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VXi^k^ihXdcdb^fjZhAZhYeZchZhYÉVbcV\ZbZci!hdjiZcjZh
eVgaZhghjaiVihZmXZei^dccZahYZhVccZhegXYZciZh!hZhdci
bbZaZkZh|jcc^kZVjhjeg^ZjgVjmZhi^bVi^dch#:iaZhVXfj^h^"
i^dch[dcX^gZh!eVgi^Xja^gZbZci^bedgiVciZhZc'%%-dcieZgb^h
YZgZXdchi^ijZgaZhidX`YZiZggV^chYZhi^ch|aÉjgWVc^hVi^dc!eZgbZiiVci
V^ch^YZcdjkZVjmYead^ZbZcihYZaÉVXi^k^iXdcdb^fjZZiYZh
egd\gVbbZhgh^YZci^Zah#
La priorité accordée au développement économique de Sénart s’est
traduite par un chiffre d’affaires de près de 18 millions d’euros, résultant
pour l’essentiel de la vente de terrains destinés à des PME-PMI diversifiées.
Les cessions, engagées et actées en 2008, vont accueillir de nouvelles
activités économiques, créatrices de plus de 1 500 emplois.
Tous ces projets et réalisations s’inscrivent dans la nouvelle Charte de
développement durable des parcs d’activités, mise au point et adoptée
par les collectivités et l’EPA Sénart en 2007.
Malgré la crise surgie sur le marché du logement dès le mois de juin 2008,
les objectifs fixés pour un rééquilibrage entre les actifs et les emplois
ont été atteints.
Des renégociations ont été consenties afin de soutenir le marché du
logement. Ces efforts ont permis de faciliter la réalisation de programmes
BBC (Bâtiment Basse Consommation), certains avec la mise en œuvre
du Pass Foncier®.
Afin de pouvoir poursuivre les importants travaux d’aménagement, l’EPA
a engagé près de 31 millions d’euros de travaux et près de 14 millions
d’euros d’acquisitions foncières, un niveau rarement atteint depuis la
création de l’établissement public.
Enfin, les travaux de réalisation du trambus en site propre entre Sénart
et Corbeil ont démarré en 2008 avec l’objectif maintenu d’une mise en
service début 2011. Cette nouvelle liaison constitue un atout indéniable
pour le développement de Sénart.
Préparer l’avenir a été une ligne de conduite qui s’est plus que jamais traduite
par des investissements très conséquents pour la préparation d’opérations
de grande envergure, à vocation aussi bien résidentielle qu’économique.
Des efforts qui permettront à l’EPA Sénart d’aborder les prochaines années
dans des conditions aussi favorables que possible, compte tenu du contexte
économique actuel.
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En 2008, l’EPA Sénart s’est attaché à
accorder la priorité au développement
économique et à la diversification de la
typologie des entreprises, afin de favoriser la création d’emplois. De nombreuses négociations ont été menées
auprès de PME-PMI, des promesses et
actes de vente conclus. L’ensemble des
projets, déjà engagés, devrait générer entre (+&&[j)&&&[cfbe_iikh
bWfh_eZ[(&&/#(&'(. Par ailleurs,
l’offre foncière consacrée au développement économique s’est étendue avec le
rachat du parc d’activités de Greenparc
à Saint-Pierre-du-Perray.
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Dès le mois de juin 2008, le marché du
logement a subi un net fléchissement
provoqué par les prémisses de la crise
économique. Les objectifs pour 2008,
fixés dans la volonté permanente d’harmoniser le développement de la population et celui de l’emploi, ont toutefois pu
être atteints. L’EPA a mené certaines
renégociations pour inciter au renforcement de la qualité environnementale
et énergétique des projets. L’EPA reste
vigilant sur la révision des programmes
par les promoteurs qui pouvaient faire
courir le risque d’une trop grande uniformisation de l’offre. Au second semestre
2008, les stocks accumulés à cause du
resserrement des conditions d’accès au
crédit immobilier et des incertitudes des
ménages ont été en partie résorbés début
2009, la diversité de l’offre de logements
doit être maintenue. L’EPA continuera
d’y veiller, afin que la ville nouvelle puisse
accueillir tous types de population.
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Les résultats engrangés en 2006 et 2007
ont permis la réalisation, en 2008, de
programmes de travaux et d’acquisitions
foncières d’une ampleur sans précédent.
Les principaux travaux ont concerné
la réalisation de voiries et le modelage
des paysages du Carré, de la Plaine du
Moulin à Vent à Cesson, de la Pyramide
à Lieusaint, du Mont Blanc à Savigny-leTemple, du Trou Grillon à Saint-Pierredu-Perray et des Fossés neufs à Tigery.
L’EPA a cherché à modérer les nouveaux
engagements, qui atteignent toutefois près
de 22 millions d’euros (hors TCSP), en
limitant les travaux aux programmes de
développement en cours. Les acquisitions
foncières ont, quant à elles, atteint un
montant exceptionnel de près de 14 millions d’euros avec en particulier le rachat
des terrains de Greenparc à Saint-Pierredu-Perray dédiés à l’activité économique
et la réserve foncière de Réau affectée à
des programmes résidentiels.
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Des démarches conceptuelles ont été
poursuivies, dans une vision préopérationnelle, avec pour objectifs de réaliser
les premiers éco-quartiers de Sénart à une
échelle significative, de mettre en service
le parc d’activités nouvelle génération de
l’Écopôle dédié aux écoactivités et le parc
d’activités de Sénart-A5 destiné de façon
privilégiée aux entreprises utilisatrices du
fret ferroviaire. Enfin, les travaux préparatoires à la réalisation du TCSP SénartCorbeil ont été réalisés et les premiers
marchés de travaux passés.
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U B[\kjkhJ9IF, entre Lieusaint,
Le Carré et Corbeil, est un atout de
poids pour la programmation d’écoquartiers. Les travaux commencent
parallèlement à la création de la ZAC
de la Clef de Saint-Pierre et combinés
à l’achèvement de la ZAC du Trou
Grillon et au lancement de l’écoquartier l’Eau Vive sur la ZAC de la
Pyramide de Lieusaint.
Ces travaux participent pleinement au
développement d’éco-quartiers engagés.
U B[iP79Zk9^Whc[[jZ[iFehj[i
Z[IdWhj"situées de part et d’autre
de la Francilienne, sur les communes
de Combs-la-Ville, Lieusaint et MoissyCramayel, forment l’Écopôle de
Sénart dédié aux écoactivités.
Les dossiers de réalisation de ZAC
(créés fin 2008) devraient être
approuvés en 2009 et permettre
rapidement la commercialisation des
premières parcelles.
U BWP79ZkFWhYZ[bÊ7+, sur la plaine
de Moissy-Réau, va permettre la
création de parcs d’activités et une
autre, destinée à de l’habitat, est
en cours de finalisation. La maîtrise
foncière de terrains contigus au
bourg sera également l’occasion
d’affirmer la centralité nécessaire
au bon développement de ces nouveaux programmes.

