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Fontaine des Origines
LE CARRÉ SÉNART, LIEUSAINT

EPA Sénart Rapport annuel 2010

SÉNART ACTE II
Relance concertée de la construction de logements, perspective
d’accélération du développement économique sur les parcs existants
et sur deux grands pôles en gestation (Écopôle de Sénart et parc de
Sénart A5), nouvel essor du Carré, projet d’implantation d’une école
d’ingénieurs, sans oublier la réalisation de l’infrastructure du T Zen...
autant de projets ou d’événements intervenus en 2010 qui font entrer
Sénart dans une deuxième phase de son développement.
La Ville Nouvelle s’est construite et a bâti son identité sur un concept original, celui de la ville à la
campagne, l’urbanisation, peu dense, constituée pour l’essentiel d’habitat individuel, se réalisant à
partir des bourgs existants et conservant son écrin vert de forêts et de plaines agricoles.
L’entreprise est à beaucoup d’égards une incontestable réussite, aussi bien d’un point de vue quantitatif
(émergence d’une nouvelle agglomération de 112 000 habitants sur un territoire qui en comptait 18 000
quarante ans auparavant) que qualitatif, ce dont attestent les différentes enquêtes de satisfaction réalisées
auprès des Sénartais.
Pourtant, le modèle a ses limites, aussi bien écologiques qu’économiques et sociales :
UÊ>ÊÀiÃÃÕÀViÊvVmÀiÊiÃÌÊ`iÊ«ÕÃÊiÊ«ÕÃÊVÃ`jÀjiÊViÊÕÊLiÊÀ>Ài]ÊÌ>iÌÊ«ÕÀÊÃiÃÊÕÃ>}iÃÊ
alternatifs, naturels ou agricoles ;
UÊÃÕÀÊ>Ê6iÊ ÕÛii]ÊiÃÊ«>ÀVÕÀÃÊÀjÃ`iÌiÃÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊÕÊ`iÊiÕÀÃÊiv>ÌÃÊÃÌÊ«>ÀvÃÊiÌÀ>ÛjÃÊ
par l’insuffisance de certaines catégories de logements, notamment en collectif ;
UÊiÊÀm}iÊ`iÊ>ÊÛÌÕÀi]ÊÞÊV«ÀÃÊ«ÕÀÊiÃÊiÕiÃÊV`ÌjÃÊ`iÊ>ÊÛiÊÀjÛmiÊÃÊÌÊ`iÊVÌÀ>ÌiÃÊiÌÊ`iÊ
nuisances ;
UÊiÃÊV×ÌÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`½iÃ«>ViÃÊ«ÕLVÃÊÌÀmÃÊ}jjÀiÕÃiiÌÊVXÕÃÊ}ÀmÛiÌÊ`iÊiÕÀÊVÌjÊiÃÊLÕ`}iÌÃÊ`iÃÊ
collectivités.
Dans ce contexte, il est remarquable de constater que Sénart a su préparer, dès l’origine et plus
particulièrement depuis une quinzaine d’années, les conditions du passage à la deuxième phase de
son développement :
UÊÊ}À@ViÊDÊ>ÊÀiÃÃÕÀViÊvVmÀiÊµÕiÊ½ *Ê>Ê«>ÌiiÌÊVÃÌÌÕjiÊiÌÊµÕÊ>««>À>ÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊViÊ
ÕÊ>ÌÕÌÊ>iÕÀÊ«ÕÀÊ>ÌÀÃiÀÊiÊ`iÃÌÊÕÀL>ÊiÌÊÕÀL>Ê`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ>ÛiVÊ½iÌÀjiÊ`>ÃÊ>Ê>ÌÕÀÌjÊ`ÕÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌ]ÊµÕÊ`j«>ÃÃiÊ`mÃÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊÃ>Ê`iÃÊViÀ
V>iÊ`½À}iÊ«ÕÀÊ>VVÕiÀÊDÊÕÊÀÞÌ iÊ>VVjjÀjÊ`iÃÊLÕÀi>ÕÝÊiÌÊµÕÊ«ÕÀÃÕÛÀ>ÊÃÊ`jÛi««iiÌÊ
autour de l’enseignement supérieur, des loisirs et du logement, autant d’éléments constitutifs d’un
vrai cœur d’agglomération, animé et attractif ;
UÊÊ>ÛiVÊ½>ÀÀÛjiÊ`ÕÊ/Ê<i]ÊViÊÌÀ>Ã«ÀÌÊiÊVÕÊiÊÃÌiÊ«À«ÀiÊ«iÀvÀ>ÌÊiÌÊ>`>«ÌjÊDÊÕÊÌÃÃÕÊÕÀL>Ê
dense, mis en service à l’été 2011 ;
UÊÊiw]Ê«>ÀÊ>ÊiÌiÊÕÌ>ÌÊ`iÊÃÊ`iÌÌjÊjVµÕiÊ\ÊÌÕÌÊiÊVvÀÌ>ÌÊÃÊ«iÊ}ÃÌµÕi]Ê>Ê6iÊ
ÕÛiiÊ>VVÕiiÊ`jÃÀ>ÃÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`½>VÌÛÌjÃÊÌÀmÃÊ`ÛiÀÃiÃ]ÊÞÊV«ÀÃÊ`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊ`iÃÊ
hautes technologies.
iÌÌiÊiÌÀjiÊ«À}ÀiÃÃÛiÊ`>ÃÊ>Ê`iÕÝmiÊ« >ÃiÊ`iÊÃÊ`jÛi««iiÌ]ÊiÃÊjÕÃÊV>ÕÝÊiÌÊ`iÊLÀiÕÝÊ
ÀiÃ«Ã>LiÃÊ «ÌµÕiÃÊ iÌÊ jVµÕiÃÊ vÀ>ViÃÊ ÌÊ ÌÀjÊ iÊ Óä£äÊ µÕ½ÃÊ ½>Û>iÌÊ `½ÀiÃÊ iÌÊ `jDÊ
`iÌwjiÊiÌÊÌj}Àji°ÊiÃÊ«ÀiiÀÃÊiÊ>VVi«Ì>ÌÊÌÕÌÊDÊ>ÊvÃÊÕiÊ>VVjjÀ>ÌÊ`ÕÊÀÞÌ iÊ`½ÕÀL>Ã>ÌÊ
et une évolution sensible des formes urbaines, les seconds en reconnaissant que les perspectives qui
Ã½vvÀiÌÊDÊ-j>ÀÌÊÕÃÌwiÀ>iÌÊ`iÊ>ÊV ÃÀÊViÊÃÌiÊ«ÌiÌiÊ«ÕÀÊ½«>Ì>ÌÊ`½ÕiÊÕÛiiÊ}>ÀiÊ
d’interconnexion des TGV.
*>ÀiÀÊ`½ÕÊ>VÌiÊÊ«ÕÀÊ-j>ÀÌÊ½iÃÌÊ`VÊ«>ÃÊÃiÕiiÌÊÕÊVÊ`½ Ê>ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÌ j@ÌÀiÊµÕÊ`ÌÊ«Ài`ÀiÊ
«>ViÊÃÕÀÊiÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌ]ÊV½iÃÌÊ>ÕÃÃÊÕÊ>VÌi°°°Ê`iÊvÊ`>ÃÊiÃÊ«ÌiÌ>ÌjÃÊiÌÊ½iÝÌÀ>À`>ÀiÊV>«>VÌjÊ
du territoire à se renouveler et à relever les défis qui, presque quarante ans après son premier essor, lui
ÃÌÊ>ÕÕÀ`½ ÕÊ>VjÃ°
Bruno DEPRESLE
Directeur général
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MARQUANTS

