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À 30 km au Sud-Est de Paris, Sénart, née de 

l’union de dix villages briards, s’étend sur 120 km2, alternant quartiers 

de logements et d'entreprises, équipements publics mais aussi golfs, 

plans d’eau, exploitations agricoles, massifs forestiers et espaces verts.  

Elle dispose d’un excellent réseau routier 

avec l’A5a, l’A5b et la Francilienne (N104) qui la relie à Paris via l’auto-

route A6, la RN6 et la RN7. Avec la ligne D du RER 
qui dessert 4 gares à Sénart, la gare de Lyon et Châtelet-les-Halles sont 

accessibles en 30 à 40 minutes. Tous les centres-villes de l’agglomération sont reliés entre 

eux, par un réseau dense de 35 lignes de bus ; pour compléter ce dispositif, des 

lignes express relient également Sénart aux agglomérations environnantes.

Le T Zen 1 relie en site propre, la gare RER de Lieusaint-Moissy et celle 

de Corbeil-Essonnes. Le T Zen 2, reliera en 2020 Sénart et la gare de 

Melun.

Sénart,
    dix communes à vivre  
 au sud-est de Paris

Sénart, ce n’est pas loin, c’est pratique…

Gare RER de Lieusaint-Moissy T Zen Sénart-Corbeil Autoroute A5a
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Sénart, le choix  d'une vie
fondée sur l'équilibre
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A  proximité de Paris, à cheval sur l’Essonne et la Seine-et-Marne, Sénart a su 
préserver son patrimoine et son environnement naturel pour rester fidèle à sa 
devise : « Vivre la nature dans la ville ». Cette agglomération de 10 communes  
très bien équipées, développe ses nouveaux quartiers autour des bourgs 
anciens, entre plans d’eau, parcs, champs et forêts.

À

     À Sénart,  
 On respire !
Sénart, c’est bien sûr un nom qui évoque la 
forêt avec les massifs forestiers de Sénart et 
de Rougeau : quel plaisir de s’y balader en 
famille ! On peut aussi flâner sur les bords de  
l’Yerres ou encore récolter ses fruits et légumes 
à la cueillette de Servigny. Et pourquoi ne pas 
prendre sa bicyclette et partir à la découverte 
de l’Allée Royale ou encore parcourir les 
itinéraires balisés à la découverte du patri-
moine de Sénart ? Avec plus de 220 km de 
pistes cyclables, on peut varier les plaisirs… 
Si 87 % des familles sénartaises ont un vélo, ce 
n’est pas par hasard !

     Les courses  
 c’est très facile !
Toutes les communes de l’agglomération de 
Sénart disposent de centres commerciaux de 
quartier et des équipements de service néces-
saires à la vie de tous les jours. Deux grands 
espaces de commerces et de services, Bois 
Sénart et Carré Sénart viennent compléter cette 
offre diversifiée.

     Faire du sport  
 comme je veux !
À Sénart, le choix est large pour pratiquer une 
activité sportive, entre les sports de plein air : 
golf, équitation, tir à l’arc, base-ball, 
et plus de 80 équipements sportifs dont  
14 gymnases, 13 complexes sportifs, 4 piscines 
et un bowling de 32 pistes.

Liaisons douces intercommunales Multiplexe de 16 salles - Gaumont Carré Sénart 1 centre aquatique et 3 piscines



La population de Sénart est particulièrement
jeune et active, 2 habitants sur 3 
ont moins de 40 ans !

Campus universitaire de Sénart (Lieusaint)
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Sénart en chiffres
• 10 communes
• 8 en Seine-et-Marne et 2 en Essonne
• 120 km2 de superficie dont 75 % d’espaces naturels
• 116 000 habitants
• Plus de 1 100 associations
• 1 centre universitaire 2 700 étudiants aujourd'hui
 et 5 000 à terme)
• Une école d'ingénieurs (ICAM)*
• 4 gares RER (ligne D)
• 35 lignes de bus
• 1 Liaison T Zen Sénart-Corbeil

     Aller à l’école,  
 c’est sympa !
À Sénart, tous les équipements   
éducatifs sont à proximité des   
nouveaux quartiers : écoles    
maternelles et primaires, collèges,
lycées polyvalents et techniques.

