en 
place par le SDAGE. Il s’agit également de la protection des zones 
humides qui contribuent à l’amélioration de la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau. 
Le SDAGE du Bassin de la Seine et cours d’eau côtiers normands liste 
plusieurs enjeux communs aux deux unités hydrographiques du 
territoire de Sénart. Parmi ces enjeux on peut notamment citer : 
améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines (pollutions 
d’origine domestique, urbaine, agricole et industrielle), protéger les 
zones humides, restaurer la continuité écologique et la diversité des 
habitats. 
L’alimentation en eau potable est également un enjeu important du 
territoire. 
 
Impacts 
 
Assainissement : 
 
L’augmentation de la population engendrée par les projets du territoire 
provoque mécaniquement une augmentation des rejets d’eaux usées. 
La capacité de traitement des effluents doit donc être en adéquation 
avec le nombre d’habitants et le type d’activités du territoire. 
 
Le développement du territoire dans un scénario de référence 
engendra, d’après les chiffres de l’EPA Sénart :  

� Environ 19 500 emplois supplémentaires soit 9 750 EH 
supplémentaires en 2027. 

� Environ 15 750 logements supplémentaires soit environ 39 375 EH 
supplémentaires en 2027. 
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La capacité d’accueil des stations existantes est trop limitée pour traiter 
l’ensemble de ces effluents. Ce qui pourrait entrainer des impacts 
négatifs importants sur les objectifs de qualité des eaux édictés par le 
SDAGE. 
 
Cependant, la carence en moyens de traitements des eaux usées 
pourrait trouver une solution avec la construction d’une nouvelle STEP 
en rive droite de 60 000 EH. 
 
Mais la solution privilégiée est de raccorder la station d’Evry grâce à 
l’augmentation du débit du siphon passant sous la Seine. Cette station 
est suffisante pour absorber l’évolution de la population de Sénart, en 
effet, les droits de traitement acquis par le SYMSEVAS permettent de 
couvrir les besoins générés par environ 123 000 équivalents-habitants et 
61 250 équivalents-habitants sont aujourd’hui raccordés à cette unité 
de traitement. 
La réserve de capacité autorise donc un doublement des populations 
et emplois raccordés, apparaissant ainsi comme très largement 
suffisante pour « absorber » tous les projets d’aménagement en cours 
et prévus dans la partie de la ville nouvelle tributaire de cet 
équipement. 
 
Les impacts des programmes d’aménagements actuels sur la qualité 
des eaux sont donc soumis à la mise en place d’une solution rapide 
pour palier aux problèmes de capacité des stations d’épurations 
actuelles. 
 
Alimentation en eau potable : 
 
Concernant l’alimentation en eau potable, les infrastructures existantes 
semblent suffisantes pour faire face aux nouveaux besoins engendrés 
par les aménagements projetés.  
Les risques de pollution par les phytosanitaires existent sur le territoire 
en raison de la présence forte des activités agricoles. .  

 
Gestion des eaux pluviales : 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, l’urbanisation croissante et 
la minéralisation des surfaces est une source d’impacts potentiels en 
thermes d’inondation et de ruissellement de polluants par temps de 
pluie notamment.  
Le développement de nouveaux quartiers prévus dans le scénario de 
référence prend en considération la problématique gestion des eaux. 
Cette problématique est d’ailleurs prise en compte de longue date 
dans les programmes d’aménagements de Sénart. Les eaux sont en 
générales dirigées vers des plans d’eau intégrés dans les espaces 
publics. 
 

3.3.3. Effets du scénario de référence sur les risques naturels 

 
Rappel des enjeux  
 
Tout le périmètre d’étude est concerné par le risque d’aléa retrait-
gonflement d’argile.  
Plusieurs Plan de Prévention de Risque de mouvement de terrain sont 
prescrits ou approuvés sur le territoire d’étude.. 
 
Seule la commune de Cesson est concernée par le risque des feux de 
forêt. Néanmoins, du fait de la présence de grands espaces boisés sur 
le territoire d’étude, la majorité des communes de Sénart sont 
concernées par ce risque. 
 
Le risque inondation est essentiellement présent le long des cours 
d’eau majeurs du territoire : la Seine et l’Yerres. 
Le risque sismique est lui considéré comme très faible. 
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Impacts  
 
Inondation : 
 
Le risque inondation concerne principalement les abords de la Seine et 
de l’Yerres qui sont des secteurs qui ne comporte pas de projets 
majeurs. Les projets actuels ne devraient donc pas conduire à 
l’installation de population ou d’activités dans les secteurs d’aléas 
inondation identifiés. 
L’urbanisation de plusieurs zones actuellement utilisées à des fins 
agricoles est prévue. L’imperméabilisation des sols est un facteur 
prépondérant dans le risque inondation. 
Sénart développant depuis toujours une politique de qualité dans la 
gestion des eaux pluviales, l’impact de l’imperméabilisation des sols 
devrait donc être limité. 
 
Mouvements de terrain :  
 
Aucun projet prévu n’est situé à proximité de zones de mouvements de 
terrain connues. 
Le territoire de Sénart est contraint par l’aléa retrait-gonflement d’argile. 
Les zones d’aléa fort sont cependant dépourvues de projets 
d’aménagement. 
Les impacts sur les sols et sous-sols sont donc limités. 
 
Autres risques naturels : 
 
Les différents aménagements prévus dans le scénario de référence ne 
sont pas de nature à modifier de façon notable les sols et sous-sols.  
Le risque feu de foret ne devrait pas augmenter. Cependant une 
attention particulière doit être portée sur les secteurs d’urbanisation 
proches des forets comme sur la commune de Nandy et la commune 
de Cesson.  
D’une manière générale l’augmentation de la population sur le 
territoire est de nature à entrainer une augmentation de la 
fréquentation des espaces boisés et donc une augmentation des 
risques d’imprudence des promeneurs en termes de feux de foret. 

Le risque sismique très faible n’est pas remis en cause par l’application 
des différents projets. 
 

3.4. Incidences du scénario de référence sur 
les milieux naturels et la biodiversité, 

 
Rappel des enjeux  
 
Le territoire de Sénart est un territoire en majorité rural sur lequel sont 
présents de nombreux espaces forestiers d’importance. 
On dénombre 6 ZNIEFF sur le territoire de Sénart, dont font partis ces 
principaux espaces forestiers mais aussi la vallée de la Seine et le bassin 
de la Motte.  
Quatre Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière sont répartis sur le 
périmètre d’étude qui comporte également plusieurs espaces naturels 
sensibles situés dans le département de l’Essonne. 
Plusieurs noyaux biologiques existent dans le périmètre d’étude, 
notamment dans la forêt régionale de Sénart, Rougeau et de 
Bréviande. Ces noyaux sont reliés entre eux par différents corridors 
écologiques plus ou moins marqués. 
Le principal est sans aucun doute la Seine qui borde le territoire de la 
Ville Nouvelle de Sénart à l’ouest. Le fleuve et ses abords immédiats 
constituent un corridor écologique d’envergure nationale voire 
européenne 
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Impacts  
 
L’évolution du territoire dans le scénario de référence est relativement 
respectueuse des espaces naturels identifiés et concerne 
principalement les espaces agricoles. Le programme de logements 
prévoit tout de même une augmentation substantielle de la population 
et donc de la pression exercée sur les différents milieux naturels. 
 
Aucune infrastructure linéaire majeure supplémentaire n’est prévue 
L’effet fragmentation des espaces imputables aux projets prévus est 
relativement faible. 
La mise en place des projets épargne les principaux corridors 
écologiques identifiés s’intègre dans le programme initialement 
entamé de trame verte au sein du territoire.  
La finalisation de l’écoquartier de la Clé Saint-
Pierre pose tout de même question car elle 
pourrait provoquer un effet de coupure entre 
le nord et le sud du territoire. Deux zones 
d’urbanisation importante, l’écoquartier de la 
Clé Saint-Pierre et le Carré Sénart se trouveront 
pratiquement reliées, uniquement séparées 
par l’Allée Royale (voir ci-contre) qui relie les 
forêts de Rougeau et de Sénart. 
Bien que cette allée soit présentée comme un 
corridor écologique, sa longueur de plusieurs 
kilomètres et sa structure (allée de séquoia, 
pistes cyclables, arbres fruitiers) ne semble pas 
pouvoir établir un lien fonctionnel et 
écologique fort entre les deux bois. 
 
Plusieurs aménagements prévus sont situés à proximité immédiate 
d’espaces naturels, on peut notamment citer l’écoquartier de Nandy-
Sud, situé en bordure de la forêt de Rougeau. Cette proximité pourrait 
avoir un impact négatif sur la lisière de cet espace naturel. 
 

 

3.5. Incidences du scénario de référence sur 
les sites Natura 2000 

 
Rappel des enjeux  
 
Le territoire de Sénart n’accueille pas de sites Natura 2000 cependant 
des sites Natura 2000 d’importance sont situés à moins de 5 kilomètres, 
il s’agit notamment de la forêt de Fontainebleau.  
 
Le territoire la ville nouvelle de Sénart se trouve à environ 3 km au nord 
de la ZPS la plus proche : le Massif de Fontainebleau.  
Ce massif constitue un ensemble d’écosystèmes variés, du à la nature 
du substrat géologique, au relief, au couvert végétal, et à l’influence 
du climat. 
Le Marais d’Itteville et de Fonteney-le-Vicomte et la pSIC des Marais 
des Basses Vallées de la Juine et de l’Essonne sont situées à environ 4 
km à l’ouest de Morsang-sur-Seine. 
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Impacts  
 
Le territoire de Sénart se situe à moins de 5 km des sites Natura 2000 les 
plus proches.  
Vis-à-vis du réseau hydrologique, aucun site ne semble en relation 
directe avec le territoire de Sénart. Peu de relations semblent en effet 
exister entre le site Marais des basses vallées de la Juine et de 
l'Essonne : FR1100805 et le territoire de Sénart, situé en aval de cet 
ensemble de milieux humides 
  
D’un point de vue avifaunistique, le lien est plus évident avec le site 
Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte : FR1110102 qui accueillent 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Le territoire de Sénart qui compte 
de nombreux points d’eau et qui est bordé par la Seine et l’Yerres peut 
être une zone d’accueil potentielle pour ces espèces.  
Cependant, le territoire de Sénart ne dispose pas de zones humides 
d’importance et présentant les même caractéristiques d’occupation 
du sol identiques à celle du site du marias d’Itteville. Les échanges 
doivent donc être considérés comme limités avec ce site. 
 
Les échanges avec le site du Massif de Fontainebleau semblent plus 
importants.  
En effet Sénart dispose de plusieurs espaces boisés qui présente des 
similitudes avec ce site Natura 2000. 
La connexion de ces espaces boisés avec le massif de Fontainebleau 
est essentiellement assurée par la Seine et ses abords. 
Les impacts directs des différents projets d’aménagements sur ce 
massif peuvent être considérés comme faibles. 
 
En revanche le scénario de référence va augmenter l’offre de 
logements de Sénart de façon significative (+ 2050 logements par 
rapport au scénario sans CDT), ce qui va inévitablement provoquer 
une augmentation de la population. 
Les pressions sont déjà fortes sur ce site et se matérialisent sous de 
multiples formes : érosion, piétinement, dérangement des espèces… 
Le principal impact sur le massif de Fontainebleau sera l’augmentation 
de la fréquentation de ce site très connu et apprécié pour ces usages 
multiples (escalade, randonnée, équitation…).  

3.6. Incidences du scénario de référence sur le 
milieu humain 

3.6.1. Incidences du scénario de référence sur les déplacements 

 
Rappel des enjeux  
 
Les nombreux échangeurs et axes autoroutiers desservant Sénart 
permettent d'assurer une bonne accessibilité à l'ensemble du territoire 
et d'éviter un trafic de transit important sur les réseaux de niveau 
inférieur.  
L'enjeu est de contenir l'évolution de ce grand transit ainsi que celle du 
trafic généré par le développement de Sénart dans les prochaines 
années et de maintenir la fluidité du trafic sur les axes du réseau 
magistral.  
La préservation des espaces résidentiels est également un des enjeux 
afin d'assurer la sécurité de la population et le maintien de la qualité 
de vie dans l'agglomération. 
Le réseau ferré est essentiellement constitué par le RER D qui connait 
des problèmes de fiabilité et des retards répétés qui nuisent à son 
utilisation. 
Le réseau de transport collectif est assez dense et essentiellement 
concentré autour des gares RER. Le T Zen qui relie Corbeil à Sénart 
permet d’établir un lien privilégié très utilisé en trajets domicile-travail. 
 
Le réseau cyclable, dense dans les communes de Savigny-le-Temple et 
Combs-la-Ville, est clairsemé dans les autres communes. Quelques 
discontinuités du réseau cyclable sont présentes dans les centre-
bourgs, où la circulation est cependant modérée (zones 30). 
Aucune liaison cyclable sécurisée avec l’agglomération de Melun, le 
Val d’Yerres et Corbeil-Essonnes. 
La marche à pied est très utilisée pour le rabattement sur les gares RER. 
Un réseau dense de Grande Randonnée, notamment en forêt. 
La satisfaction de la demande de rabattement multimodale (bus, vélo, 
marche à pied et voiture) est un enjeu important dans la volonté de 
développer l'usage des transports collectifs en échange avec les 
périmètres voisins. 
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Un schéma directeur cyclable est en place dans la Ville Nouvelle de 
Sénart. Il a pour objectif la création d'un véritable réseau cyclable 
intercommunal. 
Le Conseil Général de Seine et Marne, selon les itinéraires inscrits au 
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables devrait quant à lui 
réaliser des aménagements sur plusieurs RD du territoire. 
Le schéma directeur cyclable du département de l'Essonne prévoit 
une connexion entre Carré Sénart et la ville de Corbeil-Essonnes via la 
RD347 et le pont de l'Armée Patton. 
L'ensemble des carences majeures du réseau cyclable relevées dans 
le diagnostic du PLD devraient donc disparaître d'ici 2015 d’après le 
PLD. 
 
Impacts  
 
Bien que le PLD prévoit une amélioration du réseau de transport, avec 
la mise en place d’un réseau de bus plus pertinent et efficace par 
exemple, l’augmentation de la population induite par la mise en œuvre 
des projets prévus dans le scénario de référence entrainera 
obligatoirement une augmentation des trafics sur le réseau de transport 
de l’agglomération Sénartaise et une augmentation de la production 
de gaz à effets de serre. 
 
Le principal aménagement lié aux transports concerne la possibilité 
d’accueillir la gare LGV.  Cette gare entrainera une augmentation des 
trafics dans son secteur et l’offre de stationnement et d’accessibilité 
devra donc être adaptée. Bien que l’espace nécessaire à la gare soit 
défini, ce projet reste difficilement quantifiable en termes de flux et de 
déplacements 
L’ensemble des aménagements devraient donc contribuer à un 
engorgement des zones du territoire sensibles en termes de trafic.  
Un report modal plus important est à prévoir tout de même grâce à la 
mise en place du PLD mais son impact devrait être limité. 
 
Le manque de fiabilité du RER D sera vraisemblablement un frein au 
report modal. Ces éléments restent toutefois difficilement quantifiables 
en l’état actuel des données 
 

3.6.2. Incidences du scénario de référence sur l’ambiance sonore 

 
Rappel des enjeux  
 
L’ensemble des communes est potentiellement impacté par des 
dépassements potentiels des valeurs limites, pour le bruit routier. 
 
L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets 
d’aménagements et le respect des seuils d’exposition réglementaires 
constituent des objectifs majeurs pour Sénart. 
Le bruit est un véritable enjeu de santé publique. Il s’avère donc 
nécessaire de participer à la réduction de cette nuisance, mais 
également de participer à la conservation et au développement des 
zones calmes. 
Avec l’adoption du PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement) en décembre 2011, Sénart est la première 
agglomération de Seine-et-Marne à s’être dotée d'un tel outil, 
conformément à la réglementation. 
 
Impacts  
 
Les projets d’aménagements sont pour la plupart situés en dehors des 
zones d’enjeux identifiées par le PPBE. 
D’une manière générale, la hausse de la population du territoire est de 
nature à engendrer un trafic de véhicules plus important et donc à 
augmenter les niveaux sonores au droit des principaux axes routiers du 
territoire. 
L’EPA Sénart conduit une politique intéressante en matière de 
réduction des nuisances sonores, avec la pose d’écrans acoustiques 
par exemple. 
Cependant les mesures actuellement prévues ne semblent pas être à 
la mesure des augmentations de trafics générées par la création 
d’emplois et de logements.  
L’arrivée de la Gare LGV devra faire l’objet d’études acoustiques 
permettant son intégration optimale dans l’ambiance sonore du 
territoire. 
Le PPBE de 2011 fait état de nombreuses actions pour l’amélioration de 
l’ambiance sonore de Sénart. 
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3.6.3. Incidences du scénario de référence sur les risques 
technologiques 

 
Rappel des enjeux  
 
Plusieurs communes sont concernées par le risque industriel. Tout 
d’abord, les communes possédant des installations classées en SEVESO 
Seuil Bas sont97 : 

� Combs-la-Ville (entreprise WAGNER) 
� Moissy-Cramayel (entreprise SCI Moissy II) 
� Savigny-le-Temple (entreprise ND Logistics (BEIERSDORF)) 
� Lieusaint (entreprise UNIVAR) 

 
Les communes possédant des installations classées en SEVESO Seuil 
Haut sont98 : 

� Moissy-Cramayel et Lieusaint (entreprise SOGIS Air Liquide) 
� Savigny-le-Temple et Cesson (entreprise KUEHNE NAGEL) 

 
Impacts  
 
Les périmètres des établissements sensibles sont respectés par les 
projets prévus dans la programmation actuelle.  

3.6.4. Incidences du scénario de référence sur les sites et sols 
pollués 

 
Rappel des enjeux  
 
La base de données BASIAS fait état de plusieurs sites industriels sur le 
territoire d’étude 
Sur le périmètre d’étude, deux sites pollués sont recensés dans la base 
de données BASOL.  
L’enjeu concerne le maintien de la qualité des eaux de la nappe 
souterraine, mais aussi la détection et la gestion d’éventuels nouveaux 
sites pollués. 
 

                                                      
97 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
98 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 

Impacts  
 
Les projets d’aménagements actuellement prévus ne sont pas situés sur 
ou à proximité des zones polluées. 
 

3.6.5. Incidences du scénario de référence sur la qualité de l’air, 
les émissions de gaz à effets de serre et la consommation énergétique 

 
Rappel des enjeux  
 
Il existe de grandes disparités entre les communes permettant de 
supposer que le développement au sein du périmètre d’étude est très 
hétérogène. En effet, la principale source de pollution de la commune 
de Combs-la-ville est le secteur résidentiel et tertiaire (76 %), à l’inverse 
de la commune de Vert-Saint-Denis où les polluants proviennent surtout 
de l’industrie manufacturière (57 %).  
A noter également que les communes se situant en bordure de Seine 
voient un pourcentage très élevé de polluants provenant du trafic, et 
notamment du trafic fluvial. 
L’enjeu est de réduire l’émission des polluants, notamment pour 
l’oxyde d’azote. L’ensemble de ces polluants va toucher 
prioritairement les personnes sensibles (enfants, personnes âgées et 
personnes à infections respiratoires chroniques). Il devient donc 
nécessaire, pour la santé publique, de réduire ces polluants par le biais 
de mesures techniques réglementaires pour les nouveaux bâtiments, 
ou des mises aux normes, notamment pour les industries 
 
L’analyse des consommations et des émissions du secteur de l’habitat 
laisse apparaître des tendances contradictoires. Le parc de logements 
est relativement jeune, donc d’une plus grande efficacité énergétique 
mais la forte proportion de logements individuels augmente la 
production de GES. In fine, le parc du territoire affiche une classe D 
avec une consommation d’énergie moyenne de 205 kWh/m²/an. 
L’industrie et le secteur des transports sont logiquement les premiers 
contributeurs aux émissions du territoire (31 % des émissions totales 
chacun, soit plus de 150 000 teq CO2 pour chaque secteur).  
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L’enjeu concernant les GES est la poursuite des actions d’économies 
d’énergie notamment dans le logement, ainsi que le développement 
des énergies renouvelables sur le périmètre d’étude afin de contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Cette réduction de ces gaz passe également par une diminution du 
trafic routier en étoffant et en améliorant l’offre des transports en 
commun et celle des voies douces. 
 
Impacts  
 
Qualité de l’air : 
 
D’une manière générale, la hausse de la population et le 
développement des activités de logistique sur le territoire sont de 
nature à engendrer un trafic de véhicules plus important et donc à 
augmenter les émissions de polluants sur le territoire. 
 
Gaz à effets de serre : 
 
La réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES 
des transports et des déplacements constitue un objectif majeur pour 
le territoire. Le plan énergie-climat de Sénart adopté en mai 2011 
estime à environ 30% la part des transports et des déplacements dans 
la consommation d'énergie et les émissions de GES du territoire. 
 
Selon le scénario Grenelle proposé par l’étude menée par Explicit99 en 
2009, entre 2012 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre diminuent 
en moyenne de 3,9 % par an. En prolongeant ce rythme de réduction 
des émissions jusqu’en 2050, cela permet d’atteindre le niveau du 
facteur 4 (réduction des émissions de 2005 par quatre à horizon 2050). 
Selon le scénario Grenelle, les émissions de gaz à effet de serre 
diminuent de 34 % par rapport à l’année 2007 et de 19 % par rapport à 
1990.  
Pour atteindre l’objectif dans le secteur des transports à l’horizon 2020, 
les émissions doivent être réduites de 48 000 tonnes équivalent CO2, 
soit 3 700 tonnes additionnelles par an. Cela correspond par exemple 
aux émissions générées par 2 500 trajets domicile travail. 

                                                      
99 Diagnostic énergie climat de l’agglomération de Sénart 

 

 
Figure 54 : Evolution des émissions de GES selon Explicit 

 
 

Le scénario Grenelle apparait cependant trop optimiste car les 
émissions de GES sur le territoire de Sénart ne semblent pas avoir 
entamé une diminution. L’apport global de population espéré selon 
l’évolution tendancielle ainsi que les emplois créés conduiront à une 
augmentation de la circulation sur le territoire et engendreront qu’une 
baisse relative des émissions de GES. 
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Les impacts en termes d’émissions de gaz à effets de serre dans le cas 
d’une évolution tendancielle du territoire (sans CDT) ont pu être estimés 
grâce à l’utilisation du Baromètre Carbone, outil spécialement conçu 
pour évaluer les émissions des GES avant et après élaboration du CDT. 
 