U :[dekl[bb[iefhWj_edi}Zec_#
dWdj[hi_Z[dj_[bb[ vont être créées
sur les quartiers de Chanteloup à
Moissy-Cramayel, du Balory à VertSaint-Denis et du Plessis-Saucourt
à Tigery. Leur concertation a été
engagée début 2009 et leur inscription au titre des Nouveaux Quartiers
Urbains est envisagée.
U B[Zl[beff[c[djZ[bÊe\\h[_cce#
X_b_h[Z[Xkh[Wkn, amorcé par les
premières réalisations sur le Carré
et sur le Levant, devrait se renforcer.
L’accent est résolument mis sur
l’accueil de petites et moyennes
entreprises innovantes. Les ouvertures
d’établissements, issus des promesses
et actes de vente d’ores et déjà conclus
avec l’EPA, devraient générer plus de
1 500 emplois en 2009.
U :[ibe][c[djiZ[fbki[dfbki
f[h\ehcWdjicW_ijek`ekhiWYY[i#
i_Xb[i$ Les objectifs en matière de
qualité environnementale et de performance énergétique sont désormais
inscrits dans les fondamentaux de
l’offre sénartaise. Une attention toujours forte sera portée sur la nature
des projets proposés de manière à
garantir une offre accessible, attractive et diversifiée, cohérente avec
la demande exprimée sur Sénart.
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En 2008, la ZAC de l’A5, sur les communes de Moissy-Cramayel et Réau, est entrée
dans sa phase de réalisation. Plusieurs parcs aux activités diversifiées (industrielles
logistiques, technologiques, services, sièges sociaux et commerciaux…) vont pouvoir
prendre place sur les 550 000 m² qui leur sont alloués sur cette ZAC de 190 hectares.
Cette nouvelle offre foncière devrait permettre la création de 2 600 emplois !
La ZAC a été aménagée de manière à concilier au mieux une intégration harmonieuse
des projets dans l’environnement et les économies d’échelle pour leur fonctionnement futur. Par exemple, la facilité d’accès à la desserte de fret ferroviaire sera
étudiée de manière à réduire les transports routiers, et de ce fait les charges et les
émissions de polluants. De même, une surface de 20 000 m² environ est réservée
pour y concevoir un centre de vie mutualisant certains services aux salariés, tels
qu’un restaurant, une crèche inter-entreprises, des bureaux et salles de réunions.
BÊxYefb[Z[IdWhj"kdWcdW][c[dj[n[cfbW_h[
Les deux ZAC du Charme et des Portes de Sénart, situées de part et d’autre
de la Francilienne, sur les 3 communes de Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel et
Lieusaint, constituent sur 180 ha l’Écopôle de Sénart. Particulièrement dédiées
aux écoactivités et écofilières, un secteur en pleine croissance, ces nouvelles
ZAC mettront en œuvre de nombreux aspects liés à l’aménagement durable
et aborderont en particulier les questions touchant à l’eau, l’air, l’énergie…
La lisibilité des lieux et l’organisation des circulations piétons-cycles devront
favoriser les synergies et le déplacement des personnes.
-:E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.
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BWP79ZkFb[ii_i#IWkYekhj à Tigery, dans l’Essonne, sera créée pour donner
une impulsion au développement de l’emploi. Cette ZAC mixte prévoit l’accueil
d’activités, la construction de logements et d’équipements publics, l’aménagement
du centre bourg, en y favorisant les services et quelques commerces.
BWP79Zk8Wbeho à Vert-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, a pour principal enjeu
de redonner un nouvel équilibre démographique à la commune et de diversifier
l’habitat, 160 hectares étant déjà couverts en habitat et en équipements collectifs
et 90 hectares en activité. Les aménagements et les constructions devront tendre
vers une haute qualité environnementale et une haute efficacité énergétique.
BWP79Z[9^Wdj[bekf à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, sera elle aussi
conçue selon les principes du développement durable. Son projet d’aménagement
cherchera à maîtriser l’urbanisation et à affirmer l’identité communale, ainsi qu’à
maintenir la mixité urbaine et sociale en répondant aux besoins actuels de la
commune.
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Ikhb[h[dekl[bb[c[djkhXW_d$ Des études ont continué à «revisiter» certains
quartiers et aménagements qui, réalisés il y a 20 ou 30 ans, nécessitent d’être
réaménagés et rénovés, en particulier sur Savigny-le-Temple, Lieusaint, MoissyCramayel et Saint-Pierre-du-Perray.
IkhbÊ[nj[di_edZk9Whh$ Des études de mise au point opérationnelle des projets
concernant la phase II du Carré ont été conduites. Il s’agit principalement de
l’extension de l’ensemble commercial, de la conception et du suivi de la réalisation des espaces publics.
Fekhkdfhe`[jWcX_j_[kn}C[bkd#L_bbWheY^[$ Suite au transfert de l’aérodrome
de Melun-Villaroche aux collectivités locales en 2007, le SAN 77, la Communauté
d’Agglomération de Melun-Val de Seine et le Conseil Général 77 ont créé le Syndicat
mixte du Pôle d’Activités de Villaroche. Des études ont été réalisées pour élaborer
un projet de développement ambitieux et diversifié sur le site de l’aérodrome et
ses alentours.
Un suivi actif des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de Combs-la-Ville, MoissyCramayel, Lieusaint et Réau a également été mené en 2008.
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FekhbWYhWj_edZ[bWP79Z[bW9b[\Z[IjF_[hh[
Ce nouveau projet urbain d’environ 66 hectares situé sur la commune de SaintPierre-du-Perray associera l’accueil de logements, d’entreprises et d’équipements
publics. Le site bénéficie d’un emplacement privilégié, bordé au nord par le
golf de Greenparc, au sud par la plaine de St Pierre et à l’est par l’Allée Royale.
Aujourd’hui une réflexion est en cours avec la collectivité afin d’inscrire le site
dans une démarche de développement durable performante, car en plus des ses
atouts environnementaux, le secteur sera bientôt desservi par le TCSP Sénart-Corbeil.
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Le raccordement direct du Carré Sénart à l’échangeur de la Francilienne (échangeur
de Villepècle) permettra aux usagers de bénéficier d’un accès plus rapide et plus
sécurisé. En effet, le centre urbain de Sénart enregistre une fréquentation de plus en
plus importante chaque année. Ces travaux comprennent :
U la création d’un pont sur le second canal du Carré Sénart (canal de la ligne d’eau)
d’une portée de 40 mètres, dessiné par l’architecte Spielmann,
U la sécurisation du franchissement de l’Allée Royale,
U la création d’un giratoire à l’entrée du Golf de Greenparc.
U la réalisation d’une passerelle sur l’autoroute A5a permettant d’établir une
liaison pour les modes doux entre le Carré Sénart et la Gare de Lieusaint-Moissy.
Cette passerelle sera conçue par le bureau d’études Egis associé à l’architecte
Mikaelian.
BdciVciZmXZei^dccZa
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Le 25 février 2008, un arrêté de déclaration d’utilité publique a permis de démarrer le
projet de transport en commun en site propre (TCSP) entre Sénart et Corbeil-Essonnes.
Ainsi, les travaux de libération des emprises ont pu être engagés sur l’ensemble de
l’itinéraire. Grâce à cette avancée, le projet tant attendu, par les riverains et les usagers,
commence à se concrétiser. Les différentes phases de travaux vont pouvoir maintenant s’enchaîner, afin qu’un bus à haut niveau de service, c’est-à-dire confortable,
rapide et pratique, puisse circuler entre la gare de Corbeil et la gare de LieusaintMoissy, en traversant le Carré Sénart dès le début 2011.
Deux passerelles vont également être réalisées le long de l’avenue de la Tour Maury
à Saint-Pierre-du-Perray, afin de permettre aux piétons, notamment aux golfeurs,
de ne pas avoir à traverser la voie routière et celle réservée au TCSP. (cf page 21)
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Ces travaux ont principalement concerné la mise en état de viabilité des sites
devant accueillir les opérations de logements des promoteurs et des sites dédiés
à l’activité économique.
Fh_dY_fWkni_j[iYedY[hdifWhY[ijhWlWknZÊWcdW][c[dj0
U la phase 3 du quartier de la « Plaine du Moulin à Vent » à Cesson,
U le quartier de la « Pyramide » à Lieusaint,
U le quartier des « Cités Unies » à Savigny-le-Temple,
U la ZAC du Trou Grillon à Saint-Pierre-du-Perray,
U les parcs d’activités du « Levant » à Lieusaint et « Jean Monnet » à Vert-Saint-Denis,
U la poursuite de l’aménagement du secteur central du Carré.
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Ces nouvelles voiries font partie intégrante du futur environnement des habitants
et usagers. Tout en étant fonctionnelles, elles doivent s’imbriquer harmonieusement
dans le paysage. De même, les bassins de rétention, assurant la gestion des eaux
pluviales, participent pleinement au modelage de ce même paysage. La gestion
hydraulique du site représente à elle seule une enveloppe de 6 M!.
Préalablement à tous travaux d’aménagement, l’EPA Sénart procède à des diagnostics,
et ensuite éventuellement à des fouilles archéologiques. Cette démarche
systématique évite aux futurs acquéreurs de devoir effectuer ces opérations
parfois de grande ampleur et de sauvegarder le patrimoine archéologique sénartais.
En 2008 encore, des moyens importants ont également été mobilisés pour faire
face aux interventions archéologiques, avec une prise en charge à hauteur de
2,1 M!. Ces coûts sont ensuite intégrés dans les prix de cession aux promoteurs et
entrepreneurs.
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Le volume global des cessions a été en retrait par rapport aux années précédentes.
En effet, hormis la vente d’une quarantaine de terrains en lots libres, les cessions
ont concerné quasi exclusivement des logements collectifs. La part du secteur
locatif social représente 33%. Cependant, ce repli s’inscrit dans une stratégie
d’équilibre, votée par le Conseil d’Administration de l’EPA Sénart, entre les
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créations d’emplois et l’engagement de nouveaux
logements. Et de toute évidence, la pause observée
sur l’engagement de nouveaux programmes de maisons
individuelles est le corollaire de la crise sévère qui a
affecté le marché immobilier et l’activité commerciale
des maîtres d’ouvrage.
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Les ventes de logements par les promoteurs aux
particuliers se sont établies à 170 unités : 42 maisons
individuelles et 128 logements collectifs. Ces résultats
traduisent un recul de 60% par rapport à l’ensemble
des ventes réalisées en 2007 !
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Sénart n’a pas échappé aux effets de la crise, qui a
frappé l’ensemble du territoire avec un recul de plus
de 40% des ventes en secteur groupé sur la France
entière et un recul de 50% en Ile-de-France.
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40 000 emplois
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L’année 2008 aura été marquée par la livraison de plus de 150 000 m² en immobilier
d’entreprises, souvent lancés en blanc par des investisseurs. Elle aura également été
l’année du démarrage du chantier du centre de traitement de données du groupe
Natixis, sur le parc d’activités du Levant, et de l’ouverture de Maisonément, le premier
centre commercial dédié à l’équipement de la maison, réalisé par Ségécé et Immochan.
La charte de développement durable, applicable depuis 2008 sur les nouveaux parcs
d’activités de Sénart, a été signée et déjà mise en œuvre par quatre entreprises.
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En 2008, les engagements physiques en matière d’activités se sont maintenus à un niveau
élevé : 23,6 hectares. Ils sont identiques à ceux de 2007 pour un engagement financier
de 14 M!, et ce, malgré l’absence d’engagements « logistique » et « commerce ».
Les utilisateurs représentent la majorité des engagements réalisés avec des entreprises
de renom, telles que Natixis à Lieusaint, Bergerat Monnoyeur à Moissy-Cramayel,
Véolia Transport à Savigny-le-Temple, Schenker Joyau à Vert-Saint-Denis et
Top n’Go à Tigery.
Après deux années d’investissements exceptionnels, les promoteurs-investisseurs ont
concentré leurs efforts sur la mise en chantier et la commercialisation de leurs opérations.
À noter cependant, l’investissement récurrent du groupe Fulton, qui vient d’engager
une nouvelle opération de programmes de bureaux sur le Carré Sénart et
Bouygues Immobilier qui a confirmé le lancement d’une maison Alzheimer à Cesson.
L’ensemble de ces engagements représente environ 750 emplois sur les deux
prochaines années, s’ajoutant aux 2 500 emplois potentiels liés aux opérations
engagées avant 2008 et encore non livrées à ce jour.
'):E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.