UNE NOUVELLE
PROGRAMMATION POUR
Ê "16 18Ê  18

ÀV ÌiVÌiÊ\Ê°Ê >ÌÊ ÕLÀ

Les notions clés du Grenelle comme l’amélioration des performances énergétiques
dans le bâtiment, l’intensification urbaine, la mixité fonctionnelle ou l’économie
du foncier sont devenues les critères de la pertinence et de la qualité des opérations à
l’EPA Sénart.

Immeuble « Bambou 1 », 1re tranche d’un programme de 11 000 m2 de bureaux
 Ê ,,Ê- ,/]Ê 1- /

DES CAHIERS DES CHARGES
PLUS EXIGEANTS

1ÊÌÀ>Û>Ê>««Àv`Ê`iÊ«ÀÃ«iVÌÛiÊ`ÕÊVÌjÊ`iÊ½>j>
geur demande un cadrage plus précis de l’intervention
des promoteurs. La mise en concurrence sous la forme
`iÊ VÃÕÌ>ÌÃÊ «ÀÌiÕÀÃVVi«ÌiÕÀÃÊ >Ê jÌjÊ ÃÞÃÌj
matisée et les cahiers des charges de ces consultations
V«ÀiiÌÊÌÕÃÊiÃÊ>Ã«iVÌÃÊ`ÕÊ«ÀiÌÊÌj}À>ÌÊ`>ÃÊ
l’espace public, qualités formelles et performances éner
gétiques) avec une forte composante développement
`ÕÀ>Li°Ê iÃÊ LiVÌvÃÊ iÊ >ÌmÀiÊ `iÊ µÕ>ÌjÊ iÛÀi
mentale sont désormais inscrits dans les fondamentaux
de l’offre sénartaise.

