
  
 

 

Savigny-le-Temple, le 6 octobre 2016 

 

Appel à projets EcoCité « Ville de demain » 7 opérations lauréates sur 
le territoire de Sénart 

 
Sénart, 6 octobre 2016. L’EPA Sénart, ses partenaires et la Caisse des Dépôts signent la 
convention du Programme d’Investissement d’Avenir  

L’EPA Sénart et ses partenaires lauréats   bénéficient dès lors de 1,4 M€ de subventions allouées par la 
Caisse des Dépôts (opérateur du programme Ville de Demain). Ces subventions permettront 
d’accompagner la réalisation d’unquartier démonstrateur à énergie positive sur le Carré Sénart et de 6 
opérations de logements innovants à faible empreinte environnementale totalisant 395 logements 
collectifs. 
La convention s’inscrit dans le cadre de la 2ème tranche de l’appel à projets du Programme d’Investissement 
d’Avenir de l’Etat dédié à l’innovation urbaine et à la transition énergétique, Ville de Demain.  
L’objectif de cette démarche partenariale est de développer des villes attractives et résilientes qui 
préservent l’environnement, la cohésion sociale et la qualité de vie de leurs habitants. 
Doté de 320 M€, l’appel à projets Ville de demain est ouvert à toutes les métropoles ainsi qu’aux 
entreprises qui innovent dans les domaines de la ville durable.  
13 territoires franciliens dont Sénart ont été retenus parmis les 17 sites candidats et bénéficient à ce titre 
du soutien financier du Programme Ville de demain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoCité de Sénart, les 7 projets 
lauréats et leurs opérateurs : 
Site démonstrateur de bâtiments à 
énergie positive 
 
❶  CARRE SENART : porté par l’EPA Sénart 

 Opérations de logements innovants à faible 

empreinte environnementale 

❷ CESSON, quartier du Clos Renard – SCCV 

Cesson – COOPIMMO 

❸ LIEUSAINT, écoquartier de l’Eau Vive – 

ALTAREA COGEDIM 
❹ MOISSY-CRAMAYEL, quartier de 

Chanteloup – NEXITY Domaines Féréal 
❺ TIGERY, quartier du Plessis-Saucourt – 

SCCV Tigery  - ARTENOVA Immobilier 

❻ SAVIGNY-LE-TEMPLE, quartier du Miroir 

d’Eau – SCI Ile-de-France - PROMOGIM 

❼ VERT-SAINT-DENIS, quartier du Balory – 

Immobiliere 3F- La Résidence Urbaine de France 



 
 

 
 
A propos de l’Etablissement Public d’Aménagement de Sénart  
Sénart compte aujourd’hui 118 000 habitants, 4 300 entreprises et 43 300 emplois. Chaque année, l’opération d’intéret nationale, 
située à 30km au sud-est de Paris, accueille environ 2000 nouveaux habitants et génère la création de plus de 1000 emplois. 
L’établissement public d’aménagement (EPA) a pour mission de contribuer à impulser, mettre en œuvre et accompagner le 
développement des 10 communes de l’OIN. Il participe ainsi  activement à la production de logements en Ile-de-France et à son 
attractivité économique. 
Pour en savoir plus : www.epa-senart.fr 
 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts  
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique, démographique et sociale. 
 
Le Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement qui consacre 668 millions d’euros 
à l’action« Ville de demain », est  géré par la Caisse des dépôts. 
 
Pour en savoir plus : www.caissedesdepots.fr  
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