:;IJH7DI79J?EDI9EDJH7IJx;I

Le volume global des transactions en 2008 s’est élevé à 60 000 m² SHON, soit
en très nette baisse par rapport à 2007 ! Ce recul est principalement lié au
faible niveau de commercialisation des entrepôts avec une seule transaction
de 20 000 m² sur Parisud. En revanche, le marché des locaux d’activités a
été particulièrement actif avec 35 transactions réalisées, représentant près de
39 000 m2 SHON, soit un volume deux fois plus important qu’en 2007.
Le marché des bureaux reste encore faible, mais continue de croître avec des
valeurs locatives en hausse. Malgré la dynamique de ces derniers marchés, le stock
disponible immédiatement, et à plus d’un an, est en augmentation sur les trois actifs
(entrepôts, bureaux et locaux d’activités), notamment en raison de la livraison et/ou
l’engagement d’opérations neuves réalisées par AXA, Bleecker, Prologis, Sedaf, La
foncière Inéa, Parcolog….
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60 000 m2 SHON
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Ces dernières années, l’EPA Sénart a mené une stratégie de développement
dynamique. Une stratégie qu’il convient, dans un contexte économique de plus
en plus dur, d’enrichir et d’amplifier
U ;dh_Y^_h en explorant toujours davantage les nouvelles voies de diversification,
comme la formation ou les écofilières, ou en capitalisant sur celles déjà reconnues,
telle que la logistique d’excellence.
U 7cfb_Ó[h en poursuivant la politique de prospection menée, par la mise en œuvre
d’une stratégie marketing active.
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En 2008, l’EPA a mis en place, auprès de ses prospects, un dispositif de communication
conçu de façon à pouvoir être utilisé à tout moment, notamment lorsqu’une entreprise émet le souhait de déménager. Cette campagne, par son côté non conventionnel,
permet d’exister au milieu d’un nombre important de sollicitations.
Le parti pris a été de créer de la notoriété sans égrener les arguments attendus,
sans envoyer l’éternelle plaquette promotionnelle…. Ce dispositif a été complété
par la création d’un site internet événementiel interactif : j^_dai[dWhj$Yec$
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La participation aux manifestations, évènements et salons permet non seulement
de renforcer l’image de Sénart, de mettre en avant la dynamique du territoire
et de ses projets, mais aussi de rencontrer partenaires et prospects dans un cadre
souvent moins conventionnel.
Ainsi, en 2008, l’EPA Sénart était présent à de nombreux salons : salon de
l’immobilier d’entreprises (SIMI), marché international de l’immobilier (MIPIM),
Pollutec, salon des acteurs du développement durable, salon des énergies renouvelables, salon national de la Maison Neuve…
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Mieux connaître l’image de Sénart auprès des acteurs économiques, prescripteurs et
chefs d’entreprise, c’est évidemment se doter d’outils de compréhension pour mieux
communiquer auprès de ces cibles. L’étude de TNS Sofres menée auprès d’une vingtaine
de prescripteurs et de plus de 500 chefs d’entreprise du quadrant sud-est de l’Ile-de-France
a permis de mesurer l’évolution de l’attractivité et du territoire et de ses leviers.
Kd[dejeh_j}Zl[beff[h$Même si certains équipements comme l’espace commercial du Carré Sénart, ont permis d’améliorer la notoriété du territoire, la ville nouvelle
souffre encore d’une perception floue et reste associée à sa voisine Melun. 36% des
interviewés déclarent connaître Sénart plutôt bien ou très bien.
Diriez-vous que vous connaissez Sénart ?
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Kd[Xedd[dej[ZÊef_d_edfekhIdWhj$ La qualité de ses dessertes, de son environnement et son dynamisme sont par contre bien reconnus, même si ces éléments ne
semblent pas encore toujours suffisants pour motiver les entreprises à venir s’y installer.
Sénart se classe en 3e position, derrière Marne-la-Vallée et Orly-Rungis, avec une
opinion en hausse. Raisons de bonne opinion : cadre de vie (35%), accessibilité
(33%) et dynamisme économique (32%).
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bVg`Zi^c\Y^gZXihZedjghj^kgdci!
iVcY^hfjZYZcdjkZaaZhÒa^gZh"
XdVXi^k^ih!ad\^hi^fjZfjVa^iV"
i^kZ"hZgdciYbVgX]Zheajh
VXi^kZbZci#
:cbVi^gZYZad\ZbZci!jcY^h"
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jcZVbea^ÒXVi^dcYZaVh^\cVai^"
fjZYZhWjgZVjmYZkZciZZieVg
jcZXVbeV\cZYZgZaVi^dchejWa^"
fjZhhjgYZhh^iZhXdbbZgX^Vjm
YZHcVgi#
6j"YZa|YZidjiZhXZhdegVi^dch!
aÉ:E6Xdci^cjZgVhZhVXi^dchYZ
kVadg^hVi^dcYjiZgg^id^gZ#
JciZgg^id^gZY_|gZXdccjedjg
hZhegd_Zih^ccdkVcihZiZmZb"
eaV^gZh!Vjhh^W^ZcYVchaV
gVa^hVi^dcYZhZhcdjkZVjmeVgXh
YÉVXi^k^ihfjZYVchaVXgVi^dcYZ
hZhXd"fjVgi^Zgh#

J9IF

?d\ehc[hZkhWdjb[ijhWlWkn$En juin 2008, l’EPA Sénart a été mandaté par le
STIF pour réaliser les travaux de la liaison du TCSP (trambus) Sénart-Corbeil et
assurer toute la communication jusqu’à la mise en service de la liaison en 2011.
Cette campagne de communication sera l’occasion de mettre les projecteurs sur
un projet structurant et emblématique qui fédère l’ensemble des acteurs locaux,
y compris nos voisins corbeil-essonnois et Saint-Germinois.
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8ZiiZkdadciYZegdbdjkd^gZiYÉVXXdbeV\cZgaÉbZg\ZcXZYZcdjkZaaZhcVijgZh
YZfjVgi^Zgh!Yd^i^ci\gZgidjhaZhX]VbehYjYkZadeeZbZciYjgVWaZ!aVY^bZch^dc
Zck^gdccZbZciVaZZhihdjkZcihjgXdch^YgZ!iVcY^hfjZhdX^VaZiXdcdb^Zhdci|
eZ^cZZhfj^hhh!hdjkZcidjWa^h#6^ch^!aVcdjkZaaZd[[gZYZad\ZbZciYjgVWaZYZkgV
eVgZmZbeaZgedcYgZVjegdWabZYÉfj^ihdX^VaZZigedcYgZ|aVY^kZgh^iYZh
edejaVi^dch#AÉ:E6Xdci^cjZgVYÉVhhjgZghdcgaZYÉVhh^hiVcXZVjeghYZhXdaaZXi^k^ih
adXVaZhedjgfjZidjiZhXZhY^bZch^dchhd^Zci^ci\gZhYVchjcZVbW^i^dc
XdbbjcZ/Xdchigj^gZZchZbWaZjciZgg^id^gZ|[V^WaZZbegZ^ciZXdad\^fjZZi
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E^ZggZ"Yj"EZggVn!YZKZgi"HV^ci"
9Zc^h!YZ8ZhhdcZiYZI^\Zgn#
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Ces principes doivent guider la mise
en œuvre des projets d’éco-quartiers
lancés depuis 2008 par l’établissement public. Une mise en œuvre qui
s’appuiera sur les différentes compétences de l’établissement notamment
en matière d’aménagement durable.
Un savoir-faire particulièrement
reconnu en matière de gestion des
eaux pluviales, le sous-sol du plateau
de Sénart étant majoritairement

;D9EH;FBKIBE?D
:7DIBÊ;N?=;D9;
xD;H=xJ?GK;:;I
DEKL;7KNFHE=H7CC;I
:;BE=;C;DJI

3CdjkZVjWVhh^c|HVk^\cn"aZ"IZbeaZ#

'-:E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.

imperméable le principe d’optimiser
l’infiltration des eaux pluviales est
particulièrement difficile à mettre en
œuvre. Depuis la création de la ville
nouvelle, les eaux pluviales sont
recueillies dans des bassins participant
à un cadre de vie reconnu pour sa
qualité. Ces plans d’eau peu couteux
en entretien favorisent par ailleurs le
développement de la faune et la flore.
Un modèle vertueux jusqu’au bout
qui sera bien sûr reproduit dans les
futurs quartiers durables !