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

DE NOUVELLES PROGRAMMATIONS

ÊÓä£ä]ÊÕiÊ«>ÀÌiÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÊ½>VÌÛÌjÊ`iÊ½ *Ê-j>ÀÌ
a été consacrée au réexamen des opérations, avec un
LiVÌvÊ`½ÌiÃwV>ÌÊ`iÃÊÕÛiiÃÊ«À}À>>ÌÃ]ÊDÊ
partir d’une meilleure prise en compte du contexte urbain,
notamment des transports, mais aussi du souci des
élus d’assurer une réelle animation de leurs quartiers.
La mise en œuvre de nouvelles formes urbaines a donc
jÌjÊ ÕiÊ «ÀÀÌj°Ê iÊ «ÀiÌÊ `iÊ ½ >ÕÊ 6Ûi]Ê DÊ iÕÃ>Ì]Ê iÊ
`iÊ ÕiÊ LiÊ ÕÃÌÀ>Ì]Ê `iÊ kiÊ µÕiÊ iÃÊ «ÀiÌÃÊ
`iÊ >Ê jÊ `iÊ ->Ì*iÀÀiÊ DÊ ->Ì*iÀÀi`Õ*iÀÀ>Þ]Ê `iÊ
>ÌiÕ«Ê DÊ ÃÃÞ À>>ÞiÊ iÌÊ `ÕÊ *iÃÃÃ->ÕVÕÀÌÊ
DÊ/}iÀÞ°

ÀV ÌiVÌiÊ\Êi>*>ÕÊ6}ÕiÀ

La Ville Nouvelle accueille 2 000 à 2 500 nouveaux habitants chaque année.

DES PROJETS
PLUS ÉCONOMES EN ESPACE

L’économie de la ressource foncière est devenue l’un
des principaux critères pour évaluer la pertinence des
nouvelles opérations aussi bien en matière d’immobilier
d’entreprise que d’immobilier résidentiel. L’arrivée immi
iÌiÊ `ÕÊ /Ê <i]Ê >ÌÕÌÊ «ÕÃÃ>ÌÊ `½ÌiÃwV>ÌÊ ÕÀL>i]Ê
a favorisé une modération des normes de stationnement
aussi bien que le renouvellement des formes urbaines. Les
>ÌiiÀÃÊ/Ê<i]ÊÀ}>ÃjÃÊ«>ÀÊ½ *ÊiÊÓä£ä]ÊÌÊ>`jÊDÊViÌÌiÊ
prise de conscience auprès des acteurs locaux et permis de
iÕÝÊjÛ>ÕiÀÊiÃÊÃÕÀV×ÌÃÊ`iÊÌÕÃÊÀ`ÀiÃÊjÃÊDÊ½jÌ>iiÌÊ
urbain.

NOUVEAUX SÉNARTAIS EN VUE

L’évolution de l’offre de logements à Sénart, sensible
`i«ÕÃÊ `iÃÊ >jiÃ]Ê Ã½iÃÌÊ >VViÌÕjiÊ iÊ Óä£ä°Ê >`ÃÊ
ÀÞ>ÕiÊ `iÊ >Ê >ÃÊ `Û`Õii]Ê iÊ ÌiÀÀÌÀiÊ Ã½>`ÀiÃÃiÊ
maintenant aussi à de nouveaux publics plus demandeurs
`½>««>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊ ÕÛi>ÕÝÊ >ÀÀÛ>ÌÃÊ ÃÌÊ ÃÕÛiÌÊ
les enfants des premiers habitants de la Ville Nouvelle qui
souhaitent s’installer à proximité de leur famille. La qualité
de la desserte en transport en commun attire également
LÀiÊ`iÊiÕiÃÊ>VÌvÃ]ÊVjL>Ì>ÀiÃÊÕÊiÊVÕ«i°Ê
L’offre diversifiée de logements collectifs ou intermé
`>ÀiÃÊ «À«ÃjiÊ «>ÀÊ ½ *Ê iÃÌÊ iÊ >`jµÕ>ÌÊ >ÛiVÊ iÃÊ
LiÃÃÊ`iÃÊiÕiÃÊj>}iÃ°

bureaux. L’année à venir devrait également être marquée par
la commercialisation de deux sites prioritaires pour le déve
««iiÌÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊi«ÃÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ\Ê½V«iÊ`iÊ
-j>ÀÌÊiÌÊiÊ«>ÀVÊ`iÊx-j>ÀÌ°

L’attractivité
de la Ville Nouvelle est
toujours aussi importante
avec une fidélisation forte
de sa population et l’arrivée
de nouveaux habitants.