 Les grands aussi  
 ont leurs écoles
Le campus universitaire de Sénart représente
un important pôle de formation. Rattaché à
l'université Paris Est-Créteil, il regroupe de
nombreuses filières dont un IUT avec
6 départements, 21 licences professionnelles
et 3 UFR. Depuis la rentrée 2012, la venue
de l'ICAM* Paris-Sénart renforce cette offre
de formation. * ICAM (Institut Catholique 

des Arts et Métiers).



Un nouveau
mode de Ville

     ix communes et un Carré : Sénart propose un nouveau modèle urbain avec 
des maisons individuelles et de petits immeubles ne dépassant pas 4 étages. 
Chaque nouveau quartier respecte cet équilibre afin de conserver l’âme de 
Sénart et l’identité propre à chaque commune, source de richesse et de diver-
sité.

D

     Des logements  
 pour tous
Avec un parc locatif diversifié, Sénart pour-
suit un développement équilibré répon-
dant aux attentes d’une population jeune 
et active. Les logements résidentiels pour les 
étudiants et les seniors ne sont pas oubliés 
et participent au « Vivre ensemble » promu 
par l'ensemble des communes.

     Demander 
 le programme !
Venir habiter à Sénart… à acheter ou à 
louer. De nouveaux quartiers sont en cours 
de réalisation afin de répondre aux enjeux 
du développement durable. Tous bénéficient 
d’un environnement facile à vivre : équipements 
éducatifs, transports en commun et services 
sont toujours à proximité.

     Bienvenue aux 
nouveaux habitants
À Sénart, les nouveaux habitants, comme 
les nouveaux salariés, peuvent participer à 
des visites du territoire organisées par la 
Communauté d'Agglomération de Sénart 
pour leur faire découvrir la Ville Nouvelle 
sous tous ses aspects : logement, services, 
éducation, loisirs… Vite, renseignez-vous !
www.senart.com
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Ça roule !!! 220 km de pistes cyclables 80 plans d'eau ponctuent le paysage de Sénart Projet de bâtiment à énergie positive
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La Clé de Saint-Pierre à Saint-Pierre-du-Perray



mode de Ville

 Des nouveaux quartiers  
 pour vivre autrement
De nombreux quartiers sont en cours de réalisation 
afin d'offrir aux Franciliens des logements de qualité 
et énergiquement performants dans des sites bien 
desservis par les transports en commun. Commerces, 
services, espaces verts, rues tranquilles ou encore 
pistes cyclables, squares et lieux de rencontre  
favorisent le vivre ensemble, valeur chère aux habi-
tants et élus de Sénart.
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Transport en commun en site propre : le T Zen 1

Quartier de la Pyramide à Lieusaint

Repères
• 39 000 logements

dont 2/3 de maisons individuelles

• Les quartiers en cours de réalisation :
- Le Plessis-Saucourt à Tigery
- La Clé de Saint-Pierre à Saint-Pierre-du-Perray
- L’Eau Vive à Lieusaint
- Chanteloup à Moissy-Cramayel
- Nandy-la-Forêt à Nandy
- Le Balory à Vert-Saint-Denis
- Réau Prés Neufs à Réau
- Le Miroir d'Eau à Savigny-le-Temple
- Cesson centre à Cesson

Engagée pour un  
développement durable

Depuis sa création, la Ville Nouvelle 
a toujours cherché un équilibre entre 
le développement urbain et le respect 
de l’environnement. À Sénart, tous les 
nouveaux logements répondent aux 
normes les plus récentes de qualité 
environnementale, et bénéficient 
désormais de la certification « Habitat 
et Environnement ».
Cette démarche est plus que jamais 
présente sur le territoire avec la  
réalisation de programmes innovants.  