Tous les acteurs du territoire sont
depuis longtemps convaincus de la
nécessité d’encourager une nouvelle
façon d’habiter qui mette en œuvre
l’efficacité énergétique du bâti, afin de
réduire les consommations énergétiques et de baisser les charges des ménages.
À cet effet, l’EPA Sénart s’est donné les
moyens d’atteindre ces objectifs : une
première étape a été franchie en 2006 avec
la généralisation sur tous les nouveaux
programmes de logements d’une certi-

fication « Habitat et Environnement »
délivrée par Cerqual, filiale de Qualitel
(voir encadré). L’obligation de souscrire à cette certification est rendue
contractuelle. Maîtres d’ouvrage publics
et promoteurs peuvent s’appuyer sur
un guide d’aide à la « performance
environnementale des logements »,
réalisé par l’ARENE, l’EPA Sénart et
le SAN de Sénart en Seine-et-Marne.
Aujourd’hui dans l’élaboration des
éco-quartiers, l’EPA Sénart exige à
minima l’option Performance et, d’un
point de vue énergétique, le label
THPE (Très Haute Performance Énergétique). Déjà des programmes ont
été lancés avec niveau BBC (Bâtiments
Basse Consommation), une performance encore supérieure - voir p. 20
D’autres thèmes sont particulièrement
prégnants dans la programmation et la
réalisation d’éco-quartiers, tels que le
vivre autrement, les économies d’espace, les déplacements doux, les formes urbaines durables. Sur ce dernier
thème, le nouveau quartier des Cités
Unies à Savigny-le-Temple est exemplaire par sa conception urbaine :

équipements publics, petits collectifs
avec commerces au rez-de-chaussée,
maisons de ville forment un espace
harmonieux où la mixité sociale est
respectée avec une offre de logements
diversifiée, commerces de proximité et
équipements limitent les déplacements.
Autre exemple emblématique de
l’avant-gardisme sénartais en matière
d’aménagement durable : le quartier
du Clos de la Pyramide sur la ZAC
de la Pyramide. Imaginé dès 2001,
ce quartier a été conçu en intégrant
les problématiques de densité et de
compacité urbaine, petits collectifs et
îlots d’habitats individuels s’articulent
dans un parc urbain et sur un réseau
de liaisons douces pour accéder aux
équipements publics et aux commerces
de proximité.
Les transports sont également un élément-clé dans la programmation d’un
quartier durable. La future ligne TCSP
Sénart-Corbeil est à ce titre un véritable atout sur lequel s’appuieront les
deux futurs éco-quartiers de Lieusaint
et de Saint-Pierre-du-Perray.

F;HIF;9J?L;I(&&/
8dcXZkd^gYZhXd"fjVgi^ZghYVch
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:cÒcaZhXdcY^i^dchXdcdb^"
fjZhZihdX^VaZhhdci"ZaaZhVjhh^
eVgi^Xja^gZbZci^beVXiVciZhhjg
aZhegd_Zih#AZYÒZhiYZegdYj^gZ
YZhad\ZbZcihYZfjVa^i|jc
eg^mVWdgYVWaZ#CdjhYZkdcheVg
XdchfjZci[V^gZegZjkZYÉ^ckZci^"
k^iZidhZg^ccdkZgedjgigZ|aV
ed^ciZ!XVgjcZk^aaZcdjkZaaZZhi
eVgZhhZcXZidjgcZkZghaÉVkZc^g#
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AZcdjkZVjfjVgi^ZgYZh8^ihJc^Zh|HVk^\cn"aZ"IZbeaZZcXdjgh
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kg^iVWaZg[aZm^dchjgjcZcdjkZaaZ[dgbZYZYZch^i#6^ch^!eZi^ih^bbZjWaZh
ZibV^hdch^cY^k^YjZaaZhXdbeVXiZhhdcigZ\gdjehVjidjgYjcdjkZVjXZcigZ
fj^^ci\gZbY^Vi]fjZ!\gdjeZhXdaV^gZZiXdbbZgXZhZcgZoYÉ^bbZjWaZ#JcZ
\gVcYZeZgheZXi^kZcdgY"hjY!djkgVcihjgaVk^Z^aaZ\a^hZZihdcgZbVgfjVWaZ
XadX]ZgZcVgYd^hZ!XgZaVa^V^hdcVkZXaZWdjg\VcX^Zc#
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La ZAC de la Pyramide est un espace idéal pour accueillir le premier éco-quartier
de la ville nouvelle. Un site qui a fait l’objet d’une importante requalification
puisqu’il accueillait jusqu’en 1997 une ancienne sucrerie. Sur l’ensemble du
secteur, 25 millions ont déjà été investis dans les travaux préparatoires et
l’aménagement de la gare. Après avoir été dépollué, et désamianté, tout le site a
ensuite été préverdi et parsemé de bassins de rétention, tandis qu’un jardin était
créé entre le pôle universitaire et le pôle d’échange de Lieusaint-Moissy dont les
bâtiments récemment construits ont été dessinés par l’agence des Gares (AREP).
C’est depuis ce pôle d’échange multimodal que démarrera la future liaison TCSP
Sénart-Corbeil qui desservira bien entendu l’éco-quartier de la Pyramide.

B?;KI7?DJ

Kd[fhe]hWccWj_edWcX_j_[ki[puisque 1 000 logements seront créés à moyen
et long terme dans l’éco-quartier de l’Eau Vive sur la ZAC de la Pyramide. Une première opération emblématique a déjà été lancée en 2008. Les travaux ont démarré
début 2009 pour une livraison fin 2010. Ce programme de 31 logements réalisés
par le bailleur social FSM répond à de nombreux critères du développement durable aussi bien par son volet environnemental que sociétal. Sur ce dernier point, les
objectifs sont clairement affichés : favoriser l’accès des jeunes et de leurs familles.
Permettre aux futurs locataires de réduire leur facture énergétique.
À cet effet, la maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, impactant les charges,
a été optimisée. Et dans le respect des exigences de la certification Habitat &
Environnement, la cible « énergie - réduction de l’effet de serre» a été privilégiée,
les performances énergétiques des logements devront aller au-delà du niveau
THPE, soit 30 % d’économies d’énergie par rapport RT 2005. Ces objectifs
énergétiques ont pu être atteints grâce à différents dispositifs : une exposition
nord/sud, du bardage bois, des plafonds chauffants, de l’eau chaude solaire, des
toitures végétalisées, la récupération des eaux pluviales pour les espaces verts,
un kit hydro-économe dans chaque logement.
D’ici la fin de l’année 2009, une autre opération de 38 collectifs en accession va
être lancée par le promoteur Spirit avec des objectifs énergétiques encore plus
ambitieux puisque tous les appartements atteindront 65kWh/m² soit un niveau BBC.
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Au printemps 2007, l’EPA Sénart a lancé en partenariat avec les collectivités locales
une consultation de 4 équipes réunissant maîtres d’ouvrage, architectes, BET
environnementalistes et paysagistes pour l’attribution d’un ensemble immobilier
de 300 collectifs, situé dans le quartier centre de la ZAC du Trou Grillon à SaintPierre-du-Perray et futur éco-quartier des Quatre Saisons. Cette opération devra
atteindre au moins un niveau de performance énergétique THPE.
Les critères de sélection des candidats ont porté sur des thèmes particulièrement
identifiés : l’urbanisme et l’architecture (plan masse, écriture architecturale),
le logement (diversité de la typologie, qualité d’usage) et la démarche environnementale (conception bioclimatique de l’enveloppe, les équipements énergétiques,
la maîtrise de l’eau, l’utilisation des matériaux sains).
Le promoteur KAUFMAN & BROAD lauréat de cette consultation a lancé dès
2008, une 1ère tranche de 156 logements, 65% de logements en accession et 35%
de logements locatifs sociaux. Le maître d’ouvrage s’est fixé comme objectif
d’obtenir le label Très Haute Performance Énergétique, et d’assurer la production
de l’eau chaude sanitaire par des panneaux solaires. Un effort a également été
fait par l’opérateur pour commercialiser des logements en dessous de la barre des
3.000 !/m² habitable, soit un prix inférieur d’environ 10% des prix de vente 2007
sur ce secteur. A terme, l’éco-quartier des Quatre Saisons devrait se prolonger
sur la ZAC de la Clef de Saint-Pierre pour composer un ensemble d’environ 800
logements desservi par le futur TCSP.