AVEC L’ICAM, UN PÔLE
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RENFORCÉ

La venue d’une école d’ingénieurs de renom sur la
6iÊ ÕÛiiÊ >Ê jÌjÊ VwÀjiÊ iÊ Óä£ä°Ê ½ Ê ÃÌÌÕÌÊ
catholique d’arts et métiers) est une école d’ingénieurs
généralistes qui va élargir et renforcer l’offre d’enseigne
ment supérieur à Sénart.
Ê>ÃÊ>ÛiVÊiÊ >«ÕÃÊÕÛiÀÃÌ>ÀiÊ`iÊ-j>ÀÌ]ÊÕÊ«iÊ
de sciences de l’ingénieur est en gestation. Une véritable
}µÕiÊ`iÊ«iÊ`iÊV«jÌiViÃÊÃiÊ`iÃÃiÊiÊiÊ>ÛiVÊiÊ
tissu économique local.

UNE GARE TGV À SÉNART ?

Dans le cadre de la future interconnexion sud des lignes
de train à grande vitesse, la création d’une gare TGV à
Sénart est envisagée. Le débat public lancé en 2010 a
rendu crédible sa réalisation d’ici une quinzaine d’années.
iÌÌiÊ }>Ài]Ê µÕÊ v>ÛÀÃiÀ>ÌÊ VÃ`jÀ>LiiÌÊ iÊ `jÛi«
«iiÌÊ `ÕÊ ÌiÀÀÌÀiÊ v>ÌÊ >ÕÕÀ`½ ÕÊ ½LiÌÊ `½jÌÕ`iÃÊ `iÊ
«Àjw}ÕÀ>ÌÊDÊ½jV iiÊ`iÃÊ>}}jÀ>ÌÃÊ`ÕÊÃÕ`iÃÌÊ`iÊ
½i`iÀ>Vi°Ê

112 000
habitants

et 40 000 emplois en 2010.

140 000
à 150 000
habitants
et 50 000 à 60 000 emplois
à l’horizon 2020.

SÉNART POURSUIT SA TERTIARISATION

>}ÀjÊ ÕÊ VÌiÝÌiÊ jVµÕiÊ ÌÕÕÀÃÊ `vwVi]Ê ½ *Ê
Sénart a poursuivi ses efforts pour attirer de nouvelles
entreprises et a réussi à maintenir un niveau de commer
cialisation équivalent à celui de 2009. Les perspectives
Óä££Ê>ViÌÊ`jDÊÕiÊiÌÌiÊiLiiÊ>ÛiVÊÌ>iÌÊiÊ
développement d’une offre importante en immobilier de
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SÉNART, 2ÈME PHASE

ÀV ÌiVÌiÊ\Ê-ÌÕ`Ê iiVÕÀ

RÉUSSIR
Ê6 Ê "16 

Logements individuels et collectifs
"*ÇÇ< Ê 1Ê" /  ÊÊ-6 9 / *

Un développement ininterrompu depuis 37 ans, une attractivité économique et
résidentielle qui se renforce : à partir de cette dynamique, Sénart peut s’inventer
un nouvel avenir. Par exemple, vers un territoire mieux connecté, moins « zoné », aux
centres plus vivants, qui offre des opportunités d’emploi variées et des logements adaptés
aux nouveaux modes de vie. Ces aspirations, largement partagées par les élus, sont
aussi les priorités de l’EPA Sénart et correspondent étroitement aux recommandations du
Grenelle de l’environnement.

LE T ZEN : FAIRE ÉVOLUER LES FORMES URBAINES

Élément fort de structuration, le T Zen (bus à haute qualité de service) relie les deux gares RER de Lieusaint-Moissy
et de Corbeil-Essonnes. Il irrigue le centre de l’agglomération. Cet équipement important, le premier de son genre en
Île-de-France, s’est inséré sans bouleversement majeur dans un paysage urbain qui était prêt à l’accueillir. C’est, en
retour, un facteur puissant d’évolution des formes urbaines. Il oblige à rationaliser davantage l’usage du foncier tout
en accroissant l’attractivité du territoire.
La qualité du service rendu et la valorisation induite ont été bien mesurées, en particulier pour les deux nouveaux
µÕ>ÀÌiÀÃÊÌÀ>ÛiÀÃjÃÊ«>ÀÊiÊ/Ê<i]Ê½ >ÕÊ6ÛiÊiÌÊ>Ê jÊ`iÊ->Ì*iÀÀi°ÊiÃÊ«ÀÌiÕÀÃÊVÃÕÌjÃÊiÊÓä£äÊÌÊjÌjÊÃiÃLiÃÊ
à la valeur urbaine de cet équipement léger et performant. Plusieurs centaines de logements supplémentaires sont
«À}À>jÃÊ>ÕÝÊ>LÀ`ÃÊ`iÊÃÊÌÀ>Vj°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]Ê½>ÀÀÛjiÊ`ÕÊ/Ê<iÊÀivÀViÀ>Ê½>ÌÌÀ>VÌÛÌjÊjVµÕiÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ
`>ÃÊ½iÃiLiÊ`iÃÊVÕiÃ°ÊiÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌ]Ê`ÀiVÌiiÌÊÛ>ÀÃjÊ«>ÀÊiÊ/Ê<i]Ê>Ê`jDÊÛÕÊÃÊ>ÌÌÀ>VÌÛÌjÊÀivÀVjiÊ
iÊÓä£ä]ÊiÊ«>ÀÌVÕiÀÊ«ÕÀÊ½LiÀÊ`iÊLÕÀi>ÕÝ°ÊiÃÊÌiÀÀÌÀiÃÊ>`>ViÌÃ]ÊViÊiÊ«>ÀVÊ`½>VÌÛÌjÃÊ`ÕÊiÛ>ÌÊDÊ
iÕÃ>ÌÊiÌÊ`iÃÊÃÃjÃÊ iÕvÃÊDÊ/}iÀÞ]Ê«ÀwÌiÀÌÊ>ÕÃÃÊ`iÊ½ivviÌÊ/Ê<i°