Les allées de tilleuls au Carré Sénart
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Savigny-le-Temple
Autrefois, il y avait des Templiers

Éducation
11 écoles maternelles
11 écoles élémentaires

3 collèges
1 lycée polyvalent

1 lycée professionnel

Culture et Loisirs
1 écomusée
1 cinéma

2 médiathèques
1 conservatoire de musique

1 café musique
1 complexe événementiel

4 gymnases
1 stade nautique
1 complexe sportif
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La Médiathèque, quartier des Cités Unies Quartier du Miroir d'eau

Les Écosphères, des immeubles passifs

Gare RER de Savigny-Nandy   
 

Savigny-le-Temple est l’une des plus 
anciennes communes de la Brie. Devenue 
domaine royal, elle fut donnée au XIIe siècle 
par Louis VII à l’ordre des Templiers, auquel 
elle doit son nom. Sa commanderie peut 
encore se visiter.

Desservie par le RER, aussi bien que par  
de grandes infrastructures, Savigny-le-
Temple a su attirer de nombreuses entre-
prises. Elle compte également de nombreux 
établissements scolaires et culturels tel que  
« l’Empreinte », un café musique original.

« Grandir sans perdre son naturel » est la 
devise de Savigny-le-Temple qui a su conser-
ver un cadre vert en bordure de la forêt de 
Rougeau et protéger son bourg ancien. 
Aujourd’hui, ses habitants bénéficient de 
larges espaces verts et de plans d’eau 
qui ponctuent l’espace pour donner aux 
immeubles et aux maisons des perspectives 
dégagées.

Renouvellement
Urbain

La requalification du 
Centre commercial du 
Miroir d’Eau et de ses 
abords consiste à réin-
tervenir de façon signi-
ficative sur les espaces 
publics, les logements 
et les commerces. Les 
nouveaux logements en 
cours de réalisation par-
ticiperont à la création 
du premier quartier bio-
sourcé de Sénart.

1, place François Mitterrand
BP 147 – 77547 Savigny-le-Temple Cedex
T. 01 64 10 18 00 – www.savigny-le-temple.fr

Mairie de Savigny-le-Temple



  
 

Bordée par la Seine et 
la forêt de Rougeau, Nandy 
a su conserver son identité 
avec son bourg ancien, ses 
rues pavées et son château 
du 18e siècle classé. Depuis 
son pavillon Royal qui  
surplombe la Seine, l’Allée 
Royale relie les massifs 
forestiers de Rougeau et  
de Sénart.
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Nandy
Rendez-vous

avec l’Histoire

Éducation
3 écoles maternelles
3 écoles élémentaires

1 collège
lycées de rattachement :  

Vert-Saint-Denis  
et Savigny-le-Temple

Culture et Loisirs
1 ludothèque
1 bibliothèque

1 école de musique
1 maison des Arts et de la Danse

1 complexe sportif
2 gymnases

7

Château de Nandy Quartier de la Sablonnière Nandy centre-bourg

Forêt de Rougeau – Allée Royale

Nouveau quartier
Le quartier de Nandy-
la-Forêt, situé en bordure 
de la forêt de Rougeau, 
est réalisé dans le res-
pect de l'environnement 
et de l’identité de la com-
mune tout en lui offrant 
un nouveau dynamisme.

9, place de la mairie – 77176 Nandy
T. 01 64 19 29 29 – www.nandy.fr

Mairie de Nandy

Perspective du quartier de Nandy-la-Forêt
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Lieusaint
Aujourd’hui et demain,
 ça se passe à Lieusaint

 Pleine de charme, Lieusaint 
symbolise à merveille le bien-vivre 
briard, avec sa grande rue pavée 
et son église en pierres de meulière, 
mais aussi ses nouveaux quartiers 
urbains et notamment, le premier 
écoquartier du territoire : l’Eau Vive.
Bénéficiant de nombreux services 
(école, université, équipements 
culturels et nombreux commerces), 
desservie par la gare RER de 
Lieusaint-Moissy et par le T Zen 
Sénart-Corbeil, la commune est 
située au cœur de l’agglomération 
de Sénart et accueille en grande 
partie le centre urbain de la ville 
nouvelle : Le Carré Sénart.