Le tableau ci-contre présente les émissions annuelles de gaz à effet de 
serre des scénarios. Sont détaillées : 

� Les émissions annuelles d'exploitation : émissions sur un an liées 
à l'exploitation des projets (consommations d'énergie des 
bâtiments, flux de transport, etc.), 

� Les émissions des travaux : émissions totales liées à l'ensemble 
des travaux associés aux projets du CDT (consommation de 
matériaux de construction, consommation d'énergie pour les 
travaux), 

� Les émissions annuelles avec amortissement des travaux : les 
émissions des travaux sont amorties sur la durée de vie de 
projets et ajoutées aux émissions annuelles d'exploitation des 
projets. Ces émissions sont donc fictives mais peuvent servir de 
base de comparaison entre les scénarios. 

 
 
 
Le tableau ci-dessous compare les indicateurs carbone du scénario 
sans CDT avec l’état des lieux initial. Pour rappel, les indicateurs 
carbone du territoire représentent des émissions annuelles des gaz à 
effet de serre ramenées à l'activité du territoire. 
 

 
 
Evolution tendancielle Sans CDT 
  Emissions annuelles teqCO2/an 97 610 

Construction - démolition / 
reconstruction de logements  

Emissions liées aux 
travaux 

 t eq CO2 511 842 

Réhabilitation de logements 
Emissions totales avec 
amortissement des 
travaux 

teqCO2/an 105 597 

Tableau 22 : émissions générées par l'aménagement dans un scénario 
d’évolution tendancielle (source : Bilan Carbone) 

 
 
Il est possible de constater que l’évolution tendancielle du territoire 
engendre un effet positif sur les indicateurs carbone. En effet on 
observe une chute de 0.85 t eq CO2 (habitant+emploi) soit une baisse 
de 23%. 
Cette baisse concerne principalement le secteur de la mobilité 
quotidienne, preuve que les actions engagées sur le territoire vont 
dans le bon sens. 
 
 
 
 
 
Tableau 23 : indicateurs carbone dans un scénario sans CDT (source Baromètre 
Carbone 
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Consommations énergétiques : 
 
L’habitat est le premier consommateur d’énergie de l’agglomération 
de Sénart. 
Les consommations d’énergie de l’habitat s’élèvent à 671 098 MW en 
2007 (37,5 % des consommations totales). Entre 1999 et 2007, elles ont 
progressé de 10 % soit à un rythme nettement moins soutenu que le 
nombre de logement sur la même période (+18,4 %). Cette baisse de 
la consommation unitaire des logements reflète ainsi l’amélioration 
progressive de la performance thermique des bâtiments (directement 
liée au durcissement de la réglementation thermique). 
Selon le scénario Grenelle (étude Explicit) les consommations d’énergie 
sur le territoire de Sénart connaissent une diminution de 27 % entre 2007 
et 2020, soit une diminution de 2,4 % par an sur cette période. 
 

 
 
Tout comme le scenario des émissions de GES, le scénario Grenelle des 
consommations énergétiques semble trop optimiste. Au regard du 
nombre de logements prévus, des nouvelles activités accueillis et du 
nombre d’emplois créés la consommation énergétique totale du 
territoire ne devrait pas diminuer si fortement avec une évolution 
tendancielle du territoire. 

 

3.6.6. Incidences du scénario de référence sur la gestion des 
déchets 

 
Rappel des enjeux  
 
Les communes formant le périmètre d’étude se divisent en plusieurs 
syndicats de traitement des déchets (cf : Figure  p. 81) :  
 

� SICTOM de Sénart : Cesson, Lieusaint, Nandy, Réau, Savigny-le-
Temple et Vert-Saint-Denis ; 

� SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts : Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel ; 

� SIREDOM : Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, 
Tigery, Morsang-sur-Seine (commune non adhérente mais 
cliente au SIREDOM100) 

 
Sur le territoire d’étude, il existe plusieurs lieux de collecte et de tri des 
déchets sur les communes de Savigny-le-temple, Cesson, Saint Pierre 
du Perray, Moissy Cramayel et Combs la Ville. 
 
La diminution du ratio kg/hab/an de déchets traités constitue le 
principal enjeu de la thématique. Cette baisse passe par des actions 
de communication ayant pour but de changer les comportements des 
habitants en matière de gaspillage. Outre la réduction de déchets, la 
part du recyclage doit également progresser de manière significative. 
 
Impacts  
 
Les politiques actuelles de gestion des déchets suivront les évolutions 
des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de Seine et Marne et de l’Essonne. 
La hausse du nombre d’habitants du territoire entrainera 
nécessairement une adaptation des politiques de gestion des déchets. 
 

                                                      
100 SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012  
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3.6.7. Incidences du scénario de référence sur le patrimoine, le 
paysage et le cadre de vie 

 
Rappel des enjeux  
 
Les infrastructures ont fait l’objet de toutes les attentions. Elles équipent 
la ville et leurs fonctionnalités s’additionnent pour constituer l’espace 
tout entier, jusqu’aux limites urbaines que dessinent les écrans 
acoustiques. L’appréhension visuelle de la ville elle-même, son 
inscription dans le paysage initial, l’articulation avec les terres cultivées, 
ne semblent pas avoir été inscrites au programme fonctionnel. 
L’eau est un élément essentiel de la structure paysagère.  
Les vallons initiaux, trop fragiles, trop minces, ne suffisent pas à tenir 
l’échelle de la ville nouvelle. Des plans d’eau combinent souvent 
fonctions d’assainissement et de loisirs. 
Cette ville émergente dispose de forêts (dont elle porte le nom), d’une 
structure de vallons dynamiques donnant l’orientation de la Seine et 
côtoie d’immenses et vibrants plateaux de grande culture. Les tertres 
de Melun constituent un relief particulier à valoriser, et les pylônes de 
Sainte-Assise apportent une singularité à l’horizon. 
Les articulations avec cette base sont encore à définir, tant les 
infrastructures semblent avoir jusqu’ici monopolisé les motifs de 
l’aménagement. Et c’est sur cette base que pourrait être défini un 
réseau d’espaces publics ancrés dans le territoire, tout en s’inscrivant 
dans la culture et l’art de l’aménagement. 
L’Allée royale peut servir d’exemple pour l’établissement de ce réseau.   
 
Impacts  
 
Les projets d’aménagements en cours font l’objet de mesures 
d’insertion paysagère et certains projets de valorisation du paysage de 
Sénart existent mais la construction de nouveaux quartiers semble se 
faire au détriment de la structure du paysage. 
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4.1. Le CDT de Sénart 

4.1.1. Présentation 
Source IAU 

 
Un accord-cadre relatif à ce CDT a été signé le 23 mars 2012 par le 
Préfet de Région et les Présidents des SAN de Sénart-Ville-Nouvelle et 
de Sénart-Essonne. 
 
Le périmètre de ce CDT correspond à celui des deux SAN, le premier 
en Seine-et-Marne et le second en Essonne, qui engagent l’élaboration 
conjointe d’un SCOT. Le CDT couvre donc principalement le territoire 
de la Ville Nouvelle de Sénart (OIN) auquel s’ajoutent deux communes 
essonniennes hors Ville Nouvelle (Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-
Seine). Il s’inscrit dans un ensemble plus vaste : d’abord celui du 
Territoire d’intérêt régional et national de Sénart / Melun-Val-de-Seine, 
et au-delà le secteur allant d’Évry-Corbeil à Melun. Le CDT couvre la 
période 2011/2026. Il est porté par les deux SAN, et toutes leurs 
communes y sont associées. L’EPA Sénart en assure la maîtrise 
d’œuvre. 
 
Le territoire du CDT, desservi par un réseau autoroutier majeur, est la 
porte d’entrée sud-est de l’agglomération parisienne et un de ses 
principaux pôles logistiques. Sénart (gare RER D de Lieusaint-Moissy) a 
été récemment retenue comme site d’accueil de la deuxième gare 
potentielle de la future interconnexion sud des LGV (échéance 
2020/2025). La création de cette gare renforcerait la pertinence du 
réseau Grand Paris Express en favorisant son ouverture sur le réseau 
national et européen, et s’inscrirait dans une rocade de desserte à 
grande vitesse en seconde couronne de l’Île-de-France. 
 

4.1.2. Le projet stratégique de développement 

 
Longtemps caractérisée par un mode d’urbanisation en greffe de 
bourg, une prédominance du pavillonnaire et de grandes zones 
d’activité hermétiquement séparées du reste de la ville, 
l’agglomération se concentre aujourd’hui sur la réalisation d’une entité 
urbaine d’échelle régionale, avec son centre, autour du Carré et de la 
future gare TGV et se développant en cohérence avec le réseau de 
transport en commun que dessine son nouveau tram-bus en site 
propre.  
 
Cette nouvelle phase pour le territoire inscrit Sénart dans le 
développement du quart Sud Est de l’Ile de France qui doit profiter de 
l’effet levier de l’arrivée de la gare TGV, avec un développement 
économique accéléré, et la construction des logements nécessaires 
pour accompagner ces nouveaux emplois.  
Ce projet doit aussi favoriser le mieux vivre ensemble, offrir une réelle 
mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle et élever encore son 
niveau d’exigences en matière d’environnement, à travers des 
objectifs précis et un suivi rigoureux. Dans cette perspective, ce projet 
stratégique de développement durable doit renforcer les équilibres 
suivants :  

� équilibres internes, d’une part :  
o entre les territoires urbains, agricoles et naturels, à toutes 

les échelles, de la ville nouvelle et des quartiers,  
o entre la préservation des trames vertes et bleues et la 

protection de la biodiversité et des milieux sensibles 
d’une part, et la nécessité d’offrir des espaces verts 
accessibles au plus grand nombre, 

o entre les offres de services et d’équipements réparties 
dans les douze communes et dans le secteur central du 
Carré,  

o et surtout entre la réalisation d’une offre de logements 
destinée à répondre, à son échelle, aux besoins de l’Ile-
de-France et le développement économique et de 
l’emploi,  
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� équilibres externes, d’autre part :  
o par sa capacité à s’inscrire dans l’entité qu’elle 

constitue avec les agglomérations voisines de Corbeil, 
Evry et Melun, dont la structuration dépend largement 
des actions qui seront engagées à partir du territoire de 
Sénart, en matière notamment de transports en 
commun.  

o par sa capacité à trouver un équilibre entre un 
développement de niveau régional et national et la 
préservation de la qualité de vie de ses habitants. 

 

4.1.3. Objectifs 

 
L’objectif de développement d’une offre diversifiée de logements 
rejoint ceux de l’équilibre habitat-emploi et de la réalisation des 
équipements et services. La plupart de ces logements (environ 
1000/an) seront construits dans les ZAC initiées par l’EPA Sénart. 
Qualitativement, il s’agit de renforcer l’identité de la ville nouvelle, de 
concevoir une ville plus compacte et de privilégier l’urbanisation 
autour des stations de transport en commun et autres équipements 
structurants. La maîtrise foncière de l’Etat est un avantage essentiel 
pour la réalisation de ces projets. 
Pour répondre à l’ensemble de ces volontés, les objectifs et priorités de 
ce Contrat de Développement Durable doivent s’appuyer sur les 
points suivants qui constituent le projet de développement durable de 
ce CDT : 

� Inscrire Sénart comme pôle urbain de niveau régional au sein 
du quart sud-est de l’Ile de France et affirmer son rayonnement, 

� Soutenir l’offre régionale de logements, 
� Favoriser la diversification économique et développer l’emploi, 
� Développer et renforcer les transports en adéquation avec 

l’urbanisation du territoire, 
� Développer la solidarité entre les collectivités locales du quart 

sud est de l’Ile de France, 
� Préserver la qualité de vie à Sénart, 
� Promouvoir une urbanisation durable, 
� Accorder la priorité aux modes de déplacements collectifs et 

aux modes doux, 

� Concilier développement urbain d’une part, protection des 
espaces naturels et réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’autre part, 

� Permettre aux collectivités locales de gérer durablement les 
besoins financiers engendrés par le développement. 

 

4.1.4. Les grands enjeux 

 
La principale incertitude porte sur le projet de création d’une gare LGV 
: un arbitrage est en cours dans le cadre du projet d’interconnexion 
sud. Cette gare augmenterait l’accessibilité d’un vaste territoire sud 
francilien, à condition que des dispositifs articulant toutes les échelles 
de mobilité soient mis en place. Elle améliorerait ainsi le positionnement 
régional de Sénart, et aurait un important effet levier sur son 
développement urbain. 
Le renforcement d’un pôle d’excellence logistique innovant à partir 
des atouts actuels est un autre axe important du CDT. 

 

 
Figure 55 : Evolution de la population avec et sans CDT 
Source : EPA Sénart 

 
La différence entre le scénario de référence et le scénario CDT est de 
l’ordre d’environ 3 500 habitants supplémentaires en 2025 dans le 
scénario CDT. 
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4.1.5. Les principaux projets structurants avec CDT 

 
Les principaux projets d’aménagement, d’infrastructure, de 
développement économique et culturel mentionnés dans l’accord-
cadre sont les suivants : 

� Infrastructures :  
o Projet de 2ème gare LGV interconnexion sud  
o TCSP T Zen2 Carré Sénart / Melun-gare 

� Développement économique et culturel :  
o Développement urbain du Carré Sénart  
o Grand Théâtre (au sein du Carré Sénart)  
o Ecole d’ingénieurs ICAM (au sein du Carré Sénart)  
o Quartier de gare Lieusaint-Moissy  
o Quartier de l’Eau Vive (appel à projets « Nouveaux 

Quartiers Urbains) 
o Ecopôle (parc de Chanteloup, site du Charme et site 

des Portes de Sénart) 
o Projet d’un Cinéma-Multiplex 4 étoiles 

LOGEMENTS  NEUFS Nb de logts SHON Foncier (ha) 
Le carré Sénart  

12 000 780 000 92 

Ecoquartier Eau-vive 
Ecoquartier de la Clé Saint-Pierre 
Ecoquartier de Chanteloup 
Ecoquartier du Plessis-Saucourt 
Ecoquartier du Balory 
Ecoquartier de Nandy 
Restructuration urbaine Cesson centre 

1 950 117 000 13 
Restructuration urbaine Réau 
Restructuration urbaine Lieusaint 
Rénovation urbaine Savigny le Temple 
Diffus 4 050 324 000 101 
Différence par rapport au scénario de 

référence 
+ 2 250 

logements 
+ 159 750 m² + 6 ha 

 LOGEMENTS EXISTANTS Réhabilité Démolis  
 4200 1050  

Différence par rapport au scénario de 
référence 

+ 2 100 =  

Tableau 24 : Les principaux projets liés au logement engagés sur le territoire 
avec CDT et différence avec le scénario de référence 
Source EPA Sénart 

 
 

Tableau 25 : Les principaux projets liés à l’activité engagés sur le territoire avec 
CDT et différence avec le scénario de référence 
Source EPA Sénart 

 
EQUIPEMENTS SHON Foncier (ha) 
Théatre 10 600 0,81 
ICAM 23 160 2,2 
Lycée 8 713 1,2 
Autres 10 000 1 
Gare LGV 5 000 1,5 

Différence par rapport au scénario de référence + 10 000 m² + 1 ha 

 

DEPLACEMENTS : KM Nb Station 
Fréquentation 
(Km*passager) 

Modernisation de la ligne RER D  4  
Réseau bus et TZEN  596 5 173 318 
Voies cyclables 300   

Différence par rapport au scénario 
de référence 

+ 15 km de 
voies 

cyclables  

+ 24 km de 
réseau de 

bus 

+ 208 321 
km*passager 

 
Tableau 26 : Autres projets engagés sur le territoire avec CDT et différence 
avec le scénario de référence 

Source EPA Sénart 
 

ACTIVITES Emplois SHON Foncier 
Tertiaire bureaux 10 500 210 000 18 
Tertiaire commerce 1 700 51 000 13 
Industrie 6 800 272 000 54 
Logistique 3 500 525 000 117 
Divers 2 500 250 000 63 
Différence par rapport au scénario 

de référence 
+ 5 500 
emplois 

+ 158 000 m² + 8 ha 

ENVIRONNEMENT : Nb 
Différence avec le scénario de 

référence 
Bâtiments connectés 
supplémentaires à un réseau de 
chaleur en équivalent-logement 

4 000 + 4 000 

Bâtiments connectés à des 
énergies renouvelables (mix 
énergétique) 

4 650 + 1275  
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Figure 56 : Cartographie des principaux 
projets d’aménagements du territoire de 
Sénart 
Source : EPA Senart 
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4.1.6. Programme d’actions du CDT de Sénart 
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4.2. Exposé des motifs pour lequel le projet a été 
retenu, notamment au regard de solutions 
de substitutions101 

 

4.2.1. Préambule 

 
Sénart est une des deux dernières villes nouvelle de l’Ile de France, ces 
villes ont été créées afin de concentrer une urbanisation regroupant les 
logements dont la région a besoin, les services et les emplois. 
 
Le choix fait par l’Etat et les collectivités locales de poursuivre son 
urbanisation vise à répondre aux besoins de développement de l’Ile de 
France, mais aussi à éviter un étalement urbain autour des villages 
ruraux de l’Ile de France, consommateur de terres agricoles, 
augmentant les déplacements en véhicules individuels et n’offrant pas, 
sur un plan social tous les services nécessaires. 
 
Ce choix répond donc bien, de manière fondamental et à l’échelle de 
la région, à respecter les trois piliers du développement durable. 
 
Cette urbanisation doit cependant viser la réalisation d’une nouvelle 
ville durable, le CDT expose donc les choix qui ont été fait en ce sens et 
qui constitue ainsi un véritable projet de développement équilibré et 
respectueux de l’environnement. Ces choix sont développés dans les 
chapitres qui suivent. 

                                                      
101 EPA Sénart 

4.2.2. Choix du mode d’urbanisation 

 
Longtemps caractérisée par un mode d’urbanisation en greffe de 
bourg, une prédominance du pavillonnaire et de grandes zones 
d’activité hermétiquement séparées du reste de la ville, les objectifs du 
CDT oriente le développement de l’agglomération vers la réalisation 
d’une entité urbaine d’échelle régionale, plus dense, avec l’objectif 
offrant tous les services d’une ville compact. 
Ce choix d’urbanisation résulte clairement d’une volonté de 
préservation des espaces naturels et ruraux, la solution consistant à 
poursuivre une urbanisation « en tache d’huile » ne correspond plus à 
ces exigences de ville durable. 
 
Cet « acte II » du projet urbain est donc beaucoup plus conforme aux 
orientations du Grenelle de l’environnement, au maintien d’une 
viabilité des exploitations agricoles (surface agricole utile moyenne de 
136 ha, légèrement supérieure à celle de l’Ile de France (131ha)) ainsi 
que d’un environnement paysager de qualité : une mutation saluée 
par la région Ile-de-France, qui vient de distinguer le quartier de l’Eau 
Vive (2000 logements s’ajoutant aux 1500 existants, 20.000 m2 de 
bureaux et plusieurs équipements socio-culturels ) comme Nouveau 
Quartier Urbain. 
 
Cette volonté de compacité se traduit également par le choix fait par 
les communes de rénover leur centre ville, et d’utiliser les « dents 
creuses » pour leur urbanisation. 
Ce choix est économiquement parlant plus défavorable qu’une 
urbanisation en extension, cependant, son bilan global est positif si l’on 
prend en compte l’aspect social, offrir plus de services à la population 
et l’aspect environnemental, préserver là aussi les espaces agricoles. 
Ce choix a donc été retenu. 
La volonté de développer une ville durable se traduit aussi par des 
actions visant directement les opérations d’aménagement de la ville 
nouvelle (exemple d’action : généraliser la réalisation d’écoquartiers). 
 
Enfin, ce projet de territoire favorise le mieux vivre ensemble, offrant 
une réelle mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle conforme au 
pilier social du développement durable. 
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4.2.3. Choix du développement économique : 

 
Ce choix répond à plusieurs exigences, visant là aussi un bilan positif 
des actions entreprises : 
 

� Rapprocher les emplois des lieux d’habitation : l’équilibre entre 
une offre de logements destinée à répondre, à son échelle, aux 
besoins de l’Ile de France et la création d’emplois vise aussi à 
réduire les déplacements et donc les émissions de gaz à effet 
de serre. 

� Viser un pôle d’excellence logistique : Sénart constitue la porte 
sud parisienne et la logistique y est fortement implantée, elle se 
traduit concrètement par des surfaces importantes d’entrepôts, 
des déplacements de poids lourds pour transporter le fret. Ce 
mode de développement doit être maintenant infléchi, le CDT 
met en place des actions visant à favoriser la création de 
valeur ajoutée et d’emplois en orientant cette activité vers plus 
de valeur ajoutée (exemple d’action : développer des projets 
innovants), en réduisant les nuances (exemples d’actions : 
valoriser les installations terminales embranchées fer de Sénart, 
valoriser l’offre de service de la plate-forme de transport 
combiné du port d’Evry). Le transport des marchandises par 
voie d’eau ou fer induit un bilan carbone plus positif et une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

� Diversifier l’emploi : c’est un des grands axes de ce CDT, avec 
le développement d’éco-activités (exemple d’action : favoriser 
l’expérimentation sur le territoire de Sénart de technologies 
innovantes en matière d’efficacité énergétique et d’éco-
construction, réajuster l’offre et la demande d’emploi). Ce 
choix permet un développement social plus positif, avec une 
diversification des emplois, un rapprochement activité. 

� Maintenir l’agriculture : deux axes sont nécessaire pour le 
maintien d’une agriculture robuste : préserver les espaces 
agricoles (exemple d’action : réaliser une analyse fonctionnelle 
des espaces ouverts) et aller vers une agriculture adaptée au 
territoire (exemple d’action : mettre en place un projet agricole 
durable pour Sénart). 

 

4.2.4. Choix des modes de déplacements : 

 
Le CDT vise à poursuivre, à accélérer et encourager les choix déjà fait 
sur la ville nouvelle de déplacement en transport en commun et 
utilisant les modes actifs. 
Le choix a été fait dans le CDT d’un bilan positif à toutes les échelles du 
territoire :  

� National ou international, avec la gare TGV ; 
� Régional : avec l’amélioration du RER D, fortement demandé 

dans ce CDT ; 
� Quart sud-est de l’Ile de France, avec le développement des 

TZEN 1 et 2 et avec une action visant à expérimenter un TZEN 2 
« propre », 

� La ville nouvelle, les communes et les quartiers : transports en 
commun (exemple d’action : anticiper l’arrivée de services de 
transport en commun dans les opérations d’aménagement), 
modes actifs (exemple d’action : développer les liaisons 
douces). 