3Egd\gVbbZI=E:@Vj[bVc7gdVY
 wXd"fjVgi^ZgYZhFjVigZHV^hdch|HV^ci"E^ZggZ"Yj"EZggVn#

889!F7II<ED9?;H"KD;>78?J7J?ED
x9EBE=?GK;799;II?8B;FEKHJEKI
Une nouvelle étape est aujourd’hui franchie avec le lancement, par Nexity sur le
quartier de la Plaine du Moulin à Vent à Cesson, d’un programme de maisons individuelles BBC associé au dispositif du Pass Foncier®, à un prix accessible (à partir de
245.000 ! TTC, terrain compris) dont les performances énergétiques permettront de
réduire la consommation énergétique des futures maisons. Ainsi, la consommation
d’énergie primaire maximale - nécessaire au fonctionnement de certains équipements
de la maison (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage) –
sera de seulement 65kWh/m2 (contre actuellement 130kWh/m2 selon la RT 2005).
Cette opération s’intègre dans la ZAC de la Plaine du Moulin à Vent, réalisée par
l’EPA Sénart, dont l’aménagement privilégie les circulations douces et une relation de
proximité avec les espaces verts et les plans d’eau environnants.
Pour l’EPA Sénart, ce programme doit être une opération exemplaire à caractère
reconductible et à coût maîtrisé dans la perspective d’une ville ouverte à tous. Il est
important de maintenir une offre diversifiée de logements qui non seulement fera
appel aux principes de l’éco-construction mais qui devra également répondre aux
besoins de tous les habitants, quelque soit leur typologie familiale ou leur niveau de
revenus.

I7?DJ#F?;HH;#:K#F;HH7O
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Déjà en cours de réflexion depuis 2006, un nouveau quartier urbain sera réalisé
sur la ZAC du Balory à Vert-Saint-Denis. Le site qui couvre environ 41hectares
traversé par le ru de Balory est déjà naturellement paysagé. Aux 350 logements
déjà programmés s’ajouteront près de 350 logements de la ZAC mitoyenne de
la Plaine du Moulin à Vent à Cesson. L’ensemble de l’éco-quartier devrait donc
compter à terme près de 700 logements, ainsi que des équipements publics
communaux ou intercommunaux. La commune de Vert-Saint-Denis qui n’avait
pas réalisé de nouveaux quartiers depuis quelques années profitera pleinement
de cette nouvelle dynamique de développement aussi bien pour ses commerces
de proximité que pour le fonctionnement optimal de ses équipements scolaires.
Une réflexion est également en cours pour inscrire la ZAC du Plessis-Saucourt
à Tigery dans le dispositif des Nouveaux Quartiers Urbains.
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Les collectivités locales, l’EPA Sénart, aidés d’un cabinet spécialisé en assistance à
maîtrise d’ouvrage travaillent depuis 2008 à la définition d’un projet urbain qui
prendra en compte les préceptes du développement durable. À l’issue de l’étude
d’impact lancée en 2009, les objectifs d’aménagement et de conception seront
formalisés dans une charte qui servira de référence tout au long de l’élaboration
du projet. Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la densité.
La démarche s’appuiera plus globalement sur les référentiels « quartiers durables »
existants afin de s’inscrire dans les dynamiques impulsées aussi bien par la Région
que par l’État.
KdgkWhj_[hZkhWXb[gk_Ze_jYedY_b_[hYedjhW_dj[iYedec_gk[i[jd[h]j_gk[i
L’EPA Sénart reste vigilant non seulement sur la maîtrise des coûts d’aménagements, mais également sur la capacité à produire des logements accessibles au
plus grand nombre particulièrement performant au niveau énergétique. Ils devront
consommer deux fois moins d’énergie que ne l’exige l’actuelle réglementation
thermique. Cette performance énergétique fera ensuite l’objet d’évaluation dont
les indicateurs restent encore à définir.
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Les besoins en déplacement en grande couronne parisienne sont en pleine
croissance, notamment dans les relations transversales, de banlieue à banlieue.
L’offre du réseau ferroviaire régional constitué essentiellement de lignes radiales
ne permet pas de répondre à ces nouveaux enjeux. La liaison Sénart-Corbeil
est emblématique d’une nouvelle stratégie de développement des transports
en Ile-de-France. Elle représente la première connexion transversale de deux
gares RER d’agglomérations de grande couronne.
Cette initiative pionnière financée par la région Ile-de-France, l’État et les
départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne va permettre d’expérimenter
une démarche reproductible sur tout le territoire francilien. Le matériel retenu
est un bus à haut niveau de service (BHNS) qui circulera majoritairement en
site propre.

KD;<EHJ;9EDJH?8KJ?ED7K:xL;BEFF;C;DJ
:KJ;HH?JE?H;

Cette nouvelle ligne contribue pleinement au développement des communes
traversées. Elle accompagnera notamment la création de deux éco-quartiers à
Sénart, celui de Lieusaint (77) et celui de Saint-Pierre-du-Perray (91).
Elle viendra également conforter le développement des zones économiques et
commerciales : le parc du Levant, le Carré Sénart et le futur parc de la Clef de
Saint-Pierre. À terme, la ligne devrait faciliter le transport quotidien de près de
30 000 usagers (scolaires, étudiants, salariés).
Ces travaux liés à la construction des voiries de la ligne sont l’occasion de
requalifier l’environnement paysager riverain en juxtaposant au tracé de la
liaison des modes de déplacements doux comme des pistes cyclables et des
sentiers piétonniers.
Une deuxième liaison TCSP Sénart-Melun est en cours de montage. La concertation lancée en 2009, devrait aboutir à une mise en service pour 2013-2014.

3

AZI8HEZcX]^[[gZh!

"-&!.b^aa^dchYÉZjgdh^ckZhi^h!
"&(`bYZYZhhZgiZZch^iZ
egdegZ!
"&(hiVi^dchYZhhZgk^Zh!
")XdbbjcZhigVkZghZh!
hjg'YeVgiZbZcih!
"')b^cZcigZaZh'\VgZhG:G!
"JcZ[gfjZcXZYZ,b^cZc
eg^dYZYZed^ciZ!YZ&*b^c
Vjm]ZjgZhXgZjhZh!
"JcZVbea^ijYZYZhZgk^XZYZ
*]|b^cj^i#

3Kd^ZYjI8HEadc\ZVciaZh^iZjc^kZgh^iV^gZYZHcVgi#

H7FFEHJ7DDK;B(&&.:E6HwC6GI((

AÉVccZ'%%-XdcÒgbZaZhWdchghjaiVihYZhVccZhegXYZciZh!bVa\g
aZXdciZmiZXdcdb^fjZYdciaZhZ[[ZihhZ[dcihZci^gYVchaZhegdbZhhZh
YZkZciZYY^ZhVjad\ZbZci!VadghfjZaZheZgheZXi^kZha^ZhVjmVXi^k^ih
Xdcdb^fjZh!eg^cX^eVaZbZciedjgYZhVXi^k^ihY^kZgh^ÒZh!XdbedhZh
bV_dg^iV^gZbZciYZEB:!Xdc[dgbbZci|aVkdadciYZgZc[dgXZgZcaZh
Y^kZgh^ÒVciaZi^hhjXdcdb^fjZZiaÉZbead^!gZhiZciaZkZh#BV^hXZhZ[[Zih
YZaVXdc_dcXijgZ!hÉ^ahecVa^hZciaZc^kZVjYZhX]Vg\Zh[dcX^gZh
c\dX^Zh!hdciaÉdXXVh^dcYÉVba^dgZgaZheZg[dgbVcXZhcZg\i^fjZh
YZhad\ZbZcih|kZc^g#

3H]dee^c\EVgX!
8VggHcVgi
():E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.