Éducation
5 écoles maternelles
5 écoles élémentaires

2 collèges
lycée de rattachement :

Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville,
Moissy-Cramayel

le site universitaire de Sénart
1 école d'ingénieur (ICAM)

Culture et Loisirs
1 ludothèque

1 médiathèque
1 école d'arts plastique
multi-arts et multisports

1 maison des musiques
1 bibliothèque

1 parc omnisports
1 cinéma
1 bowling

2 gymnases
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Église de Lieusaint Centre commercial du Colombier

Écoquartier de l'Eau Vive

Fontaine du Carré Sénart

Écoquartier
C’est à Lieusaint que 
l’Eau Vive, premier éco-
quartier du territoire, a 
été réalisé et récompen-
sé pour son excellente 
qualité environnemen-
tale, urbaine et sociale.
Le « Vivre ensemble » 
est au fondement 
de cet écoquartier 
offrant aux habitants 
des espaces partagés 
et tous les équipements 
nécessaires à leur vie 
quotidienne.

50, rue de Paris – 77127 Lieusaint
T. 01 64 13 55 55 – www.ville-lieusaint.fr

Mairie de Lieusaint
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Moissy-Cramayel
Qualité de vie et modernité

    

 
Organisée autour de son 

bourg ancien, avec son église 
et sa place de village, Moissy-
Cramayel offre une gamme diver-
sifiée de logements. La topogra-
phie des lieux a permis de pas-
ser en douceur de l’ancien au 
neuf, du passé au présent par 
un réseau de rues et de places. 
Bien difficile de savoir où finit le 
village ancien, où commence la 
ville moderne et c'est dans cet 
esprit d'harmonie qu'est réalisé le 
nouveau quartier de Chanteloup. 
 

Avec son centre-ville, ses boutiques 
traditionnelles, ses cafés, son théâtre 
de La Rotonde (classé Scène natio-
nale), son parc omnisports, Moissy-
Cramayel a de quoi satisfaire toutes 
vos envies de sorties.

Avec sa gare RER et routière com-
plètement réaménagée, départ du 
T Zen vers Corbeil, ses nouveaux 
quartiers, son lycée et son espace 
aquatique, Moissy-Cramayel vit 
au rythme de son temps, pour 
répondre aux besoins de tous ses 
habitants.

Éducation
8 écoles maternelles
8 écoles élémentaires

2 collèges
1 lycée polyvalent

Culture et Loisirs
1 ludothèque

1 maison des musiques
1 médiathèque

1 parc omnisports
4 gymnases

1 espace aquatique
1 théâtre classé Scène nationale

9

Gare RER de Lieusaint-Moissy Le centre aquatique Nymphéa Bassin de la Rotonde

Nouveau quartier
Le quartier de Chanteloup en cours de réalisation représente un 
véritable accomplissement pour la commune de Moissy-Cramayel. 
Situé au nord de la commune, il viendra compléter un paysage 
urbain déjà très dynamique.

Place du souvenir – BP 24
77550 Moissy-Cramayel   
T 01 64 88 15 00 – www.moissy-cramayel.fr

Mairie de Moissy-Cramayel

Perspective de la ZAC de Chanteloup
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Cesson

        
 

Première ville à avoir connu 
un fort développement au début 
de la création de la Ville Nouvelle 
en 1973, Cesson est reconnue pour 
la qualité arboristique et exem-
plaire de ses quartiers. Bordée par 
la forêt de Bréviande, la nature y 
est omniprésente et contribue à 
faire de Cesson une ville agréable 
à vivre, bien dans son temps avec 
des activités fortement dévelop-
pées pour les plus jeunes, des 
équipements scolaires, culturels et 
sportifs et une gare RER qui la relie 
directement au centre de Paris.

Aujourd’hui, la commune connaît 
une nouvelle phase de dévelop-
pement avec le réaménagement 
de son centre-ville où de nouveaux 
logements sont en cours de réali-
sation.

Éducation
5 écoles maternelles
5 écoles élémentaires

2 collèges
1 lycée intercommunal

1 école privée maternelle 
et élémentaire

Culture et Loisirs
1 médiathèque

1 maison des loisirs
intercommunale
1 atelier musical

1 piscine
3 complexes sportifs

Un modèle de villeRD306

vers
A6

vers
A4

vers
Corbeil
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Mairie de Cesson Piscine municipale Résidence intergénérationnelle en centre-bourg

8, route de Saint Leu – 77240 Cesson
T. 01 64 10 51 00 – www.ville-cesson.fr

Mairie de Cesson
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Vert-saint-Denis
Saviez-vous que Louis Pasteur  
 y expérimentait ses vaccins ?

premières vaccinations contre le 
bacille du charbon.