 
Ce choix de modes de déplacement doit permettre là aussi un bilan 
carbone et une réduction des gaz à effet de serre. 
 

4.2.5. Choix énergétique 

 
Le choix d’une réduction de la consommation d’énergie dans la ville 
nouvelle se retrouve à tous les niveaux du CDT et dans beaucoup 
d’actions (exemples d’actions : réalisation d’un TZEN2 « propre », 
Mettre en place une démarche d’économie d’énergie dans les 
logements existants, préparer l’après RT2012). 
Parmi les objectifs, figure explicitement au point 4.2 la volonté de 
réduire la consommation énergétique et les gaz à effet de serre des 
transports et déplacements. 
Le CDT va plus loin dans ses choix en prévoyant la possibilité de 
production d’énergie sur place, action : produire de l’énergie à Sénart, 
avec la réalisation d’une unité de méthanisation. 
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4.2.6. Choix de protection de l’environnement : 

 
L’ensemble des choix explicité précédemment doit permettre de 
poursuivre l’objectif de la vile nouvelle d’un développement 
harmonieux, soucieux de la protection de l’environnement. 
Ce choix, s’il est intégré au niveau de beaucoup d’actions) se retrouve 
de manière forte au niveau du projet de développement durable : 
 
« Dans cette perspective, ce projet stratégique de développement 
durable d’une part prendra en compte les nécessaires équilibres entre 
les territoires urbains, agricoles et naturels, à toutes les échelles, et 
d’autres part protégera les trames vertes et bleues, la biodiversité et les 
milieux sensibles, en prenant en compte la problématique de l’eau 
sous toutes ses formes. » 
 
« Le projet de développement durable du CDT de Sénart vise donc à 
favoriser le mieux vivre ensemble, à offrir une réelle mixité sociale, 
générationnelle et fonctionnelle et élever encore son niveau 
d’exigences en matière d’environnement, à travers des objectifs précis 
et un suivi rigoureux. » 
Parmi les objectifs figurent : 

� préserver les ressources en eau : ce point est très important pour 
l’Ile de France, le territoire de Sénart se trouve sur la nappe de 
Campigny qui est une source majeure d’alimentation en eau 
de la région parisienne. 

� la prise en compte du SRCE, ce document vise à préserver les 
trames vertes et bleues de l’Ile de France. Sénart a été 
précurseur en la matière en recréant ‘l’allée Royale’, trame 
verte importante entre la forêt de Sénart et la forêt de 
Rougeau. Cette trame verte se poursuit au dessus de la 
Francilienne assurant ainsi une complète continuité écologique. 

� la préservation de la biodiversité : le choix s’impose de lui-
même, Sénart est entouré de trois pôles de biodiversité 
important que constituent les forêts de Sénart, Rougeau et 
Bréviande que le développement de la ville nouvelle a toujours 
pris en compte.  

� la préservation des zones humides : cette action est très 
prégnante dans les opérations d’aménagement conduites par 
l’EPA Sénart, avec un travail important réalisé autour des trois 
principaux rus cités dans le CDT. 

 
Ce choix de protection de l’environnement se retrouve enfin, dans 
l’ensemble des projets d’aménagements envisagé sur le territoire de la 
ville nouvelle (exemple d’action : mettre en place une grille de 
développement durable). 
 
Dans cette nouvelle phase, Sénart doit jouer pleinement son rôle au 
sein de l’Ile de France dans le développement du quart Sud Est de l’Ile 
de France : celui-ci profitera de l’effet levier de l’arrivée de la gare 
TGV, si elle se réalise, avec un développement économique accéléré, 
et la construction des logements nécessaires pour accompagner ces 
nouveaux emplois. 
 
La mise en place du pôle d’excellence favorise la diversification 
économique, le développement et la diversification des emplois en 
s’appuyant sur l’innovation logistique et l’écodéveloppement, mais 
aussi sur les autres atouts du territoire, notamment l’industrie 
aéronautique sur le site de Villaroche et élever encore son niveau 
d’exigences en matière d’environnement, à travers des objectifs précis 
et un suivi rigoureux. 
 
Le développement veillera à l’équilibre entre une offre de logements 
destinée à répondre, à son échelle, aux besoins de l’Ile de France et la 
création d’emplois, et à répondre à la nécessité d’une répartition 
adéquate des services, des équipements et des transports dans les 
douze communes et dans le secteur central du Carré en lien avec le 
développement de son urbanisation. 
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4.3. Impacts attendus des actions du CDT102 
 
 Effet environnemental  

Actions  Fil de l’eau  Avec CDT  

Objectif 1. Concevoir une urbanité et une centralit é 
à l’échelle régionale 
AXE 1-1 : CREER UNE NOUVELLE POLARITE FORTE DE NIVEAU REGIONAL AU 
CŒUR DE SENART : 

1.1.1 : Envisager le 
développement du Carré et 
actualiser sa programmation :  

 Accélérateur du 
programme 
logements/activités 

1.1.2 : réaliser les équipements 
structurants sur le Carré :  

Théâtre, ICAM,  
cinéma, lycée et collège 
privé : 2015 
 
Extension centre 
commercial + 40000 
m² : 2017 
 

Accélérateur du 
programme 

logements/activités 
 

Possibilité d’autres 
équipements non définis à 
ce jour, après  2020 -> + 

10 000 m² de SP 

AXE 1-2 : RENOVER LES PREMIERS QUARTIERS DE LA VILLE NOUVELLE ET LES 
CENTRES-VILLES TRADITIONNELS  

1.2.1 : Etudier la restructuration 
des centres villes : 

Identique quelque soit le scénario 

1.2.2 : Mener à bien les projets 
de restructuration urbaine   

 Accélérateur du 
programme 
logements/activités 

AXE 1-3 : CREER UNE VILLE COMPACTE, ECONOME EN ESPACE   

1.3.1 : Mettre en pratique des 
formes urbaines plus denses  

 + de densité globale sur 
l’ensemble des opérations 
logements et activités 

1.3.2 : Elaborer une charte 
aménagement transport pour 
accompagner l'insertion urbaine 
du TZEN 2 Sénart-Melun  

Identique quelque soit le scénario 

AXE 1-4 : REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS   

1.4.1 : Réaliser les opérations  Accélérateur du 

                                                      
102 EPA Sénart 

d’aménagement permettant la 
mise en œuvre de l’objectif de 
construction de logements 

programme 
logements/activités 

AXE 1-5 : DIVERSIFIER LA REPONSE A LA DEMANDE DE LOGEMENT S :  

1.5.1 : Réaliser une résidence 
étudiante   

150 chambres en 2014 
+ 150 autres en 2015 

Augmentation faible du 
nombre d’étudiants sur 
Sénart : 8000 en 2027 

150 chambres en 2014 + 
150 autres en 2015. 
Augmentation du nombre 
d’étudiants sur Sénart : 
10 000 en 2027 

1.5.2 : Réaliser des résidences 
adaptées aux personnes âgées 

 Accélérateur du 
programme logements 

1.5.3 : Réaliser des logements 
en accession sociale  

% Identique quelque soit le scénario 

AXE 1-6 : ALLER VERS DES LOGEMENTS ET DES BATIMENTS D’ACT IVITES 
ENCORE PLUS ECONOMES EN ENERGIE 

1.6.1 : Mettre en place une 
démarche pour les économies 
d’énergie dans les logements 
existants 

  

1.6.2 : Pour les logements 
existants, préparer l’après 
RT2012  

Livraison de tous les  
logements 

BBC/RT2012 dès 2012. 
Passage à Effinergie 
plus RT2012-20%) pour 
les logements livrés en 
2018 et RT2020 pour 
logements livrés en 
2022. 

Anticipation de la 
réglementation. Ce point 
reste à étudier, on prendra 
comme hypothèse : 
RT 2012-20% pour les 
logements livrés à partir de 
2016 et RT 2020 pour les 
logements livrés en 2020. 

1.7.1 : Mettre en place des 
observatoires cohérents  

Identique quelque soit le scénario 
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 Effet environnemental  

Actions  Fil de l’eau  Avec CDT  

Objectif 2. Développer un pôle économique 
régional 
AXE 2-1 : ACCROITRE L’INNOVATION AU SEIN DES ENTREPRISES POUR 
AMELIORER LEUR PERFORMANCE ECONOMIQUE : 

2.1.1 : Constituer un pôle des 
sciences de l’ingénieur  

Pas d’effet 

2.1.2 : Créer un club de l'innovation 
logistique  

Pas d’effet 

2.1.3 : Développer des projets 
innovants  

 Accélération de la création 
d’emplois 

2.1.4 : Identifier et développer les 
activités innovantes connexes à la 
logistique : 

 Accélération de la création 
d’emplois 

2.1.5 : Favoriser et promouvoir 
l’usage des T.I.C. dans les 
entreprises 

Pas d’effet 

AXE 2-2 : STRUCTURER ET PROMOUVOIR LE POLE D’EXCELLENCE  

2.2.1 : Structurer et animer le pôle 
d'excellence  

Pas d’effet 

2.2.2 : Réaliser une étude pour 
déterminer la stratégie du pôle 

Pas d’effet 

2.2.3 : Promouvoir les entreprises 
du pôle et renforcer leur visibilité  

 Accélération de la création 
d’emplois 

AXE 2-3 : ADAPTER LE COMMERCE AUX EVOLUTIONS DES NOUVEAUX  MODES 
DE CONSOMMATION  

2.3.1 : Ouvrir le centre commercial 
Carré Sénart sur la ville 

 Augmentation de la 
polarité commerciale : 

effets sur les 
déplacements.  

2.3.2 : Définir un positionnement 
pour Bois Sénart-Maisonnément, et 
engager les travaux nécessaires à 
son évolution 

 Augmentation de la 
polarité commerciale : 

effets sur les 
déplacements.  

2.3.3 : Requalifier l’offre de 
commerces et de services dans les 

 Accélérateur de la création 
d’emplois 

centres ville. Diminution des 
déplacements 

AXE 2-4 : MIEUX INTEGRER LES ACTIVITES AU SEIN DE L’AGGLOMERATION  

2.4.1 : Réaliser un audit des 
bonnes et mauvaises expériences 
en matière d’aménagement et 
d’intégration des activités dans les 
villes  

Pas d’effet 

2.4.2 : Développer une offre 
immobilière diversifiée pour les 
entreprises 

 Accélérateur de la création 
d’emplois 

2.4.3 : Développer la plate forme 
aéronautique de Villaroche 

 Accélérateur de la création 
d’emplois 

AXE 2-5 : DEVELOPPER LE SECTEUR DES ECOACTIVITES  

2.5.1 : Renforcer les liens entre le 
club des éco-activités et le monde 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche  

Pas d’effet 

2.5.2 : développer une logique 
d’écosystème industriel 

 Accélérateur de la création 
d’emplois 

2.5.3 : Favoriser l’expérimentation 
sur le territoire de Sénart de 
technologies innovantes en matière 
d’efficacité énergétique et d’éco 
construction  

 Accélérateur de la création 
d’emplois 

 

2.5.4 : Produire de l’énergie sur 
Sénart  

 Idem avec ou sans CDT, 
Economie d’énergie 
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 Effet environnemental  

Actions  Fil de l’eau  Avec CDT  

Objectif 3. Renforcer l’accessibilité de Sénart en 
s’appuyant sur la perspective d’une gare TGV   

AXE 3-1 : ACCUEILLIR UNE GARE TGV  

3.1.1 : Valoriser le territoire par 
l'accueil de la gare LGV 

Augmentation du trafic 
sur Sénart à partir de 

2025 du fait de la gare 
Création d’un nouvel 
équipement public 

Accélérateur de la 
création d’emplois 

Augmentation du trafic 
sur Sénart à partir de 

2025 du fait de la gare 
Création d’un nouvel 
équipement public 

3.1.2 : Renforcer les relais de 
croissance de Sénart et des 
territoires voisins en leur ouvrant 
une porte sur le réseau LGV 

Diminution du transport 
des marchandises par la 

route sur des longues 
distances, mais 

augmentation du trafic 
sur Sénart 

Accélérateur de la 
création d’emplois 

Diminution du transport 
des marchandises par la 
route sur des longues 
distances, mais 
augmentation du trafic 
sur Sénart 

3.1.3 : Faciliter l'accessibilité 
courte et moyenne distance à la 
gare LGV  

 Accélération de 
l’augmentation des 
déplacements en 
transport en commun 

3.1.4 : En complément de 
Roissy, s'appuyer sur le 
développement du fret logistique 
à grande vitesse  

Pas d’utilisation du fret grande vitesse à l’horizon du 
CDT 

AXE 3-2 : AMELIORER L'INTEGRATION DE SENART AU RESEAU DE TRANSPORTS 
EN COMMUN REGIONAL, LOCAL ET DU GRAND PARIS EXPRESS   

3.2.1 : Assurer l’adaptation du 
RER D aux besoins actuels et 
futurs des usagers de ce mode 
de transport avec le double 
objectif d’améliorer la qualité de 
service et d’augmenter la 
capacité de la ligne 

Accélération 
de l’augmentation des 
déplacements en 
transport en commun  et 
de la diminution des 
déplacements en voiture 

 

3.2.2 : Structurer le réseau de 
transport en commun du quart 
Sud-est par le développement 
des Tzen1 et Tzen2 

Effet identique avec ou sans CDT 

AXE 3-3 : FAVORISER L’USAGE EFFECTIF DES INFRAS TRUCTURES 
ALTERNATIVES A LA ROUTE POUR LES MARCHANDISES  

3.3.1 : Réaliser un plan de 
transport des marchandises à 
l’échelle de Sénart :  

Effet identique avec ou sans CDT 

3.3.2 : Valoriser les installations 
terminales embranchées de 
Sénart :  

Effet identique avec ou sans CDT 

3.3.3 : Reconstituer une cour de 
débord sur Savigny le Temple 

Effet identique avec ou sans CDT 

3.3.4 : Valoriser l’offre de 
services de la plate forme de 
transport combiné du port d’Evry 
auprès des entreprises du sud 
francilien 

Effet identique avec ou sans CDT 
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 Effet environnemental  

Actions  Fil de l’eau  Avec CDT  

Objectif 4. Inscrire Sénart dans une démarche de 
développement durable 

AXE 4-1 : METTRE EN PLACE UNE EVALUATION DES OPERATIONS 
D’AMENAGEMENT AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

4.1.1 : Obtenir une certification 
"HQE Aménagement" : 

Les aménagements 
répondent en partie aux 
critères des écoquartiers 

100% des 
aménagements 
répondent aux critères 
des écoquartiers 

4.1.2 : Mettre en place une grille 
de développement durable pour 
toutes les opérations 
d'aménagement 

Pas d’effets directs 

AXE 4-2 : FAVORISER LES ALTERNATIVES A L'USAGE DE LA VOIT URE DANS LES 
OPERATIONS D'AMENAGEMENT 

4.2.1 : Anticiper l’arrivée de 
services de transport en 
commun dans les opérations 
d’aménagement 

 Accélération de 
l’augmentation des 
déplacements en 

transport en commun  et 
de la diminution des 

déplacements en voiture 

4.2.2 : Adapter les transports en 
commun aux besoins des 
habitants et des salariés 

 Accélération de 
l’augmentation des 
déplacements en 

transport en commun  et 
de la diminution des 

déplacements en voiture 

4.2.3 : Développer les liaisons 
douces 

Diminution de l’utilisation 
de la voiture 

Plus grande diminution 
de l’utilisation de la 

voiture 

AXE 4-3 : PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
PROPRES ET INNOVANTES DANS LES TRANSPORTS ET LES DE PLACEMENTS 

4.3.1 : Etudier la possibilité et les 
conditions de réalisation d'un 
TZEN 2 "propre" 

 Uniquement dans 
scénario avec CDT - 
Diminution des Gaz à 

effet de serre  

4.3.2 : Etudier la faisabilité d'un 
réseau de véhicules banalisés 
propres 

 Uniquement dans 
scénario avec CDT - 
Diminution des Gaz à 

effet de serre 

AXE 4-4 : DEVELOPPER DES ECOQUARTIERS  : 

4.4.1 : sensibiliser les élus et 
techniciens sur les écoquartiers :  

Pas d’effets directs 

4.4.2 : Généraliser la réalisation 
d’écoquartiers 

Les aménagements 
répondent en partie aux 
critères des écoquartiers 

100% des 
aménagements 
répondent aux critères 
des écoquartiers 

AXE 4-5 : VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DE LA REGION IL E-DE-FRANCE :  

4.5.1 : Réaliser une analyse 
fonctionnelle des espaces 
ouverts  

Pas d’effets directs 

4.5.2 : Prendre en considération 
des critères du développement 
durable dans l'exploitation 
agricole des terrains propriétés 
de l’Etat 

 Uniquement dans 
scénario avec CDT - 
Meilleure utilisation des 
terres agricoles, 
développement plus 
rapide de culture 
diversifiées et maintien 
de la mosaïque agricole 

4.5.3 : Mettre en place un projet 
agricole durable pour le territoire 
de Sénart  

 Maintien des espaces 
agricoles 

 
 
 

Les effets attendus du CDT de Sénart par l’EPA Sénart sont 
essentiellement une accélération de la mise en œuvre des 
différents projets existants. 
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5. MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : 
INCIDENCES ET MESURES 
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5.1. Méthodologie  
 
L’évaluation environnementale n’a pas vocation à évaluer les impacts 
du CDT projet par projet mais plutôt à évaluer les impacts généraux et 
globaux à l’échelle du territoire de Sénart. 
 
Ce sont les impacts globaux du CDT qui seront présentés. 
En effet le territoire de Sénart est en fort développement ce qui rend 
difficile une analyse action par action. De plus les actions engagées 
par le CDT sont souvent des actions de fond : évaluer, inciter, 
encourager…qui ne permettent pas d’analyse fine et de définition 
précise et quantifiable des impacts. 
Ainsi pour chaque thématique environnementale, les impacts globaux 
sont décrits et des mesures d’accompagnement sont proposées en lien 
avec des indicateurs de suivi performants. 
 

5.2. Effets du CDT sur les milieux physiques 

5.2.1. Effets du CDT sur la consommation d’espaces 

 
Le CDT n’engendre pas de modification significative dans la 
programmation des zones d’aménagement existantes ou à venir par 
rapport aux projets du scénario de référence. 
Il engendre en revanche une accélération de leur mise en place et 
une densification des zones de logements par exemple. 
 
En effet le CDT prévoit 1050 logements neufs pour une SHON de 75 750 
m² de plus et un foncier en baisse de 20 ha103.  Ce nombre de 
logements pouvant évoluer en fonction de l’emploi, des transports et 
des services, il a été décidé pour mesurer l’impact environnemental 
maximum que pourrait avoir ce CDT de considérer une production 
annuelle de 1200 logements. ce chiffre ne constituant pas une 
programmation. 

                                                      
103 EPA Sénart 

Par contre le CDT engendre une augmentation du foncier du logement 
diffus de 26 ha lié à l’augmentation de l’attractivité de Sénart. 
En termes d’activités, le CDT prévoit une augmentation d’utilisation de 
foncier de 8 ha. 
 
Le projet de transport collectif propre T ZEN 2 se ferait en grande partie 
sur les voiries existantes et ne consommera pas d’espaces naturels ou 
agricoles supplémentaires. 
Il faut noter que l’EPA Sénart maitrise le foncier de l’ensemble des 
zones d’aménagement prévues au CDT, ainsi même si l’espace actuel 
est agricole, juridiquement sa vocation est urbaine. La perte d’espace 
agricole peut donc être considérée comme acquise et non due au 
CDT. 
Une partie importante des aménagements prévus sera cependant 
réalisée sur des surfaces actuellement agricoles. 
Le CDT prend en compte cette problématique en incluant dans ses 
actions de nombreuses références à la densification des espaces 
urbanisés et une volonté de créer une ville compacte 
 

Les impacts directs du CDT sur la consommation d’espaces 
sont donc en légère hausse par rapport au scénario de 
référence : 14 ha de plus. 
Cependant il faut noter que le CDT malgré la consommation 
d’espace légèrement supérieure, entraine une densification 
des logements et des activités. Ceci constitue un impact 
direct positif. 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Les mesures proposées sont les suivantes : 

� Mettre en place une politique d’agriculture durable pour 
soutenir la filière agricole sur le territoire, 

 
La mise en place des indicateurs suivants permettra de suivre 
l’évolution réelle de l’occupation des sols sur le territoire :  

� Surface libre de construction consommée par les projets 
d’activités ou de logements, 

� Superficie d’espaces agricoles. 
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5.2.2. Effets du CDT sur la ressource en eau 

 
Assainissement : 
 
L’augmentation de la population engendrée par les projets du CDT, 
environ 3 500 habitants supplémentaires par rapport au scénario de 
référence, provoque mécaniquement une augmentation des rejets 
d’eaux usées. La capacité de traitement des effluents doit donc être 
en adéquation avec le nombre d’habitants et le type d’activités du 
territoire. 
 
Le développement du territoire avec le CDT engendra, d’après les 
chiffres de l’EPA Sénart :  

� Environ 25 000 emplois supplémentaires soit 12 500 EH 
supplémentaires à échéance du CDT. 

� Environ 18 000 logements supplémentaires soit environ 45 000 EH 
supplémentaires à échéance du CDT. 

 
Le traitement des effluents par la station d’Evry comme indiqué dans le 
CDT permet de résoudre le problème de la capacité des stations 
existantes. Ce point ne fait cependant pas l’objet d’une action. 
 

Si le traitement des effluents par la station d’Evry permet de 
résoudre le problème de l’assainissement, ce point ne fait pas 
l’objet d’une action. 
Il conviendra donc de bien valider cette intention afin de ne 
pas entrainer des impacts indirects négatifs importants sur les 
objectifs de qualité des eaux édictés par le SDAGE. 

 
Alimentation en eau potable : 
 
Concernant l’alimentation en eau potable, les infrastructures existantes 
semblent suffisantes pour faire face aux nouveaux besoins. Engendrés 
par la mise en place du CDT.  
La mise en place du CDT n’est pas de nature à augmenter les risques 
de pollution par les phytosanitaires. Le CDT prévoit même dans son 
action 4.5.3 la mise en place d’un projet agricole durable qui devrait 
permettre de diminuer les apports.  
 

Le CDT contribue à la diminution des apports phytosanitaires 
sur le territoire. Son impact indirect sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine est donc positif. 
Aucune évolution n’est constatée par rapport au scénario de 
référence en ce qui concerne les capacités de production et 
de distribution. 