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

Logement collectif

*, Ê 1Ê 6 /]Ê 1- /
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
MIXITÉ ET DIVERSIFICATION

La recherche d’un meilleur équilibre entre l’emploi et
le logement s’accompagne d’efforts de diversification
des activités économiques et de mixité fonctionnelle.
La politique menée dans ce sens peut s’appuyer sur
les bonnes perspectives de développement qui se sont
confirmées depuis la sortie de la crise, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif. L’objectif d’atteindre un taux
d’emploi par actif de 0,8 entre 2015 et 2020 semble
désormais à portée.
Ê £äÊ >Ã]Ê iÊ Ì>ÕÝÊ `½i«Ê «>ÀÊ >VÌvÊ DÊ -j>ÀÌÊ iÃÌÊ «>ÃÃjÊ
`iÊä]ÈÊDÊä]ÇÓ°Ê1iÊÌiiÊ`Þ>µÕiÊjVµÕiÊvvÀiÊ`iÃÊ
possibilités accrues pour orienter l’activité, en faveur de
la mixité (du point de vue des formes urbaines) et de la
diversification (du point de vue des activités).
>ÃÊ iÊ >ÀÀjÊ -j>ÀÌ]Ê iÊ `jÛi««iiÌÊ Ã½>VVjmÀi°Ê >ÃÊ
les parcs existants, l’accueil d’activités à haute valeur
>ÕÌjiÊ ÃiÊ «ÕÀÃÕÌ°Ê ÛiVÊ Àii«>ÀV]Ê iÊ «>ÀVÊ `ÕÊ iÛ>ÌÊ
iÌ]Ê`i>]Ê>Ê jÊ`iÊ->Ì*iÀÀi]Ê½ÃiÀÌÊÕÀL>iÊiÌÊiÊ
rapprochement spatial entre logement et activités sont à
½À`ÀiÊ`ÕÊÕÀ°Ê >ÃÊiÃÊ«>ÀVÃÊ}ÃÌµÕiÃ]Ê½ÀiÌ>ÌÊÛiÀÃÊ
l’intermodalité route/fer se précise.
ÊÓä£ä]ÊiÊ«ÀiÌÊ`iÊ< Ê`iÊ½V«iÊ>ÊjÌjÊ«>À>V iÛjÊ>ÛiVÊ
un respect scrupuleux de la réglementation en matière
`iÊ «ÀÌiVÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ iÌÊ `iÃÊ âiÃÊ Õ`iÃ°Ê iÊ «ÀiÌÊ
>iÕÀÊ ÀivÀViÀ>Ê >Ê «ÀjÃiViÊ `½>VÌÛÌjÃÊ iÊ iÊ >ÛiVÊ
l’environnement. Une étude de marché, préparée en 2010, a
jÌjÊ>VjiÊiÊÓä££°Ê iÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`iÊiÕÝÊV>ÌÀiÊiÃÊ
>ÌÌiÌiÃÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ`iÃÊjV>VÌÛÌjÃÊµÕÊ
«ÕÀÀ>iÌÊÃ½ÞÊÃÌ>iÀÊiÌÊ`½ÀiÌiÀÊiÃÊvvÀiÃÊ`iÊViÊÃÌiÊiÊ
fonction de leurs attentes.