Aujourd’hui, Vert-Saint-Denis a su 
évoluer en gardant son identité et 
participe activement à la vie éco-
nomique de Sénart. Un nouveau 
quartier de logements est en cours 
de développement sur la ZAC du 
Balory, au nord de la commune.

Constituée à l’origine 
des hameaux de Pouilly-le-Fort, du 
Petit Jard et de Bréviande, domaines 
seigneuriaux ou ecclésiastiques, 
la ville a conservé un patrimoine 
riche en bâtiments historiques.

Autres traces de son passé, le 
Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort où 
Louis Pasteur réalisa en 1881 ses 

Éducation
4 écoles maternelles
4 écoles élémentaires

1 collège intercommunal
1 lycée intercommunal

Culture et Loisirs
1 ludothèque

1 maison de la nature  
et de l’environnement

1 bibliothèque
1 école intercommunale

de musique
2 complexes sportifs
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Église de Vert-Saint-Denis Ru du Balory Écoquartier du Balory

Forêt de Bréviande

Nouveau quartier
Le quartier du Balory 
offre de belles opportu-
nités en matière de loge-
ments. Développé au sud 
de la commune, il béné-
ficie de nombreux équi-
pements à proximité et 
profitera d'un vaste parc 
urbain en cours d'amé-
nagement. À l'horizon 
2020, il sera desservi par 
le T Zen 2.

2, rue Pasteur – 77240 Vert-Saint-Denis
T. 01 64 10 59 00 – www.vert-saint-denis.fr

Mairie de Vert-Saint-Denis
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Combs-la-Ville
Priorité 
 à l’environnement

Éducation
8 écoles maternelles
8 écoles élémentaires

2 collèges
2 lycées

Culture et Loisirs
1 ludothèque

1 conservatoire de musique
1 médiathèque

1 parc des sports
3 complexes sportifs

2 gymnases
1 salle de cinéma

1 théâtre classé Scène nationale
1 piscine

Blottie dans la vallée de 
l’Yerres, Combs-la-Ville, qui a su 
valoriser un environnement naturel 
d’une grande richesse, est fière 
de son patrimoine historique 
allant des fermes du Moyen-Âge 
aux demeures bourgeoises du 
XVIIIe siècle. Ses bords de l’Yerres 
ont inspiré de nombreux artistes tel 
que le peintre Caillebotte.

Aujourd’hui, Combs est une ville 
moderne, exemplaire dans bien des 
domaines, première commune d’Ile-

Combs-centre Parc HQE La Borne Blanche La Scène nationale

de-France à avoir mis en œuvre 
une démarche de Haute Qualité 
Environnementale sur un de ses parcs 
d’activités. Ses animations sportives 
et culturelles sont également très 
innovantes : ainsi, La Coupole, Scène 
nationale, y propose depuis de nom-
breuses années une programmation 
originale.
Depuis la gare RER de Combs-la-
Ville, vous pouvez rejoindre Paris en 
liaison directe (moins de 30 minutes.).

12
Place de l’hôtel de ville – 77385 Combs-la-Ville
T. 01 64 13 16 00 – www.combs-la-ville.fr

Mairie de Combs-la-Ville
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Réau
De l’espace, et en plus, 
 on y fabrique des moteurs d’avions

Très ancien village 
de la Brie, Réau a conser-
vé son caractère agricole 
et reste très actif dans ce domaine 
même si la commune accueille 
sur son site la Snecma (groupe 
Safran), le plus gros employeur 
de la ville nouvelle avec près 
de 6 000 salariés, ainsi que 
différentes entreprises de sous-trai-
tance en aéronautique.

Plus petite commune de la ville 
nouvelle par son nombre d’habi-
tants, Réau bénéficie aussi des plus 
grands espaces pour la plupart 
réservés à l’agriculture.