 
Gestion des eaux pluviales : 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, l’urbanisation croissante et 
la minéralisation des surfaces est une source d’impacts potentiels en 
thermes d’inondation et de ruissellement de polluants par temps de 
pluie notamment. La densification des zones de logements par rapport 
au scénario de référence est toutefois bénéfique. 
En phase de travaux, les rejets d’eaux issues des chantiers des projets 
d’aménagements peuvent être une source temporaire de pollution 
pour les milieux aquatiques. 
Le CDT prévoit de mettre en place une grille de suivi et d’analyse de 
l’intégration du développement durable dans les projets 
d’aménagements et en particulier de « faire de la gestion de l’eau un 
axe directeur du programme d’aménagement ». 
Le CDT aura donc un impact direct globalement positif sur la gestion 
des eaux pluviales. 
 

Les impacts du CDT sur la problématique des écoulements 
urbains devraient donc être globalement positifs. 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 118/171 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Plusieurs mesures peuvent être proposées afin de veiller à la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques, de veiller à la bonne gestion des eaux 
usées et pluviales et de garantir l’approvisionnement en eau potable :  

� En termes d’assainissement :  
Il faut acter de façon certaine la solution privilégiée qui est de 
raccorder la station d’Evry grâce à l’augmentation du débit du 
siphon passant sous la Seine.  
Les besoins en assainissement pour tenir compte des projets du 
CDT seraient alors satisfaits. 

 
� En termes d’approvisionnement en eau potable : 

L’alimentation en eau de Sénart a deux origines la nappe du 
Champigny et la Seine via l’usine de Morsang-sur-Seine, un 
forage sur le Champigny sera prochainement arrêté dans le 
cadre des mesures de restriction liée à la Zone de Répartition 
des Eaux (ZRE) mais les forages sur le Champigny propriété de 
Véolia et de la Lyonnaise des Eaux qui alimentent une partie de 
Sénart peuvent à l’avenir être amenés à diminuer la production 
et une augmentation de la part Seine est probable. Une 
réflexion existe quant à la création d’une nouvelle usine de 
traitement d’eau sur la Seine pour diversifier l’alimentation du 
secteur Melun qui est exclusivement dépendant de la nappe 
du Champigny, si ce projet venait à aboutir, ce serait une 
réponse complémentaire à la problématique de qualité et 
quantité de la nappe du Champigny. 

 
� En termes de gestion des eaux pluviales : 

Prévoir pour chaque projet, dans le cadre des études d’impact, 
des mesures compensatoires adaptées aux enjeux locaux, 
avec bassins de stockage et de décantation des eaux de 
ruissellement avant rejet au milieu.  
Mettre en place des solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales. 
Mettre en place des dispositifs d’assainissement provisoire sur les 
chantiers. 

 
La mise en œuvre du CDT pourra s’accompagner de la mise en place 
des indicateurs suivants : 

� Coefficient d’imperméabilisation des sols, 
� Nombre d’équivalents habitants à l’échelle du territoire, 
� Capacité de traitement des eaux usées à l’échelle du territoire, 
� Suivi de la qualité des eaux de la nappe du Champigny, 

 

5.2.3. Effets du CDT sur les risques naturels 

 
Inondation : 
 
Les projets du CDT, tout comme ceux du scénario de référence, ne 
devraient donc pas conduire à l’installation de population ou 
d’activités dans les secteurs d’aléas inondation identifiés. 
Le CDT engendre en revanche une accélération de l’urbanisation de 
plusieurs zones actuellement utilisées à des fins agricoles. 
L’imperméabilisation des sols est un facteur prépondérant dans le 
risque inondation.  
 

La gestion des eaux pluviales étant un des axes majeurs de la 
grille de suivi et d’analyse de l’intégration du développement 
durable dans les projets d’aménagements prévue au CDT, 
l’impact de l’imperméabilisation des sols devrait donc être 
limité. La gestion des eaux sera améliorée par rapport au 
scénario de référence. Le CDT aura donc un impact indirect 
positif sur la problématique inondation. 

 
Sols et sous-sols :  
 
Le projet de CDT n’entraine pas de modifications des aménagements 
déjà prévus et n’expose pas de nouveau projet au risque mouvement 
de terrain ou à l’aléa fort pour le risque retrait et gonflement d’argiles. 
Les secteurs soumis à PPR mouvements de terrains et situés dans des 
zones d’aléa moyen pour le risque retrait et gonflement d’argiles 
devront tout de même faire l’objet d’une attention particulière lors de la 
mise en œuvre des programmes de constructions. 
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Autres risques naturels : 
 
Le CDT n’est pas de nature à augmenter le risque feu de foret. 
Cependant une attention particulière doit être portée sur les secteurs 
d’urbanisation proches des forets comme sur la commune de Nandy 
et la commune de Cesson.  
D’une manière générale l’augmentation de la population sur le 
territoire est de nature à entrainer un impact indirect avec une 
augmentation encore plus importante que celle prévue initialement de 
la fréquentation des espaces boisés et donc une augmentation des 
risques d’imprudence des promeneurs en termes de feux de foret. 
Le risque sismique très faible n’est pas une contrainte à l’application du 
CDT. 
 

Le CDT n’expose pas la population à des risques naturels 
supplémentaires significatifs.  

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
D’une manière générale, le CDT prend en compte les risques naturels 
identifiés sur le territoire de Sénart. 
Les différents projets du territoire devront tout de même respecter les 
points suivants :  

� Respecter les différentes prescriptions des PPR, 
� Sensibiliser la population au risque de feu de foret (panneaux, 

mention dans les brochures…), 
� Appliquer des règles strictes en matière de gestion des eaux 

pluviales par des systèmes alternatifs et par la mise en place de 
réseaux séparatifs afin d’éviter d’accentuer le risque 
inondation. 

 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Nombre de personnes exposées aux risques naturels, 
 

 

5.3. Effets du CDT sur les milieux naturels et la 
biodiversité, 

 
Aucune infrastructure linéaire majeure supplémentaire n’est prévue 
dans le cadre du CDT.  
Les effets d’emprise et de fragmentation des espaces imputables au 
CDT sont identiques à ceux du scénario de référence et sont donc 
considérés comme nuls. 
 
Le CDT épargne les principaux corridors écologiques identifiés mais ne 
prévoit pas d’action majeure en faveur des continuités écologiques 
par rapport au programme initialement entamé de trame verte au sein 
du territoire.  
 
Plusieurs aménagements prévus au CDT sont situés à proximité 
immédiate d’espaces naturels, on peut notamment citer l’écoquartier 
de Nandy-Sud, situé en bordure de la forêt de Rougeau. 
Pour cet écoquartier, l’impact du CDT est positif car le foncier utilisé est 
en baisse de 21 hectares par rapport au projet sans CDT. 
Cependant la densification urbaine des abords des forêts pourra 
entrainer une augmentation de la pression exercée sur les milieux 
naturels. 
La préservation des zones humides a toujours été d’actualité sur le 
territoire de Sénart, les différentes actions du CDT confortent cette 
ambition de préservation. 
 

Le projet de CDT n’engendre pas de changements importants 
par rapport à l’évolution tendancielle du territoire en termes 
d’impacts sur les milieux naturels et la biodiversité. Par ces 
actions en termes de gestion des eaux, il favorise même le 
maintien de zones humides sur le territoire. 
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Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Le CDT dans sa partie générale présente des ambitions en termes de 
continuités écologiques et de biodiversité. Mais ces ambitions sont mal 
retranscrites dans les actions concrètes proposées par le CDT. 
Aussi les mesures suivantes seraient intéressantes à mettre en place : 

� Mettre en place un suivi de la biodiversité à l’échelle du 
territoire grâce à la réalisation d’inventaire par exemple, 

� Utiliser les nombreux points d’eau et les forêts de Sénart pour 
créer des parcours de découverte de la biodiversité locale, 

� Renforcer les continuités écologiques en gommant les 
coupures existantes (au niveau des infrastructures notamment), 

� Traiter les lisières des milieux naturels de la ville en imposant 
des reculs des aménagements par rapport aux espaces 
naturels. 

 
Les indicateurs proposés sont les suivants :  

� Nombre d’espèces protégées présentes sur le territoire, 
� Km de parcours aménagés dans les espaces naturels du 

territoire de Sénart, 
� Nombre d’aménagements réalisés en faveur des continuités 

écologiques. 

 

5.4. Effets du CDT sur les sites Natura 2000 
 
Impacts du CDT 
 
Les projets développés sur le territoire du CDT ne concernent pas de 
zone Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche st situé à 3 km de 
la limite du territoire de Sénart. 
Les habitats concernés par les sites Natura 2000 les plus proches sont 
très peu représentés sur le territoire de Sénart. 
Les impacts attendus du CDT sur les Sites Natura 2000 sont donc 
relativement faibles. 
Le CDT de Sénart n’est pas de nature à remettre en cause l'état de 
conservation des habitats naturels des différents sites Natura 2000 situés 
à proximité du territoire de Sénart. 
 

Les impacts de la mise en place du CDT seront globalement 
identiques à ceux engendrés par l’évolution tendancielle du 
territoire. Ces impacts seront faibles. 
Le principal impact du CDT sur le massif de Fontainebleau sera 
l’augmentation plus importante de la fréquentation de ce site 
très connu et apprécié pour ces usages multiples (escalade, 
randonnée, équitation…).  

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Afin de limiter la sur fréquentation de la forêt de Fontainebleau, il serait 
intéressant de valoriser et d’aménager les forêts présentes sur le 
territoire de Sénart afin que les habitants s’approprient ces espaces. 
 
L’indicateur proposé est le suivi de la fréquentation du foret de 
Fontainebleau. 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 121/171 

 

5.5. Effets du CDT sur le milieu humain 

5.5.1. Effets du CDT sur les déplacements 

 
Impacts du CDT 
 
L’augmentation de la population induite par la mise en œuvre du CDT 
entrainera obligatoirement une augmentation des trafics sur le réseau 
de transport de l’agglomération Sénartaise et une augmentation de la 
production de gaz à effets de serre. 
 
Le CDT de Sénart prévoit quelques modifications substantielles des 
projets d’aménagement en termes de transports, il s’agit notamment : 

� De mettre en place un T Zen-2 propre qui relierait Sénart et 
Melun (action 4.3.1), 

� Assurer l’adaptation du RER D aux besoins actuels (…) (action 
3.2.1), 

� Réaliser un plan de transport des marchandises à l’échelle de 
Sénart (action 3.3.1), 

� D’anticiper l’arrivée des transports en commun dans les 
opérations d’aménagements (action 4.2.1), 

� Développer les liaisons douces (action 4.2.3), 
� … 

 
Le principal aménagement concerne la possibilité d’accueillir la gare 
LGV.  Cette gare entrainera une augmentation des trafics dans son 
secteur et l’offre de stationnement et d’accessibilité devra donc être 
adaptée. Ceci est pris en compte dans le CDT qui consacre une 
action à ce sujet (action 3.1.3). 
 
De nombreuses actions en faveur d’une amélioration des 
déplacements et du développement des transports en communs et 
des liaisons douces sont prévues au CDT. 
Le CDT devraient donc avoir à long terme un impact direct positif sur 
les déplacements.  
 

L’ensemble des aménagements spécifiques au CDT devraient 
donc contribuer à un report modal plus important, et ainsi 
limiter les kilomètres parcourus en véhicules personnels. Ces 
éléments restent toutefois difficilement quantifiables en l’état 
actuel des données. 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Le CDT prend en considération la majorité des aspects de la 
problématique déplacements, aucune mesure n’est donc proposée. 
 
Les indicateurs de suivi suivant sont proposés : 

� Suivi du trafic des principaux axes de transport, 
� Suivi de l’utilisation des différents modes de transports par les 

Sénartais mais aussi par les employés résidents extérieurs, 
� Enquêtes de satisfaction auprès des usagers du RER D. 

 

5.5.2. Effets du CDT sur les risques technologiques 

 
Impacts du CDT 
 
Les périmètres des établissements sensibles sont respectés. Aucune 
population supplémentaire n’est exposée aux risques technologiques. 
Le CDT n’est pas de nature à augmenter les risques technologiques sur 
le territoire. 
 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Aucune mesure n’est proposée. 
Un suivi du nombre des installations sensibles pourra être mené. 
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5.5.3. Effets du CDT sur les sites et sols pollués 

 
Impacts du CDT 
 
Les projets d’aménagements du CDT ne sont pas situés sur ou à 
proximité des zones polluées. 
 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Chaque projet d’aménagement devra faire l’objet d’une étude 
bibliographique pour vérifier un éventuel passé industriel des sols 
concernés. 
 

5.5.4. Effets du CDT sur l’ambiance sonore 

 
Impacts du CDT 
 
Les projets d’aménagements du CDT sont pour la plupart situés en 
dehors des zones d’enjeux identifiées par le PPBE et sont pratiquement 
identiques à ceux prévus dans le scénario de référence. 
 
D’une manière générale, la hausse de la population du territoire est de 
nature à engendrer un trafic de véhicules plus important et donc à 
augmenter les niveaux sonores au droit des principaux axes routiers du 
territoire. 
Cependant les améliorations espérées par le CDT sur la ligne du RER D 
et la mise en place de nouvelles liaisons douces et lignes de transports 
en commun devraient limiter la hausse des nuisances sonores. Ainsi le 
report modal devrait contribuer à l’amélioration globale de l’ambiance 
sonore sur le territoire. 
Toutefois, en l’absence de données quantifiables, il n’est pas possible 
de déterminer dans quelles proportions le report modal limitera les 
modifications des niveaux de bruit (limitation de la hausse, 
compensation, voir amélioration à terme des niveaux sonores). 
 
 

 
L’arrivée de la Gare LGV devra cependant faire l’objet d’études 
acoustiques permettant son intégration optimale dans l’ambiance 
sonore du territoire. 
 
Les travaux d’aménagements liés aux projets du CDT seront de nature 
à avoir un impact temporaire limité sur l’ambiance sonore (bruit des 
engins, circulation). 
 

Aucune action concrète n’est dédiée aux nuisances sonores 
dans le projet de CDT mais plusieurs actions devraient 
participer à une amélioration globale grâce au report modal 
Cependant, le PPBE de 2011 faisait état de nombreuses 
actions pour l’amélioration de l’ambiance sonore de Sénart. 
L’impact du CDT sur les nuisances sonores est donc limité. 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Les mesures proposées sont les suivantes : 

� Réalisation d’études acoustiques pour chaque projet 
d’aménagement prévu au CDT, 

� Respect des actions du PPBE de Sénart, 
� Isolation acoustique des bâtiments conforme à la 

réglementation, 
 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Linéaire de voies selon leur classement sonore, 
� Nombre de personnes exposées à des valeurs résiduelles 

supérieures à la réglementation. 
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5.5.5. Effets du CDT sur la qualité de l’air, les émissions de gaz à 
effets de serre et la consommation énergétique 

 
Impacts du CDT 
 
Qualité de l’air : 
 
D’une manière générale, la hausse de la population et le 
développement des activités de logistique sur le territoire sont de 
nature à engendrer un trafic de véhicules plus important et donc à 
augmenter les émissions de polluants sur le territoire. 
Cependant les améliorations espérées par le CDT sur la ligne du RER D, 
la mise ne place de nouvelles liaisons douces, le développement du 
rail pour les activités de logistique et lignes de transports en commun 
devraient limiter la hausse de ces émissions.  
 

Ainsi le report modal devrait contribuer à l’amélioration 
globale de la qualité de l’air sur le territoire. 
Toutefois, en l’absence de données quantifiables, il n’est pas 
possible de déterminer dans quelles proportions le report 
modal limitera les modifications de la qualité de l’air. 
L’impact du CDT sur la qualité de l’air est donc difficilement 
quantifiable. 

 
Gaz à effets de serre : 
 
Les impacts de la mise en œuvre du CDT en termes d’émissions de gaz 
à effets de serre ont pu être estimés grâce au Baromètre Carbone, 
outil spécialement conçu pour évaluer les émissions des GES après 
élaboration du CDT. 

Le tableau ci-contre présente les émissions annuelles de gaz à effet de 
serre des scénarios avec et sans CDT. Sont détaillées : 

� Les émissions annuelles d'exploitation : émissions sur un an liées 
à l'exploitation des projets (consommations d'énergie des 
bâtiments, flux de transport, etc.), 

� Les émissions des travaux : émissions totales liées à l'ensemble 
des travaux associés aux projets du CDT (consommation de 
matériaux de construction, consommation d'énergie pour les 
travaux), 

� Les émissions annuelles avec amortissement des travaux : les 
émissions des travaux sont amorties sur la durée de vie de 
projets et ajoutées aux émissions annuelles d'exploitation des 
projets. Ces émissions sont donc fictives mais peuvent servir de 
base de comparaison entre les scénarios. 

 
 
Cette analyse montre que le CDT a pour effet d’augmenter les 
émissions de GES d’environ 14% par rapport au scénario de l’évolution 
tendancielle. 
Cette augmentation s’explique par la construction d’un grand nombre 
de logement et des déplacements que leur occupation induira. 

  
Sans CDT Avec CDT 

Emissions annuelles 
   t eq 
CO2/an 

97 610 111 363 

Emissions liées aux travaux    t eq CO2 511 842 572 930 
Emissions totales avec 
amortissement des travaux 

   t eq 
CO2/an 

105 597 120 350 

Tableau 27 : émissions générées la mise en œuvre du CDT à son échéance 
(source : baromètre carbone) 
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L’analyse des indicateurs carbone est plus positive pour la mise en 
œuvre du CDT. En effet les résultats de l’outil carbone présentés dans 
le tableau ci-dessous montre une baisse des émissions par habitant et 
par emploi + habitant pour l’ensemble des thématiques (résidentiel, 
tertiaire et mobilité). 
 
Cette baisse est tout de même limitée et peu significative, elle 
représente 3% pour l’indicateur carbone global, 4% pour le résidentiel,  
2% pour le tertiaire et moins de 1% pour la mobilité quotidienne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 57 : émissions totales de GES par poste d’émission 
Source : Baromètre Carbone 

 
 
 
Tableau 28 : comparaisons indicateurs carbone état initial, sans CDT et avec 
CDT (source : baromètre carbone) 
 

 
Ces faibles écarts avec le scénario d’une évolution tendancielle 
peuvent s’expliquer par le fait que certaines actions en faveur des 
transports en communs ou de l’amélioration du RER D sont difficilement 
quantifiables dans un logiciel de calcul et n’apparaissent pas dans ces 
résultats. 
 

Le CDT par ces actions en faveur des transports en communs 
et des liaisons douces favorise la baisse des émissions de GES 
par habitant mais entraine une hausse globale des émissions 
de GES par rapport à une évolution tendancielle. 

  
 
Consommations énergétiques : 
 

  Sans CDT Avec CDT Différence 

Consommations 
annuelles 
d'exploitation 

686 GWh EP /an 728 GWh EP /an + 6.0 % 

Consommations des 
travaux 

1 131 GWh EP 1 307 GWh EP + 15.6 % 

Consommations 
annuelles avec 
amortissement des 
travaux 

703 GWh EP /an 748 GWh EP /an + 6.3 % 

Consommations 
cumulées sur la durée 
de vie des projets 

18 363 GWh EP 19 309 GWh EP + 5.2 % 

Tableau 29 ; consommations énergétiques avec et sans CDT 
Source : Baromètre Carbone 
 

L’impact lié aux travaux d’aménagements augmente de 15 % les 
consommations par rapport au scénario sans CDT, cet impact est un 
impact temporaire relativement important. 
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Les consommations annuelles et les consommations cumulées sur la 
durée de vie des projets sont en hausse d’environ 6% par rapport au 
scénario sans CDT. 
Le CDT a donc un impact direct sur la consommation énergétique qu’il 
contribue à faire augmenter d’après l’outil carbone. 
 
Cependant le projet de CDT met en avant plusieurs actions favorisant 
la baisse de la consommation énergétique, il s’agit notamment de 
l’axe 1-6 : « aller vers des logements et des bâtiments d’activités 
encore plus économes en énergie ». 
Le projet prévoit également le raccordement de certains logements à 
un réseau de chaleur. 
Le CDT prévoit enfin de produire de l’énergie sur Sénart grâce à la mise 
en place d’une unité de méthanisation agricole. 
 
Ces actions difficilement intégrables dans l’outil carbone peuvent 
contribuer à une stagnation voir une baisse de la consommation 
énergétique. 
 

D’après l’outil carbone, le CDT entrainera une hausse de la 
consommation énergétique annuelle d’environ 6%. Les 
consommations temporaires liées aux travaux augmentent 
elle de 15%. 
Cependant le projet de CDT met en avant plusieurs actions 
favorisant la baisse de la consommation énergétique, ces 
actions difficilement intégrables dans l’outil carbone peuvent 
contribuer à une stagnation voir une baisse de la 
consommation énergétique. 

 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Les mesures envisagées pour réduire les émissions de polluants et de 
gaz à effet de serre et limiter les consommations énergétiques sont les 
suivantes : 
 

� Développer un vrai programme d’installations de production 
d’énergies renouvelables : recours obligatoire aux équipements 
solaires en toit des installations logistiques, développement de 
la géothermie…, 

� Etudes complémentaires pour le développement d’énergies 
renouvelables telles que l’éolien, 

� Aller au delà de la réglementation thermique actuelle sur les 
programmes de logements de l’EPA. 

 
Pour ce qui est des indicateurs : 
 

� Estimations régulière des polluants liés aux transports, 
� Estimations régulière des émissions de GES, 
� Nombre d’installations et surface des installations 

photovoltaïques sur le territoire, 
� Consommation énergétique en GWh EP /an. 
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5.5.6. Effets du CDT sur la gestion des déchets 

 
Impacts du CDT 
 
La valorisation des déchets est citée dans la partie générale du CDT et 
est évoquée dans l’action 2.5.2 « développer un écosystème 
industriel ». Cette action propose de mettre en place une véritable 
logique de valorisation et de recyclage des déchets des déchets issus 
des activités agricoles, industriels, de services.  
Mais le CDT n’évoque pas la problématique des déchets ménagers. 
C’est une carence importante car les capacités de traitement et de 
ramassage des ordures ménagères sont en lien direct avec 
l’augmentation de la population. 
 

L’impact du CDT sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers est potentiellement fort et peu pris en compte dans 
les actions du CDT. 
En prenant en compte le ratio de 350 kg/hab/an, le CDT 
engendrerait un surplus de déchets de l’ordre de 1 225 tonnes 
de déchets supplémentaires par an à échéance du CDT. 
 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Les mesures proposées sont :  

� Réaliser une étude sur la capacité de ramassage et de 
traitement des déchets ménagers à l’échelle du territoire, 

� Accompagner les habitants dans une démarche de réduction 
des déchets à la source, 

 
Pour ce qui est des indicateurs :  

� Evolution du ratio kg/hab/an de déchets traités, 
� évaluation de la mise en place de filières de valorisation des 

déchets des activités du territoire. 