B;I9ECFJ;I

H7FFEHJ
<?D7D9?;H

8?B7D:;BÊ;N;H9?9;(&&.
¿aÉVXi^[!aÉkdaji^dcYZhY^hedc^W^a^ihbdcigZW^ZcaVXdchdbbVi^dcVjXdjghYZaÉZmZgX^XZ
YZh^bedgiVciZhegdk^h^dchXdchi^ijZhVjWcÒXZYZhghjaiVihZmXZei^dccZahYZhVccZh
egXYZciZh#>aZcghjaiZjcZVj\bZciVi^dchjWhiVci^ZaaZYZhhidX`h!Xdchi^ijhYZghZgkZh
[dcX^gZhVbcV\ZheZgbZiiVciYÉVWdgYZg'%%.YVchYZWdccZhXdcY^i^dch#
6jeVhh^[!aZhXVe^iVjmegdegZhXdci^cjZciYZegd\gZhhZg|gV^hdcYZhghjaiVihedh^i^[hYZ
aÉZmZgX^XZ#AVYZiiZ\adWVaZY^b^cjZ!ZceVgi^Xja^ZgaVYZiiZÒcVcX^gZVjeghYZhWVcfjZh
edjghj^ihVg\gZhh^dc#9Zhegdk^h^dchdciiXdchi^ijZhedjg[V^gZ[VXZ|Y^kZghg^hfjZh
ZiX]Vg\Zh!cdiVbbZciZcbVi^gZYÉVgX]dad\^ZegkZci^kZ!YÉVXfj^h^i^dch[dcX^gZhZi
YÉfj^eZbZciheg^bV^gZh#

79J?<
6Xi^[^bbdW^a^h
6Xi^[X^gXjaVci
YdcihidX`h
YdciXgVcXZhXa^Zcih
8gVcXZhYÉZmead^iVi^dc
8gVcXZh]dghZmead^iVi^dch
9^hedc^W^a^ih
JejWb

(&&.
&,!*.
-+!+,
,*!(*
&&!('
'!&,
%!*%
&'!(*
''/"(.

(&&-
&+!''
+*!-)
*.!'.
+!(&
&!).
%!*)
'.!'-
'')")-

F7II?<
8Ve^iVjmegdegZh
Egdk^h^dchedjgg^hfjZh
Egdk^h^dchedjgX]Vg\Zh
9ZiiZhÒcVcX^gZh
YdciYZiiZhWVcXV^gZh
YdciVjigZhYZiiZh
YdciVkVcXZhZiVXdbeiZh
9ZiiZhYÉZmead^iVi^dc
9ZiiZh]dghZmead^iVi^dc
9ZiiZhY^kZghZh
JejWb

(&&.
&*!.+
'*!(&
'%!--
&+!&-
&&!)%
&!+&
(!&,
&+!'-
-!(-
&+!'.
''/"(.

(&&-
&*!*%
'%!.&
'*!'-
&-!*-
&(!%&
&!++
(!.&
&%!'+
*!)'
&,!)'
'')")-

ZcB!

(&&,
&-!*(
*+!'(
)-!()
,!-.
%!+(
&!%+
((!,'
''&"'-

ZcB!

(&&,
&)!*'
&)!,(
'(!,+
'&!'(
&)!*&!'*
*!)%
&'!.%
-!-.
&)!)%
''&"'-

9ECFJ;:;HxIKBJ7J:;BÊ;N;H9?9;(&&.
6kZXjcghjaiViYÒc^i^[YZ%!)+B!!aÉZmZgX^XZ'%%-XdcÒgbZaZhWdchghjaiVihYZhVccZh
egXYZciZh#AZhZ[[dgihYZ\Zhi^dcegk^h^dccZaaZ\a^hhVciZZcigZeg^hdcieZgb^hYÉVhhjgZg
jcZWdccZVYfjVi^dcZcigZX]Vg\ZhZiegdYj^ihVjXdjghYZaÉZmZgX^XZYVchjcXdciZmiZ
hdjiZcjYZYeZchZhYÉVbcV\ZbZci#
9>7H=;I
8]Vg\ZhYÉZmead^iVi^dc
8]Vg\ZhÒcVcX^gZh
8]Vg\ZhZmXZei^dccZaaZh
7cÒXZ
JejWb

(&&.
+)!('
%!,)
&!&&
%!)+
,,",*

(&&-
+(!'-
%!+'
%!%+
%!.-
,*"/*

FHE:K?JI
EgdYj^ihYÉZmead^iVi^dc
EgdYj^ihÒcVcX^Zgh
EgdYj^ihZmXZei^dccZah
EZgiZ
JejWb

(&&.
+*!(*
&!&.
%!&%
"
,,",*

(&&-
+(!(*
%!,,
%!-'
%!%%
,*"/*

ZcB!

(&&,
)+!,+
%!+%!&&!+(
*/"(+

ZcB!

(&&,
),!&(
%!'&!-)
%!%%
*/"(+

H7FFEHJ7DDK;B(&&.:E6HwC6GI(*

H7FFEHJ
<?D7D9?;H

B;I9>?<<H;I:;BÊ7DDx;(&&.
L;DJ;I:;J;HH7?DIFEKH
79J?L?JxI97
AZX]^[[gZYÉV[[V^gZh\cgeVgaZhXZhh^dchVjmZcigZeg^hZh
ZiegdbdiZjghedjgVXi^k^ihhÉakZZc'%%-|&)!+b^aa^dch
YÉZjgdh#8ZX]^[[gZaZkXdggZhedcY|aVkZciZYZ'*]V
YZiZggV^chZi&,*%%%bYZhjg[VXZ=DC|gVa^hZg!]dgh
XZhh^dchYZiZggV^ch|aÉwiVi#8ZhkZciZhXdcXZgcZcieg^cX^"
eVaZbZciaVedjghj^iZYjYkZadeeZbZciiZgi^V^gZYj8Vgg
HcVgi!V^ch^fjZaZYkZadeeZbZciYZEB:"EB>YVchaZh
eVgXhYÉVXi^k^ihYZA^ZjhV^ci!HVk^\cn"aZ"IZbeaZ!KZgi"
HV^ci"9Zc^hZiI^\Zgn!fj^gZeghZciZci|ZaaZhhZjaZhegh
YZaVbd^i^YjX]^[[gZYÉV[[V^gZhVXi^k^ihZiaÉVXXjZ^aYÉjc
^bedgiVciXZcigZ^c[dgbVi^fjZhjgaZEVgXYjAZkVci#

L;DJ;I:;J;HH7?DIFEKH
BE=;C;DJI97
AVeg^hZZcXdbeiZYjYkZadeeZbZciYjgVWaZYVchaV
XdchigjXi^dcYZad\ZbZciXdcXZgcZidjhaZhcdjkZVjm
egd\gVbbZh#6kZX+*%X]Vg\Zh[dcX^gZhXYZhkZciZh
YÒc^i^kZhVjXdjghYZaÉZmZgX^XZ!aZc^kZVjYZXdb"
bZgX^Va^hVi^dcZhikdadciV^gZbZcibV^ciZcj|jcc^kZVj
hiVWaZ!eVghdjX^YÉfj^a^WgZVkZXaZYkZadeeZbZci
Xdcdb^fjZYZHcVgi#AZX]^[[gZYÉV[[V^gZhXdggZhedcYVci
hÉakZ|&-!(b^aa^dchYÉZjgdhhjgaÉZmZgX^XZ!XdcÒgbVci
aVkdadciYZhdjiZc^gaZYkZadeeZbZciYjad\ZbZci|
HcVgi!bVa\gaZXdciZmiZXdcdb^fjZY[VkdgVWaZfj^
ecVa^hZaZhXdcY^i^dchYZXdbbZgX^Va^hVi^dcYZhegd_Zih#

9>?<<H;:Ê7<<7?H;I
F7HFHE:K?JI97
AZX]^[[gZYÉV[[V^gZhXdbbZgX^VaidiVaYZaÉZmZgX^XZ
ViiZ^ci(*!+b^aa^dchYÉZjgdh#=dghXZhh^dcYZiZggV^ch
|aÉwiVi!^aghjaiZedjg)+YZhkZciZhYZiZggV^chedjg
VXi^k^ih!YdciaVbd^i^edjgaÉVXXjZ^aYZEB:"EB>!
YZWjgZVjmZihZgk^XZh!Ziedjg*)YZhkZciZh
YZiZggV^chedjgad\ZbZcih#
79J?L?JxI BE=;C;DJI 7KJH;I


79>7JI
AZhYeZchZhYÉVbcV\ZbZciViiZ^\cZci)*!(b^aa^dch
YÉZjgdh!cZiiZbZcihjeg^ZjgZhVjmc^kZVjmY_|aZkh
ViiZ^cihYZej^h'%%*!Zca^V^hdccdiVbbZciVkZXaVedjg"
hj^iZYZhYkZadeeZbZcihYj8VggHcVgi!YZaVEaV^cZ
YjBdja^c|KZci!YjBdci7aVcX!YjIgdj<g^aadcZiYZh
;dhhhcZj[h#8ZhYeZchZhXdggZhedcYZci|YZhigVkVjm
YÉVbcV\ZbZciedjg'*!.b^aa^dchYÉZjgdh!YÉijYZhZi
YZegZhiVi^dchYZhZgk^XZhedjg*!)b^aa^dchYÉZjgdh!Ydci
&!.b^aa^dcYÉZjgdhYZYeZchZhYÉVgX]dad\^Z#:cÒc!aZh
VX]Vih[dcX^Zgh!ighhjeg^Zjgh|XZjmYZhZmZgX^XZh
egXYZcih!dciViiZ^ci&(!-b^aa^dchYÉZjgdh#
JH7L7KN J;HH7?DI
(+:E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.