LA VILLE TRADITIONNELLE CHANGE
AUSSI

ÀV ÌiVÌiÊ\Ê ÀiÌ6iÀiÌÊÀ ÌiVÌiÃ

Architecte : Paul Mayla

PeriPark

En 2010, les actions de renouvellement urbain sont
devenues significatives pour l’EPA Sénart. 37 ans après
sa naissance, la Ville Nouvelle, qui n’a jamais interrompu
son développement, revisite ses bases en leur appliquant les grilles contemporaines d’intensité urbaine et
de mixité des fonctions.
iÊ ÀÀÊ `½ >Õ]Ê >ÕÊ ViÌÀiÊ `ÕÊ µÕ>ÀÌiÀÊ `ÕÊ *iÃÃÃi,Ê DÊ
->Û}Þi/i«i]ÊiÃÌÊiÊ«ÀiiÀÊ«À}À>iÊ`iÊÀiµÕ>w
cation de la Ville Nouvelle. Il permettra de renforcer le centre
du quartier, par la construction de 250 logements, et de
reconstruire le centre commercial devenu vétuste.
iÊ«ÀiÌÊ>Ê«iÀÃÊDÊ½ *Ê-j>ÀÌÊ`½>vwÀiÀÊÃÊÃÕ >ÌÊ`iÊ
retravailler la ville existante, qu’il s’agisse des premiers
quartiers de la Ville Nouvelle ou des bourgs traditionnels.
Animer et renforcer les centres, mélanger les fonctions,
diversifier les activités : ces réponses sont privilé
}jiÃÊ «>ÀÊ ½ *Ê -j>ÀÌÊ DÊ ½jV iiÊ `ÕÊ }À>`Ê ÌiÀÀÌÀi]
aussi bien que de chaque commune. Les méthodes
«ÕÀÊ ÞÊ «>ÀÛiÀÊ ÃÌÊ VÕiÃ°Ê *ÕÀÊ >ÌiÀÊ iÃÊ jµÕ
pements scolaires, revitaliser le commerce de
proximité, il faut que de nouvelles familles puissent
Ã½ÃÌ>iÀ°Ê >µÕiÊVÕiÊ>Û>ViÊ`>ÃÊViÌÌiÊ`ÀiVÌÊDÊ
ÃÊ ÀÞÌ i]Ê ½«ÀÌ>ÌÊ jÌ>ÌÊ `iÊ ÌÀÕÛiÀÊ ÕÊ jµÕLÀiÊ
satisfaisant entre le développement des équipements
publics, des emplois et des logements.

RÉUSSIR Ê6 Ê "16 

Le T Zen crée
une demande puissante.
Il est devenu un levier
majeur d’intensification
urbaine.

778 charges
foncières

commercialisées pour les opérations
de logement par l’EPA Sénart
en 2010.
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MONTÉE EN PUISSANCE
1Ê ,,Ê- ,/
Conçu sur une trame régulière, appelé à intégrer tout ce qui fait un centre-ville,
le Carré Sénart est entré en 2010 dans une nouvelle phase de diversification.
Si la composante commerciale a fait connaître le Carré à ses débuts et reste essentielle,
elle s’accompagne d’une forte montée en puissance des activités tertiaires. Une cinquantaine d’entreprises ont d’ores et déjà été séduites par l’environnement de qualité du Carré
et les nombreux services offerts aux salariés. La détente et la culture, déjà bien présents
avec notamment le multiplexe Gaumont, seront renforcés par le développement d’un
nouveau pôle de loisirs au nord du Carré et la réalisation du grand théâtre régional
de Sénart. Avec l’arrivée du T Zen, toutes les conditions sont désormais réunies pour
engager une réflexion sur les fonctions restant à accueillir sur le Carré, notamment
l’habitat, afin d’en faire le principal centre de vie de Sénart.

Le Carré Sénart
doit offrir des équipements
et des services pour une
agglomération de 112 000
habitants aujourd’hui, et
environ 130 000 à l’horizon
2015.

3 000
emplois
sur le Carré aujourd’hui.
10 000 emplois programmés
à terme.

10 000
arbres
plantés
et 3 grands canaux créent
déjà aujourd’hui un paysage
unique.

La programmation du Carré est au cœur des ateliers de réflexion en 2011.

UN DAMIER TOUJOURS PERTINENT

1Ê Û>ÃÌiÊ «>ÞÃ>}iÊ `iÊ ÓääÊ iVÌ>ÀiÃ]Ê ÕÛiÀÌ]Ê µÕÊ vvÀiÊ `iÊ }À>`ÃÊ ÀâÃÊ DÊ ÎxÊ mÌÀiÃÊ `iÊ *>ÀÃ°Ê iÊ ÌiÀÀÌÀiÊ ÃÕÀÊ
iµÕiÊÃ½iÃÌÊVÃÌÀÕÌÊiÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌÊiÃÌÊvÀÌiiÌÊ`iÌwjÊ>ÕÝÊ}À>`iÃÊ«iÀÃ«iVÌÛiÃ]Ê>ÕÝÊV>>ÕÝÊiÌÊ>ÕÝÊ>jiÃÊ«>ÌjiÃ°Ê
Le damier vert qui préexistait au bâti et qui le structure garde sa pertinence au fil de l’implantation des programmes.