5.5.7. Effets du CDT sur le patrimoine, le paysage et le cadre de vie 

 
Impacts du CDT 
 
Le CDT encourage à la valorisation du patrimoine naturel de la région 
Ile de France. Aucune action n’est véritablement dédié à la 
valorisation du patrimoine et du paysage mais dans plusieurs d’entre 
elles, on retrouve l’idée que le CDT doit permettre de : 

� Garantir la cohérence du système régional des espaces ouverts 
et traduire localement cette volonté régionale, 

� D’intégrer l’agriculture en tant qu’activité économique, support 
du paysage, 

� Faire bénéficier aux habitants d’una qualité d’aménagement 
paysagère, 

 
Le CDT ne prévoit pas d’action directe en faveur du 
patrimoine bâti remarquable et du paysage. L’environnement 
visuel de ce patrimoine ne fait pas l’objet d’une attention 
particulière dans le CDT. 
Les impacts attendus du CDT sur le patrimoine et le paysage 
sont cependant faibles. 

 
Mesures envisagées et indicateurs proposés 
 
Les mesures proposées sont les suivantes : 

� Profiter de la rénovation des centres-villes pour mettre en valeur 
le patrimoine architecturel remarquable, 

� Définir des règles d’aménagements paysagers en lien avec 
l’environnement immédiat dans les différents aménagements 
du territoire, 

� Veiller au respect de la réglementation relative à l’archéologie 
préventive. 

 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Ratio surface bâtie/surface espaces verts dans les nouveaux 
aménagements, 

� Surface de terrains ayant fait l’objet de fouilles archéologiques 
préventives. 
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5.6. Estimation du cout des mesures 
envisagées 

 
Le tableau page suivante expose les différents couts des mesures 
envisagées. Certains couts sont déjà intégrés dans le CDT de Sénart, 
d’autres sont chiffrés, enfin certains n’ont pas pu être définis avec 
précisions à cette échelle du territoire et à ce stade. 
D’un point de vue général il est possible de constater que les mesures 
envisagées pour accompagner le CDT n’engendrent pas de surcout 
important. Les couts annoncés dans le tableau seront pris en compte 
par les montages financiers des différentes opérations 
d’aménagement. 
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Tableau 30 : estimation du cout des mesures envisagées 

Mesures envisagées pour le milieu physique Cout 

Mettre en place une politique d’agriculture durable pour soutenir la filière agricole sur le territoire Intégré dans le CDT 

Acter de façon certaine la solution privilégiée qui est de raccorder la station d’Evry grâce à l’augmentation du débit du siphon passant sous la Seine Non connu 

Création d’une nouvelle usine de traitement d’eau sur la Seine pour diversifier l’alimentation en eau potable Non connu 

Mettre en place des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales Intégré au CDT 

Mettre en place des dispositifs d’assainissement provisoire sur les chantiers. 
3 000 euros par 

chantier 

Respecter les différentes prescriptions des PPR Aucun  

Sensibiliser la population au risque de feu de foret 1 000 euros/an 

Appliquer des règles strictes en matière de gestion des eaux pluviales Intégré dans le CDT 

Mesures envisagées pour les milieux naturels, la biodiversité et Natura 2000 Cout 

Mettre en place un suivi de la biodiversité à l’échelle du territoire 7 500 euros / an 

Utiliser les nombreux points d’eau et les forêts de Sénart pour créer des parcours de découverte de la biodiversité locale. 15 000 euros / parcours 
aménagé Valoriser et d’aménager les forêts présentes sur le territoire de Sénart afin de limiter la sur fréquentation de la forêt de Fontainebleau. 

Renforcer les continuités écologiques en gommant les coupures existantes (au niveau des infrastructures notamment) Non connu 

Traiter les lisières des milieux naturels de la ville en imposant des reculs des aménagements par rapport aux espaces naturels Intégré au CDT 

Mesures envisagées pour le milieu humain Cout 

Mettre en place un T Zen-2  
Assurer l’adaptation du RER D aux besoins actuels  
Réaliser un plan de transport des marchandises  
Anticiper l’arrivée des transports en commun  
Développer les liaisons douces 

Intégré dans le CDT 

Chaque projet d’aménagement devra faire l’objet d’une étude bibliographique pour vérifier un éventuel passé industriel des sols concernés 1 000 euros/projet 

Réalisation d’une étude acoustique pour chaque projet d’aménagement prévu au CDT 8 000 euros/projet 

Respect des actions du PPBE de Sénart Intégré dans le CDT 

Isolation acoustique des bâtiments conforme à la réglementation Intégré dans le CDT 

Développer un vrai programme d’installations de production d’énergies renouvelables Non connu 

Etudes complémentaires pour le développement d’énergies renouvelables telles que l’éolien 20 000 euros 

Aller au delà de la réglementation thermique actuelle sur les programmes de logements de l’EPA Non connu 

Réaliser une étude sur la capacité de ramassage et de traitement des déchets ménagers à l’échelle du territoire 10 000 euros 

Accompagner les habitants dans une démarche de réduction des déchets à la source Non connu 

Profiter de la rénovation des centres-villes pour mettre en valeur le patrimoine architecturel remarquable Non connu 

Définir des règles d’aménagements paysagers en lien avec l’environnement immédiat dans les différents aménagements du territoire Non connu 

Veiller au respect de la réglementation relative à l’archéologie préventive Intégré dans le CDT 
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5.7. Modalités de suivi et échéancier 
 
Le tableau de la page suivante présente les différents indicateurs 
retenus pour suivre l’évolution du territoire de Sénart sous influence du 
CDT. 
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Tableau 31 : indicateurs de suivi et échéancier 

 
 

Indicateurs proposés pour le milieu physique Périodicité 
Détenteur des 
informations 

Surface libre (m²) de construction consommée par les projets d’activités ou de logements annuel EPA Sénart 

Superficie d’espaces agricoles annuel 
EPA Sénart 

Chambre d’agriculture 

Coefficient d’imperméabilisation des sols, annuel EPA Sénart 

Nombre d’équivalents habitants à l’échelle du territoire annuel 
Syndicats 

d’assainissement 

Capacité de traitement des eaux usées à l’échelle du territoire annuel 
Syndicats 

d’assainissement 

Suivi de la qualité des eaux de la nappe du Champigny annuel BRGM, Agence de l’eau 

Nombre de personnes exposées aux risques naturels, annuel EPA Sénart, Communes 

Indicateurs proposés pour les milieux naturels, la biodiversité et Natura 2000 Périodicité 
Détenteur des 
informations 

Nombre d’espèces protégées présentes sur le territoire 3 ans 
DREAL, INPN, Inventaires 

réalisés 

Km de parcours aménagés dans les espaces naturels du territoire de Sénart 3 ans  EPA Sénart, SAN 

Nombre d’aménagements réalisés en faveur des continuités écologiques 3 ans EPA Sénart, SAN 

Suivi de la fréquentation du foret de Fontainebleau annuel ONF, CG 

Indicateurs proposés pour le milieu humain Périodicité 
Détenteur des 
informations 

Suivi du trafic des principaux axes de transport 3 ans DRIEE 

Suivi de l’utilisation des différents modes de transports par les Sénartais mais aussi par les employés résidents extérieur 3 ans EPA Sénart 

Enquêtes de satisfaction auprès des usagers du RER D 2 ans EPA Sénart, RATP 

Suivi du nombre des installations industriels sensibles 3 ans DRIEE, DDT 

Linéaire de voies selon leur classement sonore, 3 ans EPA Sénart, BruitParif 

Nombre de personnes exposées à des valeurs résiduelles supérieures à la réglementation. 3 ans  EPA Sénart, BruitParif 

Estimations régulière des polluants liés aux transports 3 ans DRIEE 

Estimations régulière des émissions de GES 3 ans DRIEE 

Nombre d’installations et surface des installations photovoltaïques sur le territoire 3 ans EPA Sénart 

Consommation énergétique en GWh EP /an 3 ans DRIEE 

Evolution du ratio kg/hab/an de déchets traités, annuel  Syndicats de déchets 

Evaluation de la mise en place de filières de valorisation des déchets des activités du territoire. 5 ans EPA Sénart 

Ratio surface bâtie/surface espaces verts dans les nouveaux aménagements 3 ans EPA Sénart 

Surface de terrains ayant fait l’objet de fouilles archéologiques préventives. 3 ans EPA Sénart 
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6. ARTICULATION ET COMPATIBILITE 
AVEC LES AUTRES SCHEMAS, PLANS ET 
PROGRAMMES 
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6.1. Les documents d’urbanisme 
 

6.1.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

 
Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme du territoire 
francilien à l’horizon 2030. Il prévoit également les moyens de sa mise 
en œuvre. Avec ce projet la Région porte une vision stratégique pour 
une Île-de-France 2030 plus durable, plus humaine et plus solidaire. 
Le SDRIF apporte une réponse concrète aux grands défis à travers un 
modèle de développement durable bâti sur des principes forts 
d’aménagement (densité, intensité, mixité, polycentrisme, résilience, 
subsidiarité,….) et trois grands piliers qui viennent structurer l’ensemble 
du projet régional : « Relier et structurer », « Polariser et équilibrer », et « 
Préserver et valoriser ». La traduction de la stratégie régionale 
s’effectue selon deux approches fondamentales et complémentaires 
fixant des objectifs forts pour : 

� Améliorer la vie quotidienne des franciliens en construisant 
70.000 logements et créant 28 000 emplois par an, en 
garantissant un accès pour tous aux équipements et services 
publics, en favorisant les transports collectifs, et en améliorant 
l’espace urbain et son environnement naturel, 

� Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France à 
travers la refonte du dynamisme économique francilien, le 
portage et la valorisation des équipements et d’un système de 
transports attractifs, et la gestion durable de l’écosystème 
naturel visant le renforcement de la robustesse du territoire 
régional. 

 
Enfin, le SDRIF propose une géographie stratégique renouvelée 
identifiant les grands territoires d’intérêt métropolitain qui connaissent 
des enjeux d’aménagement et de développement spécifiques et sur 
lesquels réside un intérêt particulier de cohérence de l’action tant 
locale que régionale. 

 
Le SDRIF a été adopté le 25 septembre 2008. Il constitue un document-
cadre de référence pour l’aménagement et le développement de la 
région. Ce document cadre s’impose à l’ensemble des autres 
documents d’urbanismes sur son territoire d’application. 
 
Le SDRIF fixe plusieurs objectifs, dans une démarche globale de 
développement durable.  
Les 3 principaux objectifs du SDRIF sont : 

� La création de 60 000 logements neufs par an : la Région 
souhaite fixer la moyenne des logements sociaux par commune 
à 30 % (23 % actuellement). 

� La préservation des espaces agricoles et forestiers : préserver la 
biodiversité fait partie des critères qui ont permis d’établir une 
carte cernant les zones constructibles et limitant l’étalement 
urbain. 

� Le développement des transports en commun. 
 
Il a été validé par l'Assemblée nationale le 31 mai 2011. 
Conformément à l’accord intervenu avec le Gouvernement le 26 
janvier 2011, le SDRIF est actuellement en révision pour y intégrer les 
orientations de la loi sur le Grand Paris, et notamment le projet de 
transport du Grand Paris Express. 
 
Compatibilité du CDT 
 
Les actions du CDT semblent en cohérence avec les grandes 
orientations du SDRIF. La mise en œuvre du CDT de Sénart participera 
aux les objectifs de constructions de logements neufs. 
La consommation d’espaces agricoles est limitée mais existe. Le CDT 
prévoit une part de rénovation urbaine qui limite la consommation 
d’espaces. 
Le développement important de l’offre de transports en communs sur 
le territoire de Sénart participera à la création d’un réseau plus dense à 
l’échelle de l’Ile de France. 
 
L’annexe 3 du CDT établit une analyse poussée de la compatibilité du 
CDT de Sénart avec le SDRIF. 
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6.1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 
Le SCOT est un document d'urbanisme issu de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) de décembre 2000. Le SCoT fixe les grandes 
orientations pour les 10 à 20 ans à venir et donne un cadre aux autres 
documents d'urbanisme, comme les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme).  
 
Le SCoT met en cohérence les politiques d'aménagement menées par 
les intercommunalités dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, 
des déplacements et du commerce, en veillant à la protection et à la 
valorisation de l'environnement. 
Les objectifs du SCoT sont précis : réduire la consommation d'espaces 
en luttant contre l'étalement urbain ; préserver et renforcer 
l'environnement, la biodiversité et les écosytèmes et mieux organiser la 
répartition des commerces et services sur le territoire. 
 
Les agglomérations de Melun et de Sénart, en Seine-et-Marne et en 
Essonne, lancent en 2013 l'élaboration de leurs Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT).  
Elles travailleront avec le même bureau d'études pour l'élaboration de 
leur SCoT respectif selon le calendrier suivant :  

� Diagnostic en 2013,  
� PADD (projet d'aménagement et de développement durable) 

en 2014,  
� Document d'orientation et d’'objectifs en 2014-2015,  
� Approbation définitive en 2015. 

 
 
Compatibilité du CDT 
 
Le CDT ne prévoyant pas d’action faisant l’objet d’une déclaration de 
projet, il n’y aura pas nécessité d’une mise en compatibilité du SCoT. 
Le CDT et le SCoT étant sur le même périmètre, ils doivent cependant 
former un ensemble cohérent. 

 

6.1.3. Les documents communaux d’urbanisme 

 
Toutes les communes concernées par le CDT de Sénart dispose de 
documents d’urbanisme. 
 
 
Commune Document 

d’urbanisme 
Date d’approbation 

Saint-Pierre-du-Perray PLU 18 janvier 2012 

Cesson PLU NC 

Savigny-le-Temple PLU NC 

Tigery PLU 23 mai 2003 

Lieusaint PLU NC 

Moissy-Cramayel PLU NC 

Nandy PLU 20 septembre 2004 

Vert-Saint-Denis PLU NC 

Réau PLU NC 

Morsang-sur-Seine POS NC 

Saintry-sur-Seine PLU 01 aout 2008 

Combs-la-ville PLU 23 Mars 2009 

 
 
Compatibilité du CDT 
 
Les PLU devront être compatible ou mis en compatibilité avec le SCoT, 
il n’y aura pas là aussi de nécessité de mise en compatibilité des PLU 
avec le CDT. 
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6.2. Autres plans, schémas et programmes 

6.2.1. Fonds européen de développement régional (FEDER) 

 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est un des 
instruments financiers de la politique de cohésion de l’Union 
européenne de l’objectif "Compétitivité régionale et emploi" dont la 
visée est de : 

� Renforcer la compétitivité et l’attrait des régions européennes 
en soutenant l’innovation, la société de l’information, l’esprit 
d’entreprise, la protection de l’environnement et la prévention 
des risques. 

� Favoriser l’emploi, développer la formation et l’insertion 
professionnelle et lutter contre les discriminations. 

Le rôle du FEDER est de promouvoir l’investissement et de contribuer à 
réduire les déséquilibres entre les régions de l’Union européenne. 
La recherche, l’innovation, les questions environnementales et la 
prévention des risques représentent les domaines prioritaires pour les 
financements FEDER. Cependant, l’investissement dans les 
infrastructures continue de jouer un rôle important, notamment dans les 
régions les moins développées. Ainsi, son objectif est de renforcer la 
cohésion économique et sociale en réduisant les disparités régionales. 
Les 6 axes du FEDER pour la région Ile de France sont les suivants : 

� Axe 1 : Projets intégrés pour les ZU en difficulté 
� Axe 2 : Innovation et compétitivité 
� Axe 3 : Environnement et développement durable 
� Axe 4 : Programme interrégional plan-seine 
� AXE 5 : Assistance technique 
� AXE 6 : Interventions dans le logement 

 
Compatibilité du CDT 
 
Le CDT de Sénart, par ses actions en faveur de l’innovation 
technologique, ses actions en faveur du développement durable et 
ses nombreux programmes de construction et de rénovation de 
logements est en parfait accord avec les grands axes du programme 
FEDER. 

6.2.2. Contrat de Projets Etat-Région IDF (CPER IDF 2007-2013) 

 
La négociation relative à la cinquième génération de contrats entre 
l’Etat et la Région, couvrant la période 2007-2013, s’est engagée sur 
des bases profondément modifiées. En effet, conformément à 
l’évolution souhaitée par le gouvernement lors du Comité 
interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires du 6 
mars 2006, le contrat de projets doit s’articuler autour de trois thèmes 
principaux :  

� la compétitivité et l’attractivité des territoires,  
� la dimension environnementale du développement durable,  
� la cohésion sociale et territoriale.  

 
Cette concentration thématique s’accompagne d’une priorité 
donnée aux grands projets d’investissements, structurants pour le 
territoire francilien. 
La Région Ile-de-France estime également que le contrat de projets 
doit permettre d’accompagner de manière volontariste le 
développement économique, social et environnemental de son 
territoire par des effets d’entraînement importants. Ce document 
constitue un enjeu très important notamment en matière de réduction 
des inégalités sociales et territoriales, d’attractivité mais aussi dans la 
réalisation d’une éco-région. 
 
Le CPER IDF définit 8 grands projets : 

� Grand projet 1 : Agir contre le chômage, 
� Grand projet 2 : Favoriser une plus grande cohésion sociale, 
� Grand projet 3 : Renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France, 
� Grand projet 4 : Conforter le rayonnement international de la 

région capitale, 
� Grand projet 5 : Contribuer à l’accessibilité, 
� Grand projet 6 : Valoriser l’agriculture et la forêt, 
� Grand projet 7 : Lutter contre le changement climatique, 
� Grand projet 8 : Prendre en compte les enjeux 

environnementaux de l’Ile-de-France. 
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Compatibilité du CDT 
 
Le CDT de Sénart, par ses actions en faveur de l’emploi, du logement, 
et des transports en commun et des liaisons douces par exemple, est 
compatible avec les grands projets énoncés par la CPER IDF. 

6.2.3. Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
Le PLH est le principal outil de définition d'une politique de l'habitat sur 
un territoire intercommunal. 
Élaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, il définit les 
objectifs et principes de la collectivité pour répondre aux besoins en 
logement et indique les moyens pour y parvenir. 
Document stratégique, il porte tout à la fois sur le parc public et privé, 
sur la gestion du parc existant et des constructions nouvelles et sur 
l'attention portée à des populations spécifiques. 
Il doit couvrir l'intégralité du territoire des communes membres et est 
établi pour une durée de six ans au moins. 
Le PLH doit tout à la fois répondre aux besoins en logement, mais aussi 
favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain et être doté d'un 
dispositif d'observation de l'habitat. 
 

Les 5 axes définis par le PLH de Sénart sont : 
� Atteindre l'objectif de construction de 800 logements par an 

dont 230 logements sociaux, 
� Maintenir ou améliorer la qualité du parc existant, 
� Gérer les équilibres sociaux, 
� Intégrer le développement durable dans la politique de 

l'habitat, 
� Observer, évaluer et renforcer les partenariats. 

 
Le PLH de Sénart prévoit la production de 4 800 logements sur la 
période 2009-2014. 
Une des actions du PLH vise à traduire ses objectifs dans les documents 
d'urbanisme PLU/ZAC/portage foncier. 

 
Compatibilité du CDT 
 
Le projet de CDT reprend exactement les ambitions et objectifs 
affichés par le PLH avec 800 logements prévus par an sur sa partie 
Seine et Marne concernée par le PLH. Le projet de CDT s’inscrit dans la 
même logique d’accroissement de la population tout en maintenant 
une qualité de vie optimale pour les habitants de Sénart. 
 

6.2.4. Plan national d’adaptation au changement climatique 

 
Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), 
conformément à l’article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la 
programmation du Grenelle de l’environnement, a pour objectif de 
présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer, 
pendant les cinq années à venir, de 2011 à 2015, la France à faire face 
et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques.  
L’élaboration du PNACC a fait l’objet au préalable d’une vaste 
concertation en 2010 qui a conduit à plus de 200 recommandations 
qui ont servi de base à sa réalisation. 
Ce plan national d’adaptation au changement climatique, premier 
plan de cette ampleur publié dans l’Union européenne a été présenté, 
le 20 juillet 2011, par la ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement. 
 
Compatibilité du CDT 
 
Le CDT de Sénart bien qu’il engendre une légère hausse des émissions 
de GES par rapport au scénario d’évolution tendancielle, contribue à 
l’amélioration des indicateurs carbone grâce à ses actions en faveur 
des transports en commun notamment. Le CDT de Sénart est donc 
compatible avec le PNACC. 
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6.2.5. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) 

 
Après avoir été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 23 
novembre 2012, le préfet de la région Île-de-France a arrêté le 14 
décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
d’Île-de-France (SRCAE). 
 
Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement par les services de 
l’État (DRIEE), de la Région et de l’ADEME en associant de multiples 
acteurs du territoire dans un riche processus de concertation, fixe 17 
objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en 
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets 
du changement climatique. 
 
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables 
qui ont permis d’approfondir les connaissances sur les principaux 
enjeux régionaux. 
 
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière 
de climat, d’air et d’énergie : 

� Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments 
avec un objectif de doublement du rythme des réhabilitations 
dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

� Le développement du chauffage urbain alimenté par des 
énergies renouvelables et de récupération, avec un objectif 
d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés d’ici 2020, 

� La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du 
trafic routier, combinée à une forte baisse des émissions de 
polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 
Le SRCAE prend en compte les enjeux : 

� environnementaux, pour limiter l’ampleur du 
réchauffement climatique, 

� sociaux, pour réduire la précarité énergétique, 
� économiques, pour baisser les factures énergétiques liées aux 

consommations de combustibles fossiles et améliorer la 
balance commerciale française, 

� industriels, pour développer des filières créatrices d’emplois 
locaux, en particulier dans la rénovation des bâtiments et le 
développement des énergies nouvelles, 

� sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes de la 
pollution atmosphérique. 