'///
(&&&
(&&'
(&&(
(&&)
(&&*
(&&+
(&&,
(&&-
(&&.

ZcB!


'///
(&&&
(&&'
(&&(
(&&)
(&&*
(&&+
(&&,
(&&-
(&&.

ZcB!


'///',"''&"'&".
(&&&')"-'("+'*".
(&&''*"&'*"'&"*
(&&(')")'+"'&")
(&&)/",''".&",
(&&*.")''"-&"(
(&&+/")',"-&"(
(&&,(,",'-"&&".
(&&-('"-(&"(,"(
(&&.'*",'.")("-

ZcB!


'////")
(&&&',"''"'
(&&'(,"/*"*
(&&(()"'&"'
(&&)'("+&"-
(&&*')".("+
(&&+'/"**"'
(&&,'/",+",
(&&-)("&,"+
(&&.)'"*')"/

ZcB!

',"'
')"'*"&
')"*
/",
/")
/")
(,",
('"'*",

'&"'
'("+
'*"'
'+"'
''".
''"',"'-"&
(&"(
'.")

(-"&
*'"&
(."*
(."(("&
(&"(
(,",
**"*
*."'
)+",

/")
'-"(
)'")
()"(
')"(
'+")
()"+
(+"(
)."+
*+")

9>?<<H;:Ê7<<7?H;I;J9>7H=;I
:Ê7CxD7=;C;DJ
AZX]^[[gZYÉV[[V^gZhXdbbZgX^VaViiZ^ci(*!+b^aa^dch
YÉZjgdh#8dbeaieVgaZhegdk^h^dchYZhZmZgX^XZh
Vcig^Zjgh!^aeZgbZiYZXdjkg^gaZhX]Vg\ZhYÉVb"
cV\ZbZciYZaÉZmZgX^XZfj^hÉ^chXg^kZci|jcc^kZVj
aZk#>aeZgbZiVjhh^YZ[V^gZ[VXZVjmX]Vg\Zh
ZmXZei^dccZaaZhZc\V\ZhZcbVi^gZYÉVXfj^h^i^dch
[dcX^gZhfj^egeVgZciaÉVkZc^gZiaVedjghj^iZYj
YkZadeeZbZcifj^a^WgYZHcVgi!igVYj^hVciV^ch^
jcZ\Zhi^dcYncVb^fjZYZhegd_Zih#
9>7H=;I 979ECC;H9?7B


;D:;JJ;C;DJ87D97?H;
AZc^kZVj\cgVaYÉZcYZiiZbZcigZhiZhVi^h[V^hVci!Zi
aZYhZcYZiiZbZciYZaÉ:E6hZedjghj^i#EVgV^aaZjgh!
eajh^ZjghZbegjcih^bedgiVcihk^ZccZci|X]VcXZ
adghYZhegdX]V^chZmZgX^XZh!Vaa\ZVciV^ch^
egdX]V^cZbZciaVX]Vg\ZVccjZaaZYZaVYZiiZ#


H;IIEKH9;I>KC7?D;I
HZhYdbV^cZhYÉ^ciZgkZci^dciVcieVgZhhZcXZ
kVhiZh/XdcXZei^dc!egd\gVbbVi^dc!VbcV\ZbZci!
YkZadeeZbZciXdcdb^fjZZiegdbdi^dcYZaVk^aaZ!
aÉ:E6d[[gZigVY^i^dccZaaZbZci|hZhhVaVg^hjcZ
\gVcYZY^kZgh^iYZb^hh^dch#AVbdciZZcg\^bZ
YZaVegdWabVi^fjZYjYkZadeeZbZciYjgVWaZYVch
idjhhZhegdXZhhjhZiegd_ZihiZcYZcXdgZ
|ZcVXXgd igZaVg^X]ZhhZ#


8K:=;J:;<ED9J?EDD;C;DJ
AZh[gV^hYZ[dcXi^dccZbZciYZaÉ:E6YZbZjgZci
bV ig^hhVadghbbZfjZaZhgVa^hVi^dchYZ
aÉwiVWa^hhZbZciYVchidjhaZhYdbV^cZhhjgaZ
iZgg^id^gZYZHcVgigZhiZci|jcc^kZVjaZk#
AZhZ[[ZXi^[hcdiVbbZci!ZiaZh[gV^hhVaVg^Vjm
XdggZhedcYVcih!gZhiZcihiVWaZh#
I7B7?H;I 7KJH;I


'///
(&&&
(&&'
(&&(
(&&)
(&&*
(&&+
(&&,
(&&-
(&&.

/")(-"&
'-"(*'"&
)'")(."*
()"((."')"/(("&
'+")('"(
()"+(,"(
(+"(**"*
)."+*."'
*+"))+",


'///
(&&&
(&&'
(&&(
(&&)
(&&*
(&&+
(&&,
(&&-
(&&.

'-"*(
'*"+/
.".,
'("++
'&".&
'.")/
',"'&
'*")&
'(".&
''"(&

ZcB!

ZcB!

 :[[ZXi^[hVj(&$&'"wfj^kVaZciIZbehEaZ^c
'///
+)".
(&&&
+,"&
(&&'
++"&
(&&(
+*".
(&&)
+)".
(&&*
++",
(&&+
+,".
(&&,
+-"(
(&&-
+-"/
(&&.
,&"&

<EHC7J?EDI
EdjggedcYgZVjmcdjkZVjm
Zc_ZjmYZaVK^aaZCdjkZaaZ!
aZhfj^eZhYZaÉ:E6Yd^kZci
ZceZgbVcZcXZgZc[dgXZgaZjgh
XdccV^hhVcXZhYZaVbV ig^hZ
YZhegd_ZihjgWV^chZi^ci\gZg
aZheg^cX^eZhYjYkZadeeZbZci
YjgVWaZ#¿XZiZ[[Zi!aÉ:E6XdchVXgZ
jcWjY\Zi[dgbVi^dcZck^gdcigd^h
[d^hhjeg^Zjg|hdcdWa^\Vi^dc
a\VaZ#

ZcB!
)"(('"((
'///
)"(.'")&
(&&&
)"+)'"&.
(&&'
)")/&"/.
(&&(
)",,&"//
(&&)
)"-,&".)
(&&*
)".,&".(&&+
*"&+&".+
(&&,
*"()&".(&&-
*"*,&"/.
(&&.

H7FFEHJ7DDK;B(&&.:E6HwC6GI(,

H7FFEHJ
<?D7D9?;H

3:heVXZXdbbZgX^Va
 8VggHcVgi

B;IHxIKBJ7JI
AZghjaiViXdbbZgX^VaYZ'%%-gZhiZ|jcc^kZVjaZk!ZcgV^hdccdiVbbZciYZhkZciZh
[dcX^gZhedjgaZhEB:"EB>!aZhWjgZVjmZiaZhhZgk^XZh!V^ch^fjZYÉjcZXdbbZgX^Va^hVi^dc
YZiZggV^chedjgaZad\ZbZcigZhiZ^bedgiVciZ#
:ce]VhZVkZXXZhghjaiVih!aZhVXi^dchYÉVbcV\ZbZcihZedjghj^kZci|jcgni]bZhdjiZcj!
egeVgVciV^ch^aZhXdcY^i^dchYZaVedjghj^iZYÉjcYkZadeeZbZciYncVb^fjZYZHcVgi#


B[il[dj[iYedijWj[i

L[dj[iZÓd_j_l[iZc@!
IZggV^chedjgad\ZbZcih
IZggV^chedjgXdbbZgXZh$hZgk^XZheg^kh
IZggV^chedjgWjgZVjm
IZggV^chedjgVXi^k^ih
IZggV^chVjigZh
JejWb

(&&-
'%'&)
&&-,*
,-'
.%+)
**%*
*-**&

Fhl_i_edi(&&.
&.-%%
-%%
&*-%
&+%%%
&%%%
)/'.&

HWb_iWj_edi(&&.
&-'.)
''(
(%%
&)%-''')+'))

:f[di[iZÊWcdW][c[djZc@!
(&&-
6X]VihYZiZggV^ch
+)-)
6X]VihYÉijYZhZiegZhiVi^dchYZhZgk^XZh
(,&'
6X]VihYZbVig^Zah!fj^eZbZcihZiigVkVjm '-&-'
6jigZhVX]Vih
&&&
JejWb
).*./