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

ÀV ÌiVÌiÊ\ÊV>Ê >Ì

, 61 ÊDE PROJETS

Programme de bureaux totalisant 11 000 m2 en 3 bâtiments réalisé par Fulton

Multiplexe Gaumont : 16 salles

Le pôle restauration et ses terrasses

DU COMMERCE AU TERTIAIRE

LES PÔLES LOISIRS ET CULTURE
SE RENFORCENT

14,7 millions

ÊÓä£ä]ÊiÊ«ÀiÌÊ`ÕÊ}À>`ÊÌ j@ÌÀiÊ>ÊvÀ>V Ê`iÊÕÛiiÃÊ
étapes avec la préparation du permis de construire par
iÊ- Ê`iÊ-j>ÀÌ°Ê iÊ}À>`ÊjµÕ«iiÌÊVÕÌÕÀiÊÌj}ÀiÀ>Ê
des salles de spectacle modulables, des espaces pour les
répétitions, un restaurant et une librairie. Le permis de
construire devrait être déposé en 2011.
>Ê «À}À>>ÌÊ `½ÕÊ «iÊ `iÊ ÃÀÃÊ >ÕÊ À`Ê `ÕÊ >ÀÀjÊ
s’est précisée et pourrait aboutir en 2011.

ÀV ÌiVÌiÊ\Ê >ÝÊiÌÊÀi

iÊ ViÀViÊ >Ê jÌjÊ }Ìi«ÃÊ ½jÌi`>À`Ê `ÕÊ >ÀÀj]Ê Ê >Ê
démultiplié les échanges grâce aux 15 millions de
visiteurs qui fréquentent chaque année le centre
ViÀV>Ê Àj}>°Ê iÌÊ jµÕ«iiÌÊ vj`jÀ>ÌiÕÀÊ ÃiÀ>Ê
LiÌÌÊÀivÀVjÊ«>ÀÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`ÕÊ- ««}Ê*>ÀVÊÓ]Ê`ÌÊ
le permis de construire a été obtenu en 2011.
Les efforts pour attirer des activités tertiaires ont porté
iÕÀÃÊ vÀÕÌÃÊ iÊ Óä£ä°Ê ½>ÀÀÛjiÊ `ÕÊ /Ê <iÊ v>VÌiÊ LiÊ
iÌi`ÕÊViÌÌiÊjÛÕÌ°ÊÃ]Ê>ÊÃiÊiÊV >ÌiÀÊ`ÕÊ >ÀÀjÊ
Haussmann 2 (4 259 m2) a fait suite à la bonne commer
V>Ã>ÌÊ`ÕÊ >ÀÀjÊ>ÕÃÃ>Ê£]ÊÕÊÕÛi>ÕÊVVi«ÌÊ`iÊ
centre d’affaires qui propose de nombreuses prestations
>ÕÝÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ µÕÊ Ã½ÞÊ ÃÌ>iÌ°Ê iÃÊ ÃiÀÛViÃÊ iÌÊ >Ê
modernité des locaux proposés ont séduit de nombreux
professionnels (cabinets d’avocats, bureaux d’études,
filiales de grands groupes). À quelques encablures a été
lancé le premier immeuble d’un programme ambitieux,
comprenant trois bâtiments tertiaires sur un total de
££Ê äääÊ ÔÊ -" °Ê ,j>ÃjÊ «>ÀÊ iÊ }ÀÕ«iÊ ÕÌ]Ê ViÊ
programme est innovant à plus d’un titre, qu’il s’agisse
de la performance énergétique ou du recours à des
>ÌjÀ>ÕÝÊ À}>ÕÝÊ ÌiÃÊ µÕiÊ iÃÊ v>X>`iÃÊ `ÕLiÊ «i>ÕÊ
constituées de bambous.

de visiteurs par an au centre
commercial Carré Sénart, avec
une fréquentation qui devrait être
renforcée par l’arrivée du T Zen.

1,7 million
de visiteurs par an
au multiplexe Gaumont.

16 000 m2

d’extension pour le Shopping Parc
livrés en 2013.

Le canal du Fil de l’Eau et ses restaurants

, 61 Ê Ê*," /-ÊÉÊLE CARRÉ SÉNART

11 000 m²

supplémentaires d’immobilier
tertiaire programmés d’ici 2012.
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"  /Ê\ÊEXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
ET OFFRE DIVERSIFIÉE