 
 
Compatibilité du CDT 
 
Le CDT par la mise en œuvre d’actions concrètes visant à limiter les 
émissions de GES, visant à raccorder certains logements à un réseau 
de chaleur ou en mettant en place des bâtiments BBC s’inscrit dans la 
démarche du SRCAE. 
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6.2.6. Plan Régional pour la Protection de l’Air en Ile de France 
(PRQA) 

 
Le premier plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) francilien a été 
élaboré par les services de l’État en 2000. Cette compétence ayant 
été transférée aux Régions en 2002, la Région Île-de-France est 
dorénavant responsable de l'élaboration et du suivi de ce Plan. 
Plus complet également, car il intègre de nouvelles problématiques 
peu abordées dans l’ancien : air intérieur, polluants non règlementés 
dans l’air ambiant, plateformes aéroportuaires, amélioration de 
l’efficacité énergétique, le PRQA s’appuie sur trois principes forts : 
privilégier les mesures préventives, informer et réduire les inégalités 
environnementales. 
Il propose des recommandations sur les thématiques qui ont un impact 
sur l’air notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les 
transports tant de personnes que de marchandises, l’utilisation des 
énergies, l’agriculture ; sans oublier la sensibilisation et l’information des 
franciliens. 
 
Compatibilité du CDT 
 
Par ses actions en faveur du report modal aussi bien pour les trajets 
domicile-travail que pour les flux de marchandises, le CDT de Sénart a 
l’ambition d’améliorer la qualité de l’air. Il est donc compatible avec le 
PRQA. 
 

6.2.7. Le Plan de Protection pour l’Atmosphère (PPA) 

 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (intégrée au Code 
de l’Environnement) définit des outils de planification pour la maîtrise 
de la qualité de l’air à l’échelle d’une zone ou d’une région : ce sont 
les Plans de Protection de l’Atmosphère (Articles L 222-4 et L222-5). 
 

L’intérêt du PPA réside dans sa capacité à améliorer la qualité de l’air 
dans un périmètre donné en mettant en place des mesures locales 
adaptées à ce périmètre. 
Le PPA doit, en outre, être compatible avec les orientations du plan 
régional de la qualité de l’air (PRQA) et, à compter de son adoption, 
avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) (article L222-4). 
Les PPA sont des outils de planification qui doivent faire l’objet d’une 
évaluation au terme d’une période de 5 ans et, le cas échéant, sont 
révisés (Article L222-4 du Code de l’Environnement). 
 
Le périmètre retenu pour le PPA de l’agglomération de Paris est 
l’ensemble de la région Ile-de-France. Il s’agit du seul PPA à échelle 
régionale en France. 
Le PPA 2005-2010 de la région Ile-de-France a été adopté en 2006 pour 
réduire l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé en région 
Ile-de-France. Il a été adopté en vue de baisser les concentrations 
dans l’air ambiant en oxydes d’azote, en composés organiques volatils 
(précurseurs d’ozone) et en particules en suspension. Le PPA s’assignait 
deux objectifs forts : l’amélioration de la qualité moyenne de l’air, 
c’est-à-dire l’air qu’on respire tous les jours ainsi que la diminution du 
nombre de jours de pics de pollution. 
 
Le projet de PPA révisé (Plan de Protection de l’Atmosphère) pour l’Ile-
de-France a fait l’objet d’une enquête publique du 26 novembre 2012 
au 10 janvier 2013. 
Il devrait faire l’objet d’une approbation et d’une déclinaison par 
arrêté inter-préfectoral au cours du premier trimestre 2013. 
 
 
Compatibilité du CDT 
 
Le PPA n’étant pas approuvé, il est n’est pas possible d’étudier la 
compatibilité du CDT avec ce plan. 
Cependant par ses actions en faveur du report modal aussi bien pour 
les trajets domicile-travail que pour les flux de marchandises, le projet 
de CDT a l’ambition d’amélioration de la qualité de l’air. 
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6.2.8. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) 

 
Le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF) fixe les 
objectifs et le cadre de la politique de déplacements régionaux pour 
l’ensemble des modes de transport, d'ici 2020. 
 
Le document propose une stratégie autour de 9 grands défis, déclinés 
en 34 actions, qui permettront de répondre aux besoins de 
déplacements à l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions 
de gaz à effet de serre. 

� Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à 
vélo et en transports collectifs, 

� Rendre les transports collectifs plus attractifs, 
� Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de 

déplacements, 
� Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo, 
� Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés, 
� Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements, 
� Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser 

l’usage de la voie d’eau et du train, 
� Construire le système de gouvernance responsabilisant les 

acteurs dans la mise en œuvre du nouveau PDUIF, 
� Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 

déplacements. 
Il comprend entre autres la liste des projets de transports collectifs 
prévus d’ici 2020, des recommandations en terme de partage 
multimodal de la voirie, de circulation et de stationnement, afin de 
favoriser la pratique de la marche et du vélo et de limiter le 
développement de l’usage de la voiture. 
 
Evolution majeure de la politique des transports en Île-de-France, le 
premier PDUIF, élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec le 
Conseil Régional d’Île-de-France, le STIF et la Ville de Paris, a abouti à 
un bilan contrasté qui concluait à la nécessité de réviser le document. 
 
Mis à jour pour tenir compte du réseau de transport public du Grand 
Paris, qui n’avait pu être intégralement pris en compte par le STIF, 

le PDUIF a été arrêté par le Conseil Régional lors de sa séance du 16 
février 2012. 
 
Il appartient désormais à la Région de mener à bien le processus 
d'approbation qui comporte quatre grandes étapes : 

� Le recueil de l’avis des personnes publiques associées 
(départements, groupements de collectivités territoriales et 
communes, autorité de l’Etat compétente en matière de 
d’environnement), 

� La mise à enquête publique du projet de PDUIF, 
� Le recueil de l’avis de l’Etat, 
� L’approbation définitive du document en Conseil Régional. 

 
L’enquête publique relative au projet de PDUIF aura lieu début 2013 et 
durera de un à deux mois, prolongeables à l’initiative du président de 
la commission d’enquête, notamment s’il décide d’organiser une 
réunion d’information et d’échange avec le public. 
 
Compatibilité du CDT 
 
Le CDT est globalement en cohérence avec les 9 grands défis du 
PDUIF. Le CDT met en place des actions concrètes qui vont dans le 
sens du développement des liaisons douces et de la mise en place de 
services de véhicules propres. Le CDT favorise les alternatives à la route 
dans le transport des marchandises. 
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6.2.9. SDAGE 2010 -2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands   

 
Le SDAGE est le document de planification de la gestion de l’eau à 
l’échelle d’un bassin. Il prévoit des orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Il fixe les objectifs de 
qualité des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines, 
inventorie les enveloppes des zones humides, les zones sensibles, les 
principales zones inondables, répertorie les zones dont les eaux 
souterraines sont à protéger en priorité. 

 
L’état des lieux du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a 
permis de découper les milieux aquatiques en « masses d’eau » 
homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement 
écologique ou hydrogéologique. Ce chapitre présente dans un 
premier temps les différents types d’objectifs à atteindre sur ces masses 
d’eau conformément à la législation et à la réglementation. Il spécifie 
dans un deuxième temps les objectifs retenus pour chaque masse 
d’eau du bassin. 
 
Compatibilité du CDT 
 
Les 8 grands défis à relever pour le SDAGE Seine-Normandie 
susceptibles d’être impactés par le projet de CDT, sont présentés dans 
le tableau ci-contre. 
 
La question du raccordement à des unités d’épuration des eaux de 
capacité suffisante est problématique dans le projet de CDT. Des 
solutions doivent être actées pour que le projet de CDT soit compatible 
avec le SDAGE. 

Objectifs du SDAGE en lien avec le projet Application au projet de CDT 

Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants “classiques ” 

La capacité de traitement des effluents 
apparait comme insuffisante à échéance 
du CDT si l’ensemble des projets 
d’aménagements sont réalisés.  
Le CDT est donc difficilement compatible 
avec ce défi. 

Diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques 

La gestion alternative des eaux pluviales, 
utilisée depuis toujours sur le territoire de 
Sénart, est renforcée par les actions du 
CDT. L’apport aux milieux aquatiques de 
pollutions diffuses devrait donc diminuer.  

Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les substances 
dangereuses 

Le projet de CDT ne prévoit pas d’activités 
susceptibles de déverser des substances 
dangereuses dans les milieux. 

Réduire les pollutions microbiologiques 
des milieux 

La capacité de traitement des effluents 
apparait comme insuffisante à échéance 
du CDT si l’ensemble des projets 
d’aménagements sont réalisés.  
Le CDT est donc difficilement compatible 
avec ce défi. 

Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable actuelle et 
future 

Le territoire de Sénart dispose de plusieurs 
captages d’alimentation en eau potable. 
Aucune action directe du CDT ne prévoit 
de dispositions particulières mais les projets 
d’aménagements respecteront les 
périmètres de protection et leurs 
prescriptions. 

Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides 

La gestion alternative des eaux pluviales, 
utilisée depuis toujours sur le territoire de 
Sénart, est renforcée par les actions du 
CDT. Plusieurs projets tels que l’Ecopole 
valorisent les zones humides. 

Gérer la rareté de la ressource en eau 
Aucune action spécifique n’est prévue 
pour soulager la nappe du Champigny. 

Limiter et prévenir le risque inondation 

La gestion alternative des eaux pluviales 
est renforcée par les actions du CDT et 
permettra de limiter l’accroissement des 
risques inondation liés à l’urbanisation.  

Tableau 32 : Compatibilité du CDT avec le SDAGE 
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7. METHODES UTILISEES ET DIFFICULTEES 
RENCONTREES 
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7.1. Cadre réglementaire de l’évaluation 
environnementale 

 
Le décret du n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de 
développement territorial prévus par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 
3 juin 2010 relative au Grand Paris précise que le projet de contrat de 
développement territorial fait l’objet d’une évaluation 
environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à 
L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l’environnement. 
 
La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programme sur 
l’environnement a complété le système d’évaluation existant qui 
portait essentiellement sur les impacts des projets. 
 
La directive européenne a été transposée en droit français par 
ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. La liste des plans et 
programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique est définie aux articles L.122-4 et suivants du code de 
l’environnement. Cette liste est précisée à l’article R 122-17 du code de 
l’environnement. Les articles 10 et 17 du décret du 24 juin 2011 ajoute 
les CDT aux documents devant faire l’objet d’une évaluation 
environnementale et désigne le CGEDD comme autorité 
environnementale pour les CDT (article R 122-19 CE), autorité identique 
à celle qui a émis un avis sur l’évaluation environnementale du schéma 
de transport du Grand Paris en date du 26 août 2010.  
 
La circulaire du 12 avril 2006 du ministère en charge de 
l’environnement précise le contenu et la procédure de cette 
évaluation environnementale. 
L’évaluation environnementale doit tenir compte des exigences de la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 relative à la 
conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages transposées aux article 
L.414-1 et suivants du code de l’environnement. 

7.2. Méthodologie utilisée 
 

7.2.1. Caractérisation de l’état initial 

 
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial ont fait 
l’objet d’un recueil de données auprès des différents organismes 
compétents et par des visites sur le terrain en aout 2012. 
 
Les administrations, organismes et bases de données consultés soit 
directement soit par consultations de leur site internet, ont été :  

� Direction régionale et interdépartementale de l'environnement 
et de l'énergie  

� Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 
� Direction Départementale du Territoire ; 
� Agence Régionale de Santé (ancienne DDASS) ; 
� Comité Départemental de Tourisme ; 
� Conseil Général de Seine et Marne 
� Conseil Général de l’Essonne, 
� Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
� IAU IDF, 
� BRGM, 
� INSSEE, 
� BASOL, 
� AGRESTE,  
� INFOTERRE,  
� CARMEN 
� ADES 
� Géoportail, 
� Eau France, 
� … 



 

EPA SENART – Evaluation environnementale du CDT – 1SE633120047 – 13 février 2013 144/171 

 
Les différents documents utilisés pour la rédaction de l’état initial de 
cette évaluation environnementale sont notamment : 

� Rapport annuel de l’EPA Sénart, 2011, 
� Diagnostic climat énergie de l’agglomération de Sénart, Explicit 

2009, 
� Identification des potentiels de maîtrise de l’énergie et de 

développement des énergies renouvelables, et des outils 
d’accompagnement pour leur mise en œuvre sur le territoire de 
l’agglomération de Sénart, Explicit 2010, 

� Etudes d’impact de certains projets d’aménagements, 
� Profil environnemental régional Ile de France, DRIEE 2009 ? 
� Schéma Directeur de la région IDF, 2008, 
� Plan Local d’Habitat de Sénart, 2008 
� Plan local de Déplacements, 2008 
� DDRM Seine et Marne, Service Interministériel de Défense et de 

Protection Civile, 2011, 
� Projet de PPBE Sénart – Diagnostic ; Juillet 2011, 
� Plans locaux d’urbanisme, 
� SDAGE Seine Normandie 
� … 

 

7.2.2. Description des tendances évolutives : Le scénario de 
référence en 2030 

 
Pour connaitre les impacts de la mise en œuvre du CDT, l’analyse de 
l’évolution tendancielle du territoire est obligatoire. 
Cette analyse a été réalisée en se basant sur les différentes études 
existantes et sans tenir compte des actions du CDT et sur la base de 
l’état initial. 
Compte tenu des programmes existant de fort développement de la 
ville nouvelle de Sénart, ce scénario constitue déjà une évolution 
importante ayant un impact environnemental. 

 

7.2.3. Description des incidences du CDT 

 
Les actions ont été analysées une par une et les impacts globaux ont 
été retranscrits dans l’analyse. 
Les hypothèses d’évolution avec le CDT ont été réalisées en fonction 
des données fournies par l’EPA Sénart. 
L’évaluation environnementale n’a pas vocation à évaluer les impacts 
du CDT projet par projet mais plutôt à évaluer les impacts généraux et 
globaux à l’échelle du territoire de Sénart. 
 
L’évaluation environnementale n’a pas vocation à évaluer les impacts 
du CDT projet par projet mais plutôt à évaluer les impacts généraux et 
globaux à l’échelle du territoire de Sénart. 
 
Ce sont les impacts globaux du CDT qui seront présentés. 
En effet le territoire de Sénart est en fort développement ce qui rend 
difficile une analyse action par action. De plus les actions engagées 
par le CDT sont souvent des actions de fond : évaluer, inciter, 
encourager…qui ne permettent pas d’analyse fine et de définition 
précise et quantifiable des impacts. 
 
Ainsi pour chaque thématique environnementale, les impacts globaux 
sont décrits et des mesures d’accompagnement sont proposées en lien 
avec des indicateurs de suivi performants. 
. 
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7.3. Hypothèses de calcul utilisées dans 
l’évaluation environnementale 

 
Les hypothèses de calcul prises en compte sont celles fournies par 
l’EPA Sénart selon les scénarios avec et sans CDT. 
Ces hypothèses sont celles présentées dans le chapitre 3.2 pour le 
scénario sans CDT et dans le chapitre 4.1 pour le scénario avec CDT. 
 
Les hypothèses prises concernant l’évolution de la population sont les 
suivantes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 33 : Hypothèses d’évolution de la population, du nombre de 
logements et des emplois sans CDT (EPA Sénart) 
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Tableau 34 : Hypothèses d’évolution de la population, du nombre de 
logements et des emplois avec CDT (EPA Sénart) 
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7.4. Prise en compte des points soulevés par 
cette étude 

 
L’étude d’impact environnementale doit permettre une évolution du 
CDT en améliorant son impact environnemental. 
 
Les allers-retours qui ont peu être fait à ce niveau ont permis de 
compléter le document à tous les niveaux : projet de développement 
durable, objectifs et ajout d’actions complémentaires.  
 
Le tableau ci-dessous liste les principaux points ayant fait l’objet 
d’évolutions, cette liste n’est pas exhaustive, des compléments moins 
significatifs ayant également été ajoutés au fur et à mesure de cette 
étude. 
 
Enjeux relevés par l’étude 
d’impact 
environnementale 

Prise en compte de l’étude d’impact 
environnementale : 
Evolution du CDT entre la version du 4 
septembre et celle du 13 février 

Eau : 
Protection zone humide 
Qualité des eaux 
Continuité écologique, 
trames vertes et bleues 

Point renforcé dans la rédaction, ajout 
de la prise en compte du SRCE. 
Action « prendre en considération des 
critères de développement durable dans 
l’exploitation agricole des terrains 
propriétés de l’Etat » 
Objectifs sur l’assainissement de Sénart 
ajouté. 

Préservation des surfaces 
naturelles et des terres 
agricoles 

Complété dans le projet de 
développement durable et dans les 
objectifs (concevoir une ville plus 
compacte). 
Action : « Réaliser une analyse 
fonctionnelle des espaces ouverts » 
Action : « Mettre en place un projet 
agricole durable pour Sénart » 

 

 
 
 
 
 
 
 
préservation des corridors 
écologiques unissant les 
grands domaines boisés 
du territoire  
 

Point renforcé dans la rédaction, 
ajout de la prise en compte du SRCE. 
Affirmation plus forte de cette 
volonté dans l’objectif 4 
 
Axe 4-5 : » valoriser le patrimoine 
naturel de la Région Ile de France » 
complété 

Enjeu des paysages,  Projet de développement durable 
complété, point 2-6 : « Préserver la 
qualité de vie à Sénart » sur ce point,  
 
point 2.9 : concilier développement 
urbain d’une part, protection des 
espaces naturels et réduction des 
gaz à effet de serre d’autre part. » 

la poursuite des actions 
d’économies d’énergie 
notamment dans le 
logement,  
 
La prise en compte des 
énergies renouvelables 
sur le périmètre d’étude 
afin de contribuer à la 
réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.  
 

Volonté d’économie d’énergie dans 
le bâtiment déjà fortement présente 
dans le document,  
 
Ajout de l’action 2.5.3 « favoriser 
l’expérimentation sur le territoire de 
Sénart de technologie innovantes et 
matière d’efficacité énergétique et 
d’éco-construction » 
 
Axe 1.6 : aller vers des logements et 
des bâtiments d’activités encore plus 
économes en énergie » précisé et 
complété. 

Tableau 35 : prise en compte des points soulevés par l’étude 
Source EPA Sénart 
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7.5. Difficultés rencontrées 
 
La première difficulté rencontrée a été le délai extrêmement réduit 
donné pour réaliser l’évaluation environnementale du CDT.  
La politique volontariste des Collectivités locales de mettre en place 
une concertation forte, en sollicitant l’avis des partenaires sur le 
document finalisé, à conduit à intégrer des évolutions et des 
remarques dans le document du CDT jusqu’en janvier 2013. 
Bien que ces apports ne change pas fondamentalement les grands 
objectifs du CDT, ils ont conduit à préciser certaines points qui ont du 
ainsi être intégrer au dernier moment. 
 
 
La seconde difficulté vient du fait que Sénart est déjà un territoire en 
pleine expansion, avec des enjeux forts liés à son statut de ville 
nouvelle et à la volonté de l’Etat et des élus de poursuivre un 
développement ambitieux. Il est donc difficile de quantifier le plus 
apporté par le CDT sur ce territoire en termes d’impacts 
environnementaux. 
 
Le CDT étant essentiellement un catalyseur d’actions et un 
accélérateur, son impact consiste essentiellement en un décalage 
dans le temps des effets d’une urbanisation et de la création d’une ville 
durable sur ce territoire. 
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8.1. Introduction 
 
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, crée un outil majeur pour le 
développement de la métropole francilienne : le contrat de 
développement territorial (CDT).  
Un accord-cadre relatif à ce CDT a été signé le 23 mars 2012 par le 
Préfet de Région et les Présidents des SAN de Sénart-Ville-Nouvelle et 
de Sénart-Essonne. 
Le CDT de Sénart comprend plusieurs empilements de territoires 
institutionnels : : 

� À la base de cet empilement, on trouve 12 communes : 
o Cesson 
o Combs-la-Ville 
o Lieusaint 
o Moissy-Cramayel 
o Nandy 
o Réau 
o Savigny-le-Temple 
o Vert-Saint-Denis 
o Saint-Pierre-du-Perray 
o Tigery 
o Saintry-sur-Seine 
o et Morsang-sur-Seine ; 

� Ces communes sont regroupées en deux Syndicats 
d’Agglomération Nouvelle : 

o le SAN de Sénart Ville Nouvelle 
o le SAN de Sénart en Essonne 

� La limite entre ces deux SAN correspond à la limite entre les 
deux départements de : 

o l’Essonne (91) 
o et la Seine et Marne (77) 

� Enfin, l’ensemble des 12 communes à l’exception de Saintry-sur-
Seine et Morsang-sur-Seine forme le territoire de l’Opération 
d’Intérêt National de la Ville Nouvelle de Sénart dont 
l’aménageur est « l’Établissement Public d’Aménagement 
E.P.A. Sénart ». 
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8.2. Etat initial de l’environnement 
 

8.2.1. Milieu physique 

 
Relief : 
 
Le périmètre d’étude se situe sur une zone de plaine, localisée en 
bordure du bassin parisien. Les communes sont situées sur le plateau de 
Brie, ensemble tabulaire au relief marqué 
 
Climatologie : 
 
Le climat dans le périmètre d’étude est relativement doux l’hiver, avec 
une température moyenne de 5°C et des étés relativement frais, avec 
une température moyenne de 18°C.  
Il n’existe pas de période proprement dite pluvieuse, puisqu’il pleut 
chaque mois en moyenne entre 47 et 64 mm.  
Le nombre de jours moyen avec rafale est de 49, cela correspond à 
des vents supérieurs à 16m/s104.  
 
Géologie : 
 
La géologie locale est notamment constituée de calcaire aux facies 
assez divers, à la compacité très variable caractérisée par la présence 
épisodique de brèche et tubulures105.  
Sur cet ensemble se trouve des limons des plateaux, dépôts 
d’épaisseur très variable pouvant atteindre les 5 mètres et formés : 

� de sables  
� de limons proprement dits  
� d’argiles  
� de débris de meulières en bancs ou en dalles irrégulières106  

                                                      
104 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
105 AM environnement ; Création de la ZAC Parc d’activités de l’A5 ; Décembre 2007 
106 SoREPA ; Etude d’impact ZAC du charme ; Octobre 2008 

 
Hydrogéologie : 
 
Il existe deux nappes aquifères principales : 

� la nappe superficielle du calcaire de Brie. Elle fait partie du 
système aquifère multicouche de Beauce, qui est l’un des plus 
importants aquifères libres de France107. 

� la nappe plus profonde dénommée nappe calcaire du 
Champigny108. C’est l’une des nappes les plus exploitées d’Ile-
de-France109. C’est pourquoi les préfets de Seine-et Marne et 
de l’Essonne ont, par le passé, établis plusieurs arrêtés de 
restriction d’usage d’eau afin de préserver le niveau de la 
nappe110. Par rapport au périmètre d’étude, le manque de 
présence de couche imperméable (marnes supra gypseuses et 
marnes vertes) lui confère une plus grande vulnérabilité 
naturelle111. 