Fhl_i_edi(&&.
,%%%
*(%%
''&*%
'%%
)*,+&

HWb_iWj_edi(&&.
&(-)*
*)&&
'*.''
&%.
*+(.-

B[iWYj_ediZÊWcdW][c[dj

KDLEBKC;:Ê;D=7=;C;DJIIEKJ;DKF7H
B;I79J?L?JxIx9EDEC?GK;I
AZhZc\V\ZbZcih!djegdbZhhZhYZkZciZhXdcXZgcVciaZad\ZbZcihdcicZiiZbZcibVgfjh
eVgaVXg^hZgkaZZc'%%-#AZhZ[[dgihXdchZci^hhjgaZhbdciVcihYZhX]Vg\Zh[dcX^gZhdci
idjiZ[d^heZgb^hYZbV^ciZc^gjckdajbZYZad\ZbZcihfjVh^hiVWaZ!VeedgiVciV^ch^jchdji^Zc
VjmhZXiZjghXdcdb^fjZhXdcXZgch#HÉV\^hhVciYZhVXi^k^ihXdcdb^fjZh!ZcgZkVcX]Z!
cdiVbbZciYZEB:"EB>ZiYZhZgk^XZheg^khfj^egdedhZciYZhgVi^dhYÉZbead^aZkh!aZh
egdbZhhZhYZkZciZXdcXajZhZc'%%-gZhiZci|jcc^kZVjaZk![VkdgVWaZ|aVedjghj^iZYj
YkZadeeZbZciYZaÉXdcdb^ZZiYZaÉZbead^HcVgi#
Fhec[ii[iZ[l[dj[Zc@!
IZggV^chedjgad\ZbZcih
IZggV^chedjgXdbbZgXZh$hZgk^XZheg^kh
IZggV^chedjgWjgZVjm
IZggV^chedjgVXi^k^ih
IZggV^chVjigZh
JejWb
(-:E6HwC6GIH7FFEHJ7DDK;B(&&.

(&&-
'&*-%

'%&+
&&-'-
**%*
*&/(/

Fhl_i_edi(&&.
&-(%%

'%%%
&*%%%
&%%%
),)&&

HWb_iWj_edi(&&.
&%.'*
*-'
&'+)+
(&%.
(-(,(

:?H;9J?ED
;J9EDI;?B
:Ê7:C?D?IJH7J?ED

9ED9;LE?H"7CxD7=;H"
:xL;BEFF;H"FHECEKLE?H
wiVWa^hhZbZciejWa^X|XVgVXigZ^cYjhig^ZaZiXdbbZgX^Va!aÉ:E6HcVgiVedjgb^hh^dcaÉVb"
cV\ZbZciZiaZYkZadeeZbZciYZaVk^aaZcdjkZaaZ#HdjhaVijiZaaZYjB^c^higZYZaÉwXdad"
\^Z!YZaÉwcZg\^Z!Yj9kZadeeZbZci9jgVWaZZiYZaÉ6bcV\ZbZciYjIZgg^id^gZ!aÉ:E6Zhi
VYb^c^higeVgjcXdchZ^aYZ'%bZbWgZh!XdbegZcVciYZhgZeghZciVcihYZaÉwiVi!YZhajh
adXVjmZiiZgg^idg^VjmZiYZhgZeghZciVcihYjeZghdccZaYZaÉ:E6#

?ZVc"E^ZggZ9J;6N
9^gZXiZjg\cgVa

xGK?F;:;:?H;9J?ED
6ccZ"BVg^Z7DJ8=N
6\Zci8dbeiVWaZ

?ZVc"NkZh=>C6G9
9^gZXiZjgYZ
aÉ6bcV\ZbZci

?VXfjZhHIwK:C>C
9^gZXiZjgYZaV
EgdheZXi^kZ
ZiYjHj^k^IZgg^idg^Va
HZXgiV^gZ\cgVa

;gYg^X86K6C
9^gZXiZjgYj9kZade"
eZbZciwXdcdb^fjZ
ZiYZh6Xi^k^ih

BVgna^c=JI:6J
9^gZXig^XZYjBVg`Zi^c\
ZiYZaV8dbbjc^XVi^dc

;gVcd^hI>GDI
9^gZXiZjgYZaÉJgWVc^hbZ
ZiYjEVnhV\Z

BVii]^Zj9:?:6C
HZXgiV^gZ
\cgVaVY_d^ci

K^cXZciB6G8D"EDJ
9^gZXiZjgYjEZghdccZa
ZiYZhBdnZch<cgVjm

?ZVc"EVjaIG6G>:JM
9^gZXiZjgYZaÉ=VW^iVi

9EDI;?B:Ê7:C?D?IJH7J?ED
B^X]Za7>HHDC
Egh^YZciYj8dchZ^aYÉVYb^c^higVi^dc
BV^gZYZA^ZjhV^ci
<gVgY7:GC=:>B
BV^gZYZKZgi"HV^ci"9Zc^h
K^XZ"Egh^YZciYj8dchZ^a\cgVa
YZHZ^cZ"Zi"BVgcZ
?ZVc"BVgX7GJAw
BV^gZYZ8Zhhdc
8dchZ^aaZgg\^dcVaYÉ>aZ"YZ";gVcXZ
?ZVc8GDHC>:G
BV^gZYZI^\Zgn
8Vgadh96H>AK6
8dchZ^aaZg\cgVaYZaÉ:hhdccZ
8daZiiZ9:HEG:O
HZXgiV^gZ\cgVaZYZaVEg[ZXijgZ
YZHZ^cZ"Zi"BVgcZ
?ZVc"?VXfjZh;DJGC>:G
BV^gZYZBd^hhn"8gVbVnZa
Egh^YZciYjH6CYZHcVgiK^aaZCdjkZaaZ
<jn<:D;;GDN
9eji
BV^gZYZ8dbWh"aV"K^aaZ

6aV^c=>7:GI
GZeghZciVciYjEZghdccZa
?ZVc"EVja=J8=DC
Egh^YZciYj8dchZ^ag\^dcVa
YÉ>aZ"YZ";gVcXZ
I]^ZggnA:BD>C:
Hdjh"Y^gZXiZjgYZaÉ6bcV\ZbZci
9^gZXi^dc\cgVaYZaÉ6bcV\ZbZci!
YjAd\ZbZciZiYZaVCVijgZ9<6AC
BVg^dcA:HE>C6HH:
GZeghZciVciZYjEZghdccZa
B#
B^c^higZYZh;^cVcXZh
9^gZXi^dcYj7jY\Zi
E^ZggZ"Adj^hB6G>:A
Ighdg^Zg"EVnZjg\cgVaYZHZ^cZ"Zi"BVgcZ
?ZVc"Adj^hBDJIDC
BV^gZYZHVk^\cn"aZ"IZbeaZ
8dchZ^aaZg\cgVaYZHZ^cZ"Zi"BVgcZ
GZcGwI=DGw
BV^gZYZCVcYn

EVhXVaZG>7DC
9^gZXig^XZg\^dcVaZ6Y_d^ciZZcX]Vg\Z
YZaVeda^i^fjZYÉVbcV\ZbZcidegVi^dccZa!
9^gZXi^dcg\^dcVaZYZaÉwfj^eZbZciYÉ>aZ"YZ";gVcXZ
B^X]ZaGD<:G
BV^gZYZGVj
6aV^cIG686
8dchZ^aaZgg\^dcVaYÉ>aZ"YZ";gVcXZ
9db^c^fjZK:GDIH
Egh^YZciYjH6CYZHcVgiZc:hhdccZ
E^ZggZK>II:
BZbWgZI^ijaV^gZYZaV8]VbWgZ
YZ8dbbZgXZZiYÉ>cYjhig^ZYZHZ^cZ"Zi"BVgcZ
I]^ZggnE>AA:I
8dcigaZjg\cgVa
B^c^higZYZaÉwXdcdb^Z!
YZh;^cVcXZhZiYZaÉ:bead^
H7FFEHJ7DDK;B(&&.:E6HwC6GI(.

7hefehj
FWh_i#9^Whb[iZ[=Wkbb[

7'

7.

,

EVg^h

7)

D'&*

BWCWhd[

7*

[
[_d

BWI

7,

D*

8giZ^a

7.,

H:

H;
H :

H;

7'

&

D'&
*

7hefehj
ZÊEhbo

D'

/

D,
D'&*
D'&*
7+

W



7+X

wkgn

7+

7

HcVgi

,

BZajc

xJ78B?II;C;DJFK8B?9:Ê7CxD7=;C;DJ
:;B7L?BB;DEKL;BB;:;IxD7HJ
A6<G6C<:A6EGwKãIw
,,*),H6K><CN"A:"I:BEA:8:9:M
IwA#%&+)&%&*&*";6M%&+)&%&*&+
lll#ZeV"hZcVgi#[g

H7FFEHJ7DDK;B(&&.:E6HwC6GI'