Éducation
1 école maternelle
1 école élémentaire

collège et lycée  
de rattachement :  
Moissy-Cramayel

Culture et Loisirs
1 centre équestre
1 golf de 9 trous

1 club aéronautique

Réau-village Golf de Réau Atelier Snecma

Site Safran-Snecma.

13
2, route de Réau – 77550 Réau
T. 01 60 60 85 55 – www.mairiedereau.fr

Mairie de Réau

Nouveau quartier
Le nouveau quartier des Prés 
Neufs est en cours de réali-
sation au sud du bourg. Réau 
continuera d’être un village où il 
fait bon vivre dans le calme et la 
sérénité avec sa place centrale 
arborée et ses fermes briardes. 
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Saint-Pierre-du-Perray
Vous avez vu le panorama !

Surplombant la vallée de la 
Seine, Saint-Pierre-du-Perray se veut 
résolument résidentiel et fier de son 
cadre de vie. Ici, maisons avec jar-
dins et petits immeubles alternent avec 
mails arborés et plans d’eau. Pour les 
loisirs sportifs et culturels, il n’y a que 
l’embarras du choix avec de nombreux 
équipements comme les deux golfs de  
18 trous et le centre équestre situé dans le 
parc du château. Saint-Pierre-du-Perray 
sait avec bonheur conjuguer convivia-
lité et art de vivre en bord de Seine.  
Son nouveau centre-ville et ses équi-
pements éducatifs et sportifs modernes 
symbolisent bien le dynamisme de la 
commune. Et le Carré Sénart est tout 
près, aux portes de la commune, non 
loin du nouveau quartier de la Clé de 
Saint-Pierre, desservi lui aussi par le 
T Zen Sénart-Corbeil.

Éducation
4 écoles maternelles
4 écoles élémentaires

1 collège intercommunal
1 collège privé

Lycées de rattachement :  
Corbeil ou Évry

Culture et Loisirs
2 golfs de 18 trous
1 centre équestre

1 école municipale artistique
1 espace culturel
1 médiathèque

1 complexe sportif

14

La Clé de Saint-Pierre Place de la Liberté Parc François Mitterrand

Golf de Greenparc

Nouveau quartier
Le quartier de la Clé de Saint 
Pierre est situé à proximité du 
Carré Sénart et du nouveau 
centre urbain. Desservi par 
deux stations du T Zen, il est 
constitué principalement de 
petites résidences ; une atten-
tion particulière a été por-
tée à la qualité architecturale 
et environnementale de ses 
logements.

8, rue Vivaldi
91280 Saint-Pierre-du-Perray
T. 01 69 89 75 00 – www.saint-pierre-du-perray.fr

Mairie de Saint-Pierre-du-Perray
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Tigery
En lisière de forêt

Éducation
1 école maternelle
1 école élémentaire

collèges de rattachement :
Saint-Pierre-du-Perray,

et Saint-Germain-les-Corbeil
Lycée de rattachement : Corbeil

Culture et Loisirs
1 médiathèque

1 centre équestre
1 espace intercommunal de loisirs

1 complexe sportif

Ce village essonnien de tra-
dition agricole, ayant conservé ses 
fermes briardes, a su garder au fil du 
temps son authenticité. Construit en 
lisière de la forêt de Sénart, dans un 
site bocager et vallonné, ses habitants 
sont fiers de leur cadre de vie et de 
leurs activités associatives parmi les 
plus dynamiques de l’agglomération 
de Sénart.

Toujours dans le respect de son archi-
tecture briarde, Tigery se construit 
actuellement une nouvelle centralité 
en développant ses quartiers autour 
du centre culturel de « la ferme du 
Plessis-Saucourt » et son nouveau 
Cœur de bourg en cours de réali-
sation, avec sa place centrale et ses 
commerces en pied d'immeuble.

15

Centre socioculturel, la Ferme du Plessis-Saucourt Forêt de Sénart Le Cœur de Bourg

Nouveau quartier
Le quartier du Plessis-Saucourt, 
réalisé en continuité du bourg, vient 
donner une nouvelle dynamique à 
la commune de Tigery. L’opération 
« Cœur de Bourg » composée 
d’un centre commercial, associé 
à des programmes résidentiels et 
de services, s'intègre parfaitement 
à l'architecture briarde de la 
commune.