 
Hydrologie :  
 
Le périmètre d’étude se situe dans le grand bassin Seine Normandie, et 
dans la sous-unité hydrographique de l’Yerres, faisant partie du bassin 
versant de la Seine. 
Le réseau hydrographique est constitué de deux cours d’eau aux 
extrémités de la zone d’étude (la Seine et l’Yerres) et d’une multitude 
de rus à débit très faible au sein de la zone d’étude.112 
A cela, on peut ajouter la présence d’une multitude d’étangs destinés 
principalement à un usage agricole et très caractéristique de la plaine 
agricole du plateau de la Brie. On dénote par ailleurs une fonction de 
maitrise du ruissellement urbain, en stockant les eaux avant leur retour 
dans le milieu naturel. 

                                                      
107 http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ ; Juillet 2012 
108 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
109 En 2006, au niveau du périmètre d’étude, l’altitude du niveau de la nappe par 
rapport à celui de la mer se situait entre 30 et 50 mètres ; Source : AQUI’BRIE 
110 Arrêté préfectoral n°2009/DDEASEPR/460 ; Préfecture de Seine et Marne 
111 http://diren-idf-eaux-souterraines.brgm.fr/ ; Juillet 2012 
112 Groupe ISIS ; Etude d’Impact « ZAC de Chanteloup » ; Décembre 2011 
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Sur le périmètre d’étude, Il existe plusieurs documents de planification : 
� Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

Normands 
� Le SAGE du bassin de l’Yerres (approuvé le 13 octobre 2011) 

 
Concernant l’unité hydrographique de Yerres, la fonctionnalité 
écologique du cours d’eau se trouve fortement perturbée notamment 
par les travaux hydrauliques. A cela on peut ajouter que les zones 
humides sont fortement altérées par les drainages et la pression 
humaine. L’objectif concernant la qualité de la masse d’eau 
souterraine est le report du Bon état en 2027. 113 
 
S’agissant de l’entité hydrographique de la Seine Parisienne, l’objectif 
d’atteinte du bon état est fixé à 2015. Néanmoins, la qualité des eaux 
souterraines est également reportée à 2027114 
 
Assainissement et eau potable : 
 
L’assainissement de Sénart est coupé en 2 parties, la parti Sud est 
dirigée vers la STEP de Boissettes qui ne pose pas de problème et qui a 
les capacités pour absorber une urbanisation nouvelle, ce qui n’est pas 
le cas actuellement de la 2ème partie (Moissy, Combs et Lieusaint) 
dont les effluents sont traités sur la STEP d’Evry.  
Le siphon sous la Seine est sous dimensionné et des by-pass 
interviennent déjà en période de pointe avec pluviométrie.  
L’alimentation en eau de Sénart a deux origines la nappe du 
Champigny et la Seine via l’usine de Morsang sur Seine. Plusieurs 
captages sont présents sur le territoire d’étude. 

                                                      
113 SDAGE : Programme de mesures 2010-2015 de l’unité hydrographique de l’Yerres 
114 SADGE : Programme de mesures 2010-2015 de l’unité hydrographique de la Seine 
 

 
Occupation du sol :  
 
Le territoire de Sénart reste un territoire principalement rural, avec plus 
de 60% de surface. 
L’espace urbain construit occupe tout de même une part importante 
avec plus de 25% de la surface totale. L’espace urbain ouvert occupe 
quand à lui un peu moins de 10% de la surface totale. 
La trame boisée est un élément fort de l’occupation des sols sur le 
territoire de Sénart, elle participe au maintien de la biodiversité et à la 
continuité écologique entre les grands ensembles forestiers (voir 
paragraphe Milieux naturels). 
 
Risques naturels :  
 
Tout le périmètre d’étude est concerné par le risque d’aléa retrait-
gonflement d’argile. Néanmoins le risque est beaucoup plus important 
à proximité des deux cours d’eau que sont la Seine et l’Yerres, mais 
également pour le ru des Hauldres.115  
Plusieurs Plan de Prévention de Risque de mouvement de terrain sont 
prescrits ou approuvés sur les communes du territoire d’étude. 
Le risque des feux de forêt dans le département est jugé très faible116. 
Le territoire d’étude est contraint par l’aléa inondation le long des cours 
d’eau principaux : la Seine et l’Yerres. 

                                                      
115 http://infoterre.brgm.fr ; juillet 2012 
116 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Essonne, DDRM Seine 
et Marne ; 2008 et 2011 
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8.2.2. Milieux Naturels 

 
On trouve à l’intérieur du périmètre d’étude : 

� 6 ZNIEFF117 (cf. carte ci-contre - © DRIEE) : 
o (1) forêt de Sénart (ZNIEFF de type 2) 
o (2) bassin de la Motte (ZNIEFF de type 1) 
o (3) vallée de Seine de Corbeil Essonne à Villeneuve-Saint-

Georges (ZNIEFF de type 2) 
o (4) foret de Rougeau (ZNIEFF 2) 
o (5) bois et landes entre Saint-Port et Melun (ZNIEFF 2) 
o (6) bois de Bréviande (ZNIEFF 2) 

 
� 4 Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière118 (cf. carte ci-

contre de l’IAU) : 
o (1) Forêt régionale de Bréviande  
o (11) Allée Royale 
o (12) Forêt régionale de Rougeau 
o (70)Boucles de l’Yerres 

 
� Plusieurs Espaces naturels sensibles. 

 
Il n’existe aucun zonage Natura 2000 (ZPS, ZSC ou pSIC) ni ZICO sur le 
périmètre d’étude. 
Le territoire la ville nouvelle de Sénart se trouve à environ 3 km au nord 
de la ZPS la plus proche : le Massif de Fontainebleau.  
 
Le Marais d’Itteville et de Fonteney-le-Vicomte et la pSIC des Marais 
des Basses Vallées de la Juine et de l’Essonne sont situées à environ 4 
km à l’ouest de Morsang-sur-Seine. 
 
Plusieurs noyaux biologiques existent dans le périmètre d’étude, 
notamment dans la forêt régionale de Sénart, Rougeau et de 
Bréviande.  Ces noyaux sont reliés entre eux par différents corridors 
écologiques plus ou moins marqués. 

                                                      
117 DRIEE Ile-de-France, serveur cartographique CARMEN ; Août 2012 
118 http://iau-idf.fr ; Juillet 2012 

8.2.3. Milieu humain 

 
Risques technologiques : 
 
Plusieurs communes sont concernées par le risque industriel. Tout 
d’abord, les communes possédant des installations classées en SEVESO 
Seuil Bas sont119 : 

� Combs-la-Ville (entreprise WAGNER) 
� Moissy-Cramayel (entreprise SCI Moissy II) 
� Savigny-le-Temple (entreprise ND Logistics (BEIERSDORF)) 
� Lieusaint (entreprise UNIVAR) 

Les communes possédant des installations classées en SEVESO Seuil 
Haut sont120 : 

� Moissy-Cramayel et Lieusaint (entreprise SOGIS Air Liquide) 
� Savigny-le-Temple et Cesson (entreprise KUEHNE NAGEL) 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne les voies 
routières et ferroviaires, les voies d’eau, les réseaux de canalisation et 
les voies aériennes. Toutes les communes du périmètre d’étude sont 
concernées par ce risque. 
 
Sites et sols pollués : 
 
La base de données BASIAS fait état de plusieurs sites industriels sur le 
territoire d’étude 
Sur le périmètre d’étude, deux sites pollués sont recensés dans la base 
de données BASOL.  
L’un, d’une surface de 80 ha, se situe à cheval entre les communes de 
Reau et Monterreau-sur-le-Jard, il s’agit de l’entreprise SNECMA 
Moteurs. Les activités du site portent sur les études, le montage et les 
essais des moteurs d'avions. Un déversement de kérosène a eu lieu en 
1992. 
L’autre site concerne les installations démantelées de l’ancienne 
sucrerie ex BEGHIN-SAY sur la commune de Tigery. Ce site fait l’objet 
d’un suivi régulier mais allégé depuis 2005. 

                                                      
119 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
120 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ; DDRM Seine et Marne ; 2011 
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Patrimoine archéologique et culturel : 
 
Plusieurs fouilles archéologiques ont eu lieu dans le périmètre d’étude, 
et notamment dans les communes du territoire. Ces fouilles 
archéologiques ont confirmé la présence de noyaux d’occupations 
humaines s’échelonnant entre la préhistoire et le XIX Siècle121. 
Plusieurs sites inscrits et classés sont présents sur le territoire d’étude, tout 
comme plusieurs monuments inscrits et classés. 
 
Qualité de l’air : 
 
Dans le périmètre d’étude, la part des polluants issus de l’industrie 
manufacturière est beaucoup moins importante qu’au niveau 
régional. Cependant, le secteur résidentiel et tertiaire reste toujours le 
principal facteur d’émission de polluant notamment pour le dioxyde 
de soufre (So2) et les particules (PM10). Le trafic reste le principal 
émetteur de dioxyde d’azote. 
 
Ambiance sonore : 
 
Avec l’adoption du PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement) en décembre 2011, Sénart est la première 
agglomération de Seine-et-Marne à s’être dotée d'un tel outil, 
conformément à la réglementation. 
L’ensemble des communes est potentiellement impacté par des 
dépassements potentiels des valeurs limites, pour le bruit routier. 

                                                      
121 http://www.inrap.fr ; Juillet 2012 

 
Gestion des déchets : 
 
Les communes formant le périmètre d’étude se divisent en plusieurs 
syndicats de traitement des déchets (cf : Figure  p. 81) :  

� SICTOM de Sénart : Cesson, Lieusaint, Nandy, Réau, Savigny-le-
Temple et Vert-Saint-Denis ; 

� SIVOM Vallée de l’Yerres et des Sénarts : Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel ; 

� SIREDOM : Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
Seine, Tigery, Morsang-sur-Seine (commune non adhérente 
mais cliente au SIREDOM122) 

 
Sur le territoire d’étude, il existe plusieurs lieux de collecte et de tri des 
déchets. 
 
Déplacements : 
 
Le diagnostic multimodal réalisé dans le cadre du Plan Local des 
Déplacements sur le territoire du SAN Sénart Ville Nouvelle a mis en 
avant une organisation actuelle des déplacements plutôt satisfaisante. 
Aucun dysfonctionnement majeur des circulations n'est à souligner. En 
effet, la conception récente et réfléchie du territoire permet au SAN de 
faire valoir plus d'atouts que de problèmes : 

� de vastes espaces naturels (forêts de Sénart et de Rougeau, 
berges de la Seine à proximité,…), 

� des axes ferrés et autoroutiers présentant une grande densité 
d'échangeurs et de gares, 

� des pôles commerciaux et parcs d'activités dynamiques et au 
développement éco-responsable, 

� des quartiers d'habitat peu denses mais relativement bien 
protégés des nuisances du trafic, 

� un nouveau centre de vie en devenir : le Carré Sénart. 

                                                      
122 SIREDOM ; Rapport d’activité 2011 ; Juin 2012  
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Le territoire de Sénart est bien desservi par les réseaux magistraux et 
principaux, permettant une connexion aux 3 pôles d’attraction 
majeurs : 

� Evry : Francilienne et RD446 
� Melun : A5 (A105) et D346 
� Paris : RN6 + A4 (jalonnement en place) ou N104 + A4 ou N104 + 

A6 
 
Le RER D et ses quatre gares desservent Sénart en traversant le territoire 
par un axe nord/sud. 
 
Sénart est couvert par différents réseaux urbains et départementaux. 
Pas moins de trois réseaux urbains et trois lignes inscrites au réseau 
Mobilien (Ligne 18 du réseau Seine et Marne Express, ligne 55 du réseau 
Sénart Express et ligne 91.01 du réseau Transessonne) traversent 
ponctuellement le territoire des 2 SAN. 
 
Les aménagements cyclables existants se situent principalement sur la 
partie Seine et Marnaise de la Ville Nouvelle. Il s'agit d'un réseau 
encore incomplet construit autour de plusieurs poches denses 
d'aménagements communaux (notamment à Savigny-le-Temple et 
Combs-la-Ville), plus ou moins connectées entre elles. 
 
Sénart est un générateur important de transport de marchandises en 
raison de son activité industrielle et logistique majoritaire. La proximité 
des zones d'activités aux échangeurs préserve Sénart de tout trafic 
poids-lourds important dans les poches résidentielles. 

 
Energie et GES : 
 
Le parc du territoire affiche une classe D avec une consommation 
d’énergie moyenne de 205 kWh/m²/an. 
L’industrie est le premier contributeur aux émissions du territoire (31 % 
des émissions totales, soit plus de 150 000 teq CO2). 
Logiquement, le secteur des transports est l’un des secteurs les plus 
émetteurs et concentre 31 % des émissions de gaz à effet de serre pour 
trois raisons principales : 

� le territoire de l’agglomération comprend deux tronçons 
autoroutiers et est traversé par la francilienne (ces trois tronçons 
enregistrant chacun en moyenne entre 40 000 et 50 000 
véhicules par jour) ; 

� l’activité logistique est très développée sur le territoire ; 
�  le secteur des transports repose en quasi exclusivité sur des 

produits pétroliers à fort contenu carbone (exception faite du 
transport ferroviaire).  

 
Le secteur tertiaire du territoire est également marqué par le poids 
significatif du fioul (19 % des consommations et 30 % des émissions). Les 
bâtiments alimentés au fioul offrent ainsi un effet de levier important 
pour toute action de substitution vers des énergies renouvelables (ou à 
défaut, à moindre contenu carbone) et/ou de maîtrise des 
consommations d’énergie. 
Le potentiel de production d'énergies renouvelables uniquement pour 
la partie Seine-et-Marne du périmètre d’étude permettrait de couvrir 
plus de 26% de sa consommation d'électricité et 2% de sa 
consommation thermique. Les principales sources identifiées sont 
l'énergie solaire (potentiel de production de 134 455 MWh) et le bois-
énergie (4 932 MWh)123. 

                                                      
123 SAN de SENART ; planclimat-senart.com axes stratégiques et actions, Mais 2011 ; Juillet 
2012 
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8.3. Les tendances évolutives : Le scénario de 
référence en 2030 

8.3.1. Incidences du scénario de référence sur les milieux 
physiques 

 
Consommation d’espaces :  
 
Le scénario de référence a un impact important en termes de perte de 
terrains agricoles ou libre de constructions : environ 460 ha de perte. 
 
Assainissement : 
 
Les impacts des programmes d’aménagements actuels sur la qualité 
des eaux sont donc soumis à la mise en place d’une solution rapide 
pour palier aux problèmes de capacité des stations d’épurations 
actuelles. 
 
Eaux : 
 
Concernant l’alimentation en eau potable, les infrastructures existantes 
semblent suffisantes pour faire face aux nouveaux besoins engendrés 
par les aménagements projetés. 
Les risques de pollution par les phytosanitaires existent sur le territoire en 
raison de la présence forte des activités agricoles. .  
Le développement de nouveaux quartiers prévus dans le scénario de 
référence prend en considération la problématique gestion des eaux. 
 
Risques naturels : 
 
Les projets actuels ne devraient donc pas conduire à l’installation de 
population ou d’activités dans les secteurs d’aléas inondation 
identifiés. 
Aucun projet prévu n’est situé à proximité de zones de mouvements de 
terrain connues. 

Le territoire de Sénart est contraint par l’aléa retrait-gonflement 
d’argile. Les zones d’aléa fort sont cependant dépourvues de projets 
d’aménagement. 
Les impacts sur les sols et sous-sols sont donc limités. 
L’augmentation de la population sur le territoire est de nature à 
entrainer une augmentation de la fréquentation des espaces boisés et 
donc une augmentation des risques d’imprudence des promeneurs en 
termes de feux de foret. 
Le risque sismique très faible n’est pas remis en cause par l’application 
des différents projets. 

8.3.2. Incidences du scénario de référence sur les milieux naturels 

 
Vis-à-vis du réseau hydrologique, aucun site ne semble en relation 
directe avec le territoire de Sénart. Peu de relations semblent en effet 
exister entre le site Marais des basses vallées de la Juine et de 
l'Essonne : FR1100805 et le territoire de Sénart, situé en aval de cet 
ensemble de milieux humides 
 
D’un point de vue avifaunistique, le lien est plus évident avec le site 
Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte : FR1110102 qui accueillent 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Le territoire de Sénart qui compte 
de nombreux points d’eau et qui est bordé par la Seine et l’Yerres peut 
être une zone d’accueil potentielle pour ces espèces.  
Le principal impact sur le massif de Fontainebleau sera l’augmentation 
de la fréquentation de ce site très connu et apprécié pour ces usages 
multiples (escalade, randonnée, équitation…).  
 
La mise en place des projets épargne les principaux corridors 
écologiques identifiés et s’intègre au programme initialement entamé 
de trame verte au sein du territoire.  
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8.3.3. Incidences du scénario de référence sur le milieu humain 

 
Risques technologiques : 
 
Les périmètres des établissements sensibles sont respectés par les 
projets prévus dans la programmation actuelle.  
 
Sites et sols pollués : 
 
Les projets d’aménagements actuellement prévus ne sont pas situés sur 
ou à proximité des zones polluées 
 
Patrimoine archéologique et culturel et paysage : 
 
Les projets d’aménagements en cours font l’objet de mesures 
d’insertion paysagère et certains projets de valorisation du paysage de 
Sénart existent.  Cette dynamique doit être poursuivie lors de la 
construction de nouveaux quartiers afin de bien prendre en compte la 
structure du paysage. 
 
Qualité de l’air : 
 
D’une manière générale, la hausse de la population et le 
développement des activités de logistique sur le territoire sont de 
nature à engendrer un trafic de véhicules plus important et donc à 
augmenter les émissions de polluants sur le territoire. 
 
Ambiance sonore : 
 
L’EPA Sénart conduit une politique intéressante en matière de 
réduction des nuisances sonores, avec la pose d’écrans acoustiques 
par exemple. 
Cependant les mesures actuellement prévues ne semblent pas être à 
la mesure des augmentations de trafics générées par la création 
d’emplois et de logements.  
Le PPBE de 2011 fait état de nombreuses actions pour l’amélioration de 
l’ambiance sonore de Sénart. 

 
Gestion des déchets : 
 
Les politiques actuelles de gestion des déchets suivront les évolutions 
des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de Seine et Marne et de l’Essonne. 
La hausse du nombre d’habitants du territoire entrainera 
nécessairement une adaptation des politiques de gestion des déchets. 
 
Déplacements : 
 
Bien que le PLD prévoit une amélioration du réseau de transport, avec 
la mise en place d’un réseau de bus plus pertinent et efficace par 
exemple, l’augmentation de la population induite par la mise en 
œuvre des projets prévus dans le scénario de référence entrainera 
obligatoirement une augmentation des trafics sur le réseau de 
transport de l’agglomération Sénartaise et une augmentation de la 
production de gaz à effets de serre. 
 
L’ensemble des aménagements devraient donc contribuer à un 
engorgement des zones du territoire sensibles en termes de trafic.  
Un report modal plus important est à prévoir tout de même grâce à la 
mise en place du PLD mais son impact devrait être limité. 
 
Le manque de fiabilité du RER D sera vraisemblablement un frein au 
report modal. Ces éléments restent toutefois difficilement quantifiables 
en l’état actuel des données 
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Energie et GES : 
 
Selon le scénario Grenelle, les émissions de gaz à effet de serre 
diminuent de 34 % par rapport à l’année 2007 et de 19 % par rapport à 
1990.  
Pour atteindre l’objectif dans le secteur des transports à l’horizon 2020, 
les émissions doivent être réduites de 48 000 tonnes équivalent CO2, 
soit 3 700 tonnes additionnelles par an. Cela correspond par exemple 
aux émissions générées par 2 500 trajets domicile travail. 
Le scénario Grenelle apparait cependant trop optimiste car les 
émissions de GES sur le territoire de Sénart ne semblent pas avoir 
entamé une diminution. L’apport global de population espéré selon 
l’évolution tendancielle ainsi que les emplois créés conduiront à une 
augmentation de la circulation sur le territoire et engendreront qu’une 
baisse relative des émissions de GES. 
 
Tout comme le scenario des émissions de GES, le scénario Grenelle des 
consommations énergétiques semble trop optimiste. Au regard du 
nombre de logements prévus, des nouvelles activités accueillis et du 
nombre d’emplois créés la consommation énergétique totale du 
territoire ne devrait pas diminuer selon l’évolution tendancielle du 
territoire. 
 
Les impacts en termes d’émissions de gaz à effets de serre dans le cas 
d’une évolution tendancielle du territoire (sans CDT) ont pu être 
estimés grâce à l’utilisation du Baromètre Carbone, outil spécialement 
conçu pour évaluer les émissions des GES avant et après élaboration 
du CDT. 

 
 
 
Il est possible de constater que l’évolution tendancielle du territoire 
engendre un effet positif sur les indicateurs carbone. En effet on 
observe une chute de 0.85 t eq CO2 (habitant+emploi) soit une baisse 
de 23%. 
Cette baisse concerne principalement le secteur de la mobilité 
quotidienne, preuve que les actions engagées sur le territoire vont 
dans le bon sens. 
 
Les consommations d’énergie de l’habitat s’élèvent à 671 098 MW en 
2007 (37,5 % des consommations totales). Entre 1999 et 2007, elles ont 
progressé de 10 % soit à un rythme nettement moins soutenu que le 
nombre de logement sur la même période (+18,4 %). Cette baisse de 
la consommation unitaire des logements reflète ainsi l’amélioration 
progressive de la performance thermique des bâtiments (directement 
liée au durcissement de la réglementation thermique). 
Selon le scénario Grenelle (étude Explicit) les consommations d’énergie 
sur le territoire de Sénart connaissent une diminution de 27 % entre 2007 
et 2020, soit une diminution de 2,4 % par an sur cette période. 
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8.4. Le CDT de Sénart 
 
L’objectif de développement d’une offre diversifiée de logements 
rejoint ceux de l’équilibre habitat-emploi et de la réalisation des 
équipements et services. La plupart de ces logements (environ 
1000/an) seront construits dans les ZAC initiées par l’EPA Sénart. 
Il est à noter, de ce fait, que le CDT vise une adaptation de l’offre de 
logement au développement des emplois, son principal effet, en 
développant l’activité, pourra se mesurer en terme de logement et 
d’emplois  à une accélération du développement déjà prévu de ce 
territoire 
Qualitativement, il s’agit de renforcer l’identité de la ville nouvelle, de 
concevoir une ville plus compacte et de privilégier l’urbanisation 
autour des stations de transport en commun et autres équipements 
structurants. La maîtrise foncière de l’Etat est un avantage essentiel 
pour la réalisation de ces projets. 
Pour répondre à l’ensemble de ces volontés, les objectifs et priorités de 
ce Contrat de Développement Durable doivent s’appuyer sur les 
points suivants qui constituent le projet de développement durable de 
ce CDT : 

� Inscrire Sénart comme pôle urbain de niveau régional au sein 
du quart sud-est de l’Ile de France et affirmer son rayonnement, 

� Soutenir l’offre régionale de logements, 
� Favoriser la diversification économique et développer l’emploi, 
� Développer et renforcer les transports en adéquation avec 

l’urbanisation du territoire, 
� Développer la solidarité entre les collectivités locales du quart 

sud est de l’Ile de France, 
� Préserver la qualité de vie à Sénart, 
� Promouvoir une urbanisation durable, 
� Accorder la priorité aux modes de déplacements collectifs et 

aux modes doux, 
� Concilier développement urbain d’une part, protection des 

espaces naturels et réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’autre part, 

� Permettre aux collectivités locales de gérer durablement les 
besoins financiers engendrés par le développement. 