2, place Liedkerke-Beaufort – 91250 Tigery
T. 01 60 75 17 97 – www.tigery.net

Mairie de Tigery
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Sénart demain
La Ville Nouvelle, continue à se développer et à valoriser l’ensemble du 
territoire dans le respect de son environnement. De nouveaux équipe-
ments dédiés à la culture, à l’enseignement supérieur et aux transports, 
marquent une nouvelle étape dans l’évolution de Sénart.

 Le Carré Sénart continue 
son développement
Espace novateur et véritable trait d’union entre les 
10 communes, le Carré concentre déjà dans un 
cadre paysager exceptionnel, irrigué de canaux 
et planté de tilleuls, de nombreux équipements de 
loisirs, de commerces et de services.
Dès aujourd’hui, de nouvelles activités s’installent, 
confortant l’attractivité de ce centre urbain unique :
de nouveaux commerces avec l’extension du 
centre commercial (2017) et de nouvelles 
enseignes telles que les Galeries Lafayette, de 
nouveaux lieux dédiés à la culture avec la réa-
lisation du Théâtre de Sénart (fin 2015). Ou 
encore la création d’un pôle d’enseignement avec 
l’implantation de l’ICAM* Paris-Sénart, grande 
école d’ingénieurs.
Avec tous ces équipements au cœur de l'agglomé-
ration, plus que jamais, il fait bon vivre à Sénart…

 T Zen 2 Sénart-Melun,
il arrive…
Après le T Zen Sénart-Corbeil, première liaison 
de transport en commun en site propre de la 
grande couronne, qui relie la gare de Lieusaint-
Moissy à celle de Corbeil-Essonnes via le Carré 
Sénart, le T Zen 2 favorisera encore l'accessibilité 
du territoire en reliant dès 2020 le centre de 
Sénart à Melun.

Le Théâtre de Sénart en construction (2015) Extension du Centre Commercial Carré Sénart (2017)

Le T Zen 2 arrivera en 2020

ICAM* Paris-Sénart* Institut Catholique des Arts et Métiers
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Demandez le programme…
EPA Sénart 
Tous les programmes de logements neufs et toute 
l’offre foncière sont en permanence mis à jour par 
l’Établissement Public d’Aménagement de Sénart.
Vous pouvez contacter :
la Direction de l’Habitat 
Tél. : 01 64 10 15 70
EPA Sénart – La Grange La Prévôté
77547 Savigny-le-Temple Cedex
www.epa-senart.fr
Pour toute demande de logement social, s'adresser 
à la préfecture, aux mairies ou aux bailleurs 
sociaux (AORIF).

Contacts utiles
L’ADIL, l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement, est à votre disposition pour faciliter 
vos démarches d’acquisition aussi bien sur les  
aspects règlementaires que financiers. 

ADIL 91 
Maison Départementale de l’Habitat
1, boulevard de l’écoute s’il pleut 
91003 ÉVRY Cedex 
Tél. : 0 820 16 91 91 - www.adil.org/91/

ADIL 77 
9, place Praslin - 77000 MELUN 
Tél. : 0 820 16 77 77 - www.adil77.org 

Communauté d'Agglomération de Sénart 
Hôtel de la Communauté – Carré Sénart 
9, allée de la Citoyenneté – CS 10545
77567 Sénart Lieusaint Cedex
Tél. : 01 64 13 17 00 - www.senart.com

SAN de Sénart en Essonne 
Syndicat d’agglomération de Sénart en Essonne (91) 
1, rue de la Mare à Tissier 
91280 Saint-Pierre-du-Perray  
Tél. : 01 69 89 88 00 - www.senart-essonne.com
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Le Carré
Sénart

Établissement Public
d’Aménagement
de la Ville Nouvelle de Sénart

La Grange La Prévôté - Avenue du 8 mai 1945
77547 Savigny-le-Temple cedex
Tél. 01 64 10 15 15 - www.epa-senart.fr