 
 
Les principaux projets d’aménagement, d’infrastructure, de 
développement économique et culturel mentionnés dans l’accord-
cadre sont les suivants : 

� Infrastructures :  
o Projet de 2ème gare LGV interconnexion sud  
o TCSP T Zen2 Carré Sénart / Melun-gare 

� Développement économique et culturel :  
o Développement urbain du Carré Sénart  
o Grand Théâtre (au sein du Carré Sénart)  
o Ecole d’ingénieurs ICAM (au sein du Carré Sénart)  
o Quartier de gare Lieusaint-Moissy  
o Quartier de l’Eau Vive (appel à projets « Nouveaux 

Quartiers Urbains) 
o Ecopôle (parc de Chanteloup, site du Charme et site 

des Portes de Sénart) 
o Projet d’un Cinéma-Multiplex 4 étoiles 

 
LOGEMENTS  NEUFS Nb de logts SHON Foncier (ha) 
Le carré Sénart  

12 000 780 000 92 

Ecoquartier Eau-vive 
Ecoquartier de la Clé Saint-Pierre 
Ecoquartier de Chanteloup 
Ecoquartier du Plessis-Saucourt 
Ecoquartier du Balory 
Ecoquartier de Nandy 
Restructuration urbaine :  Cesson 
centre, Réau, Lieusaint, Savigny le 
Temple, Combs et diffus 

6000 441 000 114 

TOTAL   : 18 000 1221000 206 
Soit une différence par rapport au 

scénario de référence de : 
+ 2 250 

logements 
+ 159 750 m² + 6 ha 

 LOGEMENTS EXISTANTS Réhabilité Démolis  
 4200 1050  

Soit une différence par rapport au 
scénario de référence de : 

+ 2 100 =  

Tableau 36 : Les principaux projets liés au logement engagés sur le territoire 
avec CDT et différence avec le scénario de référence 
Source EPA Sénart 
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ACTIVITES Emplois SHON Foncier 
Tertiaire bureaux 10 500 210 000 18 
Tertiaire commerce 1 700 51 000 13 
Industrie 6 800 272 000 54 
Logistique 3 500 525 000 117 
Divers 2 500 250 000 63 

TOTAL : 25 000 1 308 000 264 
Soit une différence par rapport au 

scénario de référence de : 
+ 5 500 
emplois 

+ 158 000 m² + 8 ha 

 
Tableau 37 : Les principaux projets liés à l’activité engagés sur le territoire avec 
CDT et différence avec le scénario de référence 
Source EPA Sénart 

 
EQUIPEMENTS SHON Foncier (ha) 
Théatre 10 600 0,81 
ICAM 23 160 2,2 
Lycée 8 713 1,2 
Autres 10 000 1 
Gare LGV 5 000 1,5 

TOTAL : 57 473 6,71 
Soit une différence par rapport au scénario de référence de : + 10 000 m² + 1 ha 

 

DEPLACEMENTS : KM Nb Station 
Fréquentation 
(Km*passager) 

Modernisation de la ligne RER D  4  
Réseau bus et TZEN  596 5 173 318 
Voies cyclables 300   

Soit une différence par rapport au 
scénario de référence de : 

+ 15 km de 
voies 

cyclables  

+ 24 km de 
réseau de 

bus 

+ 208 321 
km*passager 

 

ENVIRONNEMENT : Nb 
Soit une différence avec le scénario 

de référence de : 
Bâtiments connectés 
supplémentaires à un réseau de 
chaleur en équivalent-logement 

4 000 + 4 000 

Bâtiments connectés à des 
énergies renouvelables (mix 
énergétique) 

4 650 + 1275  

Tableau 38 : Autres projets engagés sur le territoire avec CDT et différence 
avec le scénario de référence 
Source EPA Sénart 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 58 : Evolution de la population avec et sans CDT 
Source : EPA Sénart 

 
La différence entre le scénario de référence et le scénario CDT est de 
l’ordre d’environ 3 500 habitants supplémentaires en 2025 dans le 
scénario CDT. 
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8.5. Mise en œuvre du Contrat de 
développement territorial : incidences et 
mesures 

 

8.5.1. Effets du CDT sur les milieux physiques 

 
Consommation d’espaces :  
 
Les impacts du CDT sur la consommation d’espaces sont en légère 
hausse par rapport au scénario de référence du fait de l’accélération 
de la création d’emplois et de logements : 14 ha de plus. 
Cependant il faut noter que le CDT malgré la consommation d’espace 
légèrement supérieure, entraine une densification des logements et 
des activités. 
Le CDT prend en compte cette problématique en incluant dans ses 
actions de nombreuses références à la densification des espaces 
urbanisés et une volonté de créer une ville compacte 
 
Les indicateurs suivants figurants dans le CDT permettront de suivre 
l’évolution réelle de l’occupation des sols sur le territoire :  

� Surface libre de construction consommée par les projets 
d’activités ou de logements, 

� Superficie d’espaces agricoles. 
 

Protection des espaces agricoles : 
 
Le CDT prévoit des actions visant à une meilleure protection des 
espaces agricoles et au développement d’une agriculture durable.  Le 
document prend donc bien en compte cette problématique.  
 
Un indicateur figure dans le CDT pour le suivi des espaces agricoles. 

 
Assainissement : 
 
Le traitement des effluents par la station d’Evry comme indiqué dans le 
CDT permet de résoudre le problème de la capacité des stations 
existantes. Ce point ne fait cependant pas l’objet d’une action. 
 
Il conviendra donc de bien valider cette intention, le CDT devant 
respecter les indications du SAGE et du SDAGE. 
 
����Il faut acter de façon certaine la solution privilégiée qui est de 
raccorder la station d’Evry grâce à l’augmentation du débit du siphon 
passant sous la Seine. Les besoins en assainissement pour tenir compte 
des projets du CDT seraient alors satisfaits. 
Indicateurs : 

� Nombre d’équivalents habitants à l’échelle du territoire, 
� Capacité de traitement des eaux usées à l’échelle du territoire, 

 
Eaux : 
 
Le CDT contribue à la diminution des apports phytosanitaires sur le 
territoire. Son impact sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine est donc positif. Aucune évolution n’est 
constatée par rapport au scénario de référence en ce qui concerne 
les capacités de production et de distribution. 
Les impacts du CDT sur la problématique des écoulements urbains 
devraient donc être globalement positifs. 
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����Plusieurs mesures peuvent être proposées afin de veiller à la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques, de veiller à la bonne gestion des 
eaux usées et pluviales et de garantir l’approvisionnement en eau 
potable :  
 

� En termes d’approvisionnement en eau potable : 
L’alimentation en eau de Sénart a deux origines la nappe du 
Champigny et la Seine via l’usine de Morsang-sur-Seine, un 
forage sur le Champigny sera prochainement arrêté dans le 
cadre des mesures de restriction liée à la Zone de Répartition 
des Eaux (ZRE) mais les forages sur le Champigny propriété de 
Véolia et de la Lyonnaise des Eaux qui alimentent une partie de 
Sénart peuvent à l’avenir être amenés à diminuer la production 
et une augmentation de la part Seine est probable. Une 
réflexion existe quant à la création d’une nouvelle usine de 
traitement d’eau sur la Seine pour diversifier l’alimentation du 
secteur Melun qui est exclusivement dépendant de la nappe 
du Champigny, si ce projet venait à aboutir, ce serait une 
réponse complémentaire à la problématique de qualité et 
quantité de la nappe du Champigny. 

 
� En termes de gestion des eaux pluviales : 

Prévoir pour chaque projet, dans le cadre des études d’impact, 
des mesures compensatoires adaptées aux enjeux locaux, 
avec bassins de stockage et de décantation des eaux de 
ruissellement avant rejet au milieu.  
Mettre en place des solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales. 

 
La mise en œuvre du CDT pourra s’accompagner de la mise en place 
des indicateurs suivants : 

� Coefficient d’imperméabilisation des sols, 
� Suivi de la qualité des eaux de la nappe du Champigny, 

 
Risques naturels : 
 
La gestion des eaux pluviales étant un des axes majeurs de la grille de 
suivi et d’analyse de l’intégration du développement durable dans les 
projets d’aménagements prévue au CDT, l’impact de 
l’imperméabilisation des sols devrait donc être limité. La gestion des 
eaux sera améliorée par rapport au scénario de référence. 
Le CDT n’expose pas la population à des risques naturels 
supplémentaires significatifs. 
 
����Les différents projets du territoire devront respecter les points 
suivants :  

� Respecter les différentes prescriptions des PPR, 
� Sensibiliser la population au risque de feu de foret, 
� Appliquer des règles strictes en matière de gestion des eaux 

pluviales par des systèmes alternatifs et par la mise en place de 
réseaux séparatifs afin d’éviter d’accentuer le risque 
inondation. 
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8.5.2. Effets du CDT sur les milieux naturels 

 
Le projet de CDT n’engendre pas de changements importants par 
rapport à l’évolution tendancielle du territoire en termes d’impacts sur 
les milieux naturels et la biodiversité. Par ces actions en termes de 
gestion des eaux, il favorise même le maintien de zones humides sur le 
territoire. 
Le CDT dans sa partie générale présente des ambitions en termes de 
continuités écologiques et de biodiversité. Mais ces ambitions ne sont 
pas toutes directement retranscrites dans les actions concrètes 
proposées par le CDT. A noter cependant l’action 4.4.2 prévoyant la 
réalisation d’éco quartiers prenant en compte ces problématiques. 
 
Les impacts de la mise en place du CDT seront globalement identiques 
à ceux engendrés par l’évolution tendancielle du territoire. 
Le principal impact du CDT sur le massif de Fontainebleau sera 
l’augmentation plus poussée de la fréquentation de ce site très connu 
et apprécié pour ces usages multiples (escalade, randonnée, 
équitation…).  
Le CDT de Sénart n’est pas de nature à remettre en cause l'état de 
conservation des habitats naturels des différents sites Natura 2000 situés 
à proximité du territoire de Sénart. 
Les impacts de la mise en place du CDT seront globalement identiques 
à ceux engendrés par l’évolution tendancielle du territoire. Ces 
impacts seront faibles. 
Le principal impact du CDT sur le massif de Fontainebleau sera 
l’augmentation plus importante de la fréquentation de ce site très 
connu et apprécié pour ces usages multiples (escalade, randonnée, 
équitation…). 
 
La prise en compte du SRCE est une garantie limitant les impacts en ce 
domaine. 

 
����Les mesures suivantes seraient intéressantes à mettre en place et 
pourraient trouver pour certaines d’entre elles leur place dans le SCoT: 

� Mettre en place un suivi de la biodiversité à l’échelle du 
territoire grâce à la réalisation d’inventaire par exemple, 

� Utiliser les nombreux points d’eau et les forêts de Sénart pour 
créer des parcours de découverte de la biodiversité locale, 

� Renforcer les continuités écologiques en gommant les 
coupures existantes (au niveau des infrastructures notamment), 

� Traiter les lisières des milieux naturels de la ville en imposant 
des reculs des aménagements par rapport aux espaces 
naturels. 

� Afin de limiter la sur fréquentation de la forêt de Fontainebleau, 
il serait intéressant de valoriser et d’aménager les forêts 
présentes sur le territoire de Sénart afin que les habitants 
s’approprient ces espaces 

8.5.3. Effets du CDT sur le milieu humain 

 
Risques technologiques : 
 
Les périmètres des établissements sensibles sont respectés par les 
projets prévus dans le CDT.  
 
���� Aucun indicateur n’est proposée. 
Un suivi du nombre des installations sensibles sur le territoire pourra être 
mené. 
 
Sites et sols pollués : 
 
Les projets d’aménagements du CDT ne sont pas situés sur ou à 
proximité des zones polluées 
 
���� Chaque projet d’aménagement devra faire l’objet d’une étude 
bibliographique pour vérifier un éventuel passé industriel des sols 
concernés. 
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Patrimoine archéologique et culturel et paysage : 
 
Le CDT ne prévoit pas d’action directe en faveur du patrimoine bâti 
remarquable et du paysage. L’environnement visuel de ce patrimoine 
ne fait pas l’objet d’une action particulière dans le CDT. 
 
����Certaines mesures pourraient être envisagées pour aller plus loin : 

� Profiter de la rénovation des centres-villes pour mettre en valeur 
le patrimoine architecturel remarquable, 

� Définir des règles d’aménagements paysagers en lien avec 
l’environnement immédiat dans les différents aménagements 
du territoire, 

 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Ratio surface bâtie/surface espaces verts dans les nouveaux 
aménagements, 

� Surface de terrains ayant fait l’objet de fouilles archéologiques 
préventives. 

 
Qualité de l’air, GES, Consommations électriques :  
 
Le report modal très encouragé par les actions du CDT devrait 
contribuer à l’amélioration globale de la qualité de l’air sur le territoire. 
Toutefois, en l’absence de données quantifiables, il n’est pas possible 
de déterminer dans quelles proportions le report modal limitera les 
modifications de la qualité de l’air. 
 
Le CDT par ces actions en faveur des transports en communs et des 
liaisons douces favorise la baisse des émissions de GES par habitant 
mais entraine une hausse globale des émissions de GES par rapport à 
une évolution tendancielle. 
 
L’analyse des indicateurs carbone est positive pour la mise en œuvre 
du CDT. En effet les résultats de l’outil carbone présentés montre une 
baisse des émissions par habitant et par emploi + habitant pour 
l’ensemble des thématiques (résidentiel, tertiaire et mobilité). 
Cette baisse est tout de même limitée, elle représente 3% pour 
l’indicateur carbone global, 4% pour le résidentiel,  
2% pour le tertiaire et moins de 1% pour la mobilité quotidienne 

Ces faibles écarts avec le scénario d’une évolution tendancielle 
peuvent s’expliquer par le fait que certaines actions en faveur des 
transports en communs ou de l’amélioration du RER D sont difficilement 
quantifiables dans un logiciel de calcul et n’apparaissent pas dans ces 
résultats. 
Le CDT par ces actions en faveur des transports en communs et des 
liaisons douces favorise la baisse des émissions de GES par habitant 
mais entraine une hausse globale des émissions de GES par rapport à 
une évolution tendancielle 
 
D’après l’outil carbone, le CDT entrainera une hausse de la 
consommation énergétique annuelle d’environ 6%. Les consommations 
temporaires liées aux travaux augmentent elle de 15%. 
Cependant le projet de CDT met en avant plusieurs actions favorisant 
la baisse de la consommation énergétique, ces actions difficilement 
intégrables dans l’outil carbone peuvent contribuer à une stagnation 
voir une baisse de la consommation énergétique. 
 
Il est possible de citer les actions suivantes visant à garantir la qualité 
de l’air, réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de serre et 
limiter les consommations énergétiques : 
- produire de l’énergie à Sénart 
- Mettre en place une démarche d’économie d’énergie dans les 
logements existant 
- Pour les futurs logements, préparer l’après 2012. 
 
���� D’autres mesures pourraient être envisagées pour aller plus loin:  

� Développer un vrai programme d’installations de production 
d’énergies renouvelables : recours obligatoire aux équipements 
solaires en toit pour certaines activités et commerces, 
développement de la géothermie…, 

� Etudes complémentaires pour le développement d’énergies 
renouvelables telles que l’éolien, 

 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Estimations régulière des émissions de GES, 
� Nombre d’installations et surface des installations 

photovoltaïques sur le territoire 
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Ambiance sonore : 
 
Aucune action concrète n’est dédiée aux nuisances sonores dans le 
projet de CDT mais plusieurs actions devraient participer à une 
amélioration globale grâce au report modal. 
Cependant, le PPBE de 2011 faisait état de nombreuses actions pour 
l’amélioration de l’ambiance sonore de Sénart. 
 
���� Il convient de continuer à respecter les points suivants : 

� Réalisation d’études acoustiques pour chaque projet 
d’aménagement prévu au CDT, 

� Respect des actions du PPBE de Sénart, 
� Isolation acoustique des bâtiments conforme à la 

réglementation, 
 
Pour ce qui est des indicateurs : 

� Linéaire de voies selon leur classement sonore, 
� Nombre de personnes exposées à des valeurs résiduelles 

supérieures à la réglementation. 
 
Gestion des déchets : 
 
L’impact du CDT sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 
est potentiellement fort et peu pris en compte dans les actions du CDT. 
En prenant en compte le ratio de 350 kg/hab/an, le CDT engendrerait 
un surplus de déchets de l’ordre de 1 225 tonnes de déchets 
supplémentaires par an à échéance du CDT par rapport à l’évolution 
tendancielle du territoire. 
 
���� Les mesures proposées sont :  

� Réaliser une étude sur la capacité de ramassage et de 
traitement des déchets ménagers à l’échelle du territoire, 

� Accompagner les habitants dans une démarche de réduction 
des déchets à la source, 

Pour ce qui est des indicateurs :  
� ratio kg/hab/an de déchets traités, 
� évaluation de la mise en place de filières de valorisation des 

déchets des activités du territoire. 
 

 
Déplacements : 
 
L’ensemble des aménagements spécifiques au CDT devraient donc 
contribuer à un report modal plus important, et ainsi limiter les 
kilomètres parcourus en véhicules personnels. Ces éléments restent 
toutefois difficilement quantifiables en l’état actuel des données. 
 
���� Le CDT prend en considération la majorité des aspects de la 
problématique déplacements, aucune mesure n’est donc proposée. 
 
Les indicateurs de suivi suivant sont proposés : 

� Suivi du trafic des principaux axes de transport, 
� Suivi de l’utilisation des différents modes de transports par les 

Sénartais mais aussi par les employés résidents extérieurs, 
� Enquêtes de satisfaction auprès des usagers du RER D. 
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8.6. Articulation et compatibilité avec les autres 
schémas, plans et programmes de niveau 
supérieur : 

 

8.6.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Les actions du CDT semblent en cohérence avec les grandes 
orientations du SDRIF. La mise en œuvre du CDT de Sénart participera 
aux les objectifs de constructions de logements neufs. 
La consommation d’espaces agricoles est limitée mais existe. Le CDT 
prévoit une part de rénovation urbaine qui limite la consommation 
d’espaces. 
Le développement important de l’offre de transports en communs sur 
le territoire de Sénart participera à la création d’un réseau plus dense à 
l’échelle de l’Ile de France. 
 

8.6.2. Fonds européen de développement régional (FEDER) 

 
Le CDT de Sénart, par ses actions en faveur de l’innovation 
technologique, ses actions en faveur du développement durable et 
ses nombreux programmes de construction et de rénovation de 
logements est en parfait accord avec les grands axes du programme 
FEDER. 
 

8.6.3. Contrat de Projets Etat-Région IDF (CPER IDF 2007-2013) 

 
Le CDT de Sénart, par ses actions en faveur de l’emploi, du logement, 
et des transports en commun et des liaisons douces par exemple, est 
compatible avec les grands projets énoncés par la CPER IDF. 
 

 

8.6.4. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) 

 
Le CDT par la mise en œuvre d’actions concrètes visant à limiter les 
émissions de GES, visant à raccorder certains logements à un réseau 
de chaleur ou en mettant en place des bâtiments BBC s’inscrit dans la 
démarche du SRCAE. 

8.6.5. Plan Régional pour la Protection de l’Air en Ile de France 
(PRQA) 

 
Par ses actions en faveur du report modal aussi bien pour les trajets 
domicile-travail que pour les flux de marchandises, le CDT de Sénart a 
l’ambition d’améliorer la qualité de l’air. Il est donc compatible avec le 
PRQA. 
 

8.6.6. Le Plan de Protection pour l’Atmosphère (PPA) 

 
Le PPA n’étant pas approuvé, il est n’est pas possible d’étudier la 
compatibilité du CDT avec ce plan. 
Cependant par ses actions en faveur du report modal aussi bien pour 
les trajets domicile-travail que pour les flux de marchandises, le projet 
de CDT a l’ambition d’amélioration de la qualité de l’air. 
 

8.6.7. Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) 

 
Le CDT est globalement en cohérence avec les 9 grands défis du 
PDUIF. Le CDT met en place des actions concrètes qui vont dans le 
sens du développement des liaisons douces et de la mise en place de 
services de véhicules propres. Le CDT favorise les alternatives à la route 
dans le transport des marchandises. 
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8.6.8. SDAGE 2010 -2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands   

 
Les 8 grands défis à relever pour le SDAGE Seine-Normandie 
susceptibles d’être impactés par le projet de CDT, sont étudiés. 
 
La question du raccordement à des unités d’épuration des eaux de 
capacité suffisante est problématique dans le projet de CDT. Des 
solutions doivent être actées pour que le projet de CDT soit compatible 
avec le SDAGE. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.7. CONCLUSION 
 

Sénart s’inscrit déjà dans une politique ambitieuse de 
développement, le CDT en l’accélérant et en coordonnant 
les actions envisagées n’aura pas, à terme, d’impacts 
supplémentaires significatifs sur l’environnement, la différence 
entre le scénario de référence et le scénario avec CDT étant 
très faible et peu significative. 
 
La mise en place de certaines actions devrait même 
concourir à une amélioration dans le domaine de la gestion 
des eaux, des gaz à effet de serre, et de la consommation 
d’énergie. 
 
Il convient toutefois de veiller à ce que les mesures indiquées 
dans les objectifs ou les actions soient réellement mise en 
place, notamment dans le domaine de l’eau qui est sans 
doute le plus sensible sur ce territoire. 
 
Quelques mesures supplémentaires pourraient utilement 
compléter les actions du CDT, mais pourraient aussi figurer 
dans d’autres documents tels que le SCoT ou les PLU des 
communes. 
 
Enfin, le CDT prend bien en compte les documents de niveau 
supérieur et notamment le SDRIF. 
 

 
 