Quartier du Mont-Blanc
-6 9 / *

Sénart, connue pour son offre de maisons individuelles, s’ouvre désormais à de
nouveaux publics. Le territoire dispose déjà d’une offre diversifiée de logements
collectifs et intermédiaires. Les programmes en cours vont renforcer cette évolution.
iÃÊjÌÕ`iÃÊÀj>ÃjiÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊ`iÊ-j>ÀÌÊÌÊÌÀjÊDÊµÕiÊ«ÌÊ>Ê6iÊ ÕÛiiÊw`jÃiÊÃiÃÊ >LÌ>ÌÃ°Ê iÕÝÊ
µÕÊÃÌÊÛiÕÃÊÃ½ÞÊÃÌ>iÀÊDÊ½j«µÕiÊ«mÀiÊÃÌÊÀiÃÌjÃ°ÊÕÕÀ`½ Õ]Ê>ÀÀÛjÃÊDÊ½@}iÊ`iÊ>ÊÀiÌÀ>Ìi]ÊViÀÌ>ÃÊ`½iÌÀiÊiÕÝÊ
ÌÀÕÛiÌÊ«>ÀvÃÊiÕÀÊ>ÃÊÌÀ«Ê}À>`i]Ê>ÃÊ>iÀ>iÌÊÀiÃÌiÀÊDÊ-j>ÀÌ°Ê>Ê`iÀmÀiÊ}jjÀ>ÌÊ`iÊ-j>ÀÌ>Ã]Ê>Þ>ÌÊ
grandi dans la Ville Nouvelle, marque aussi son attachement au territoire, en choisissant un premier appartement dans
>ÊVÕiÊv>>iÊÕÊDÊ«ÀÝÌj°ÊiÕiÃ]ÊiÊv>iÊÕÊ]ÊViÃÊÕÛi>ÕÝÊ>VµÕjÀiÕÀÃÊÃÌÊ«ÕÌÌÊDÊ>ÊÀiV iÀV iÊ`½ÕÊ
appartement ou d’une petite maison. La même demande émane de personnes extérieures au territoire, en quête d’un
logement et de services proches et de qualité.
La politique de développement du logement à Sénart doit tenir compte de ces nouvelles aspirations.

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä
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FOCUS

L’EAU VIVE :
--

Ê ½1 Ê "+1,/ ,

Combsla-Ville
Tigery

MoissyCramayel

Lieusaint

Evry
CorbeilEssonnes
A6

L’Eau Vive illustre bien la nouvelle façon de fabriquer la ville, dans le respect
des exigences du Grenelle. Cet écoquartier de référence pour le territoire a été
choisi pour répondre à l’appel à projet NQU (nouveaux quartiers urbains) de la région
Île-de-France. La grille d’analyse du concours a été utile pour approfondir la réflexion,
notamment à propos du traitement de l’eau, du respect de la biodiversité ou de la promotion
du « vivre ensemble ». L’année écoulée a aussi été mise à profit pour renforcer la
concertation déjà engagée.

St-Pierredu-Perray

nart
é Sé
Carr

Savignyle-Temple

Réau

VertSt-Denis

N

Cesson

Melun

Lieusaint
18 hectares répartis
sur deux ZAC :
UÊÊ>Ê< Ê`iÊ>Ê*ÞÀ>`i
UÊÊ>Ê< Ê1ÛiÀÃÌj>Ài

ÀV ÌiVÌiÊ\ÊÀ>Ê ÕÌiÀÌÀiÊÊjjÀj

PROGRAMMATION
2 000 logements
en 2 grandes phases
UÊÊVÕÀÌÊÌiÀiÊ\Ê
– 1 191 logements
(soit 77 400 m² SHON)
– bureaux, commerces,
services, logements
(soit 25 000 m² SHON)
qÊ>ÀÌÃÊ`ÕÊÃ«iVÌ>ViÊ\Ê
5 600 m² SHON
UÊÊÊ}ÊÌiÀiÊ\ÊnääÊ}iiÌÃÊ
complémentaires

 1- /

LE TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE
DE L’EAU, POINT FORT DU QUARTIER

STATIONNEMENT : RÉDUCTION
DE LA PLACE DE LA VOITURE

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFICACE
ET SOBRE

UNE DÉMARCHE ACTIVE
DE CONCERTATION

iÊÌÀ>Û>ÊÃÕÀÊ½i>ÕÊ>ÊjÌjÊ>««Àv`ÊiÊÓä£äÊ`>ÃÊiÃÊ< Ê
1ÛiÀÃÌj>Ài]ÊiÛ>ÌÊiÌÊ*ÞÀ>`i°ÊiÊ«ÀiÌÊÌ>]ÊµÕÊ
comprenait des canaux rectilignes, a évolué vers une
}À>`iÊ Õi]Ê >Ê -iÀ«iÌi]Ê µÕÊ >««ÀÌiÀ>Ê ½i>ÕÊ ÕÃµÕ½>ÕÊ
µÕ>ÀÌiÀÊ `iÊ ½ >ÕÊ 6Ûi°Ê >Ê Àj>Ã>ÌÊ `iÊ >Ê -iÀ«iÌiÊ
prolongera le travail réalisé sur les berges du ru des
Hauldres, au nord de l’opération. Il s’agit de recomposer
ÕÊ«>ÞÃ>}iÊ`iÊÀÛmÀiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊâiÃÊ`½i>ÕÊÛÛiÊiÌÊ`½i>ÕÊ
calme. Tout au long du parcours, des berges en pentes
douces, adaptées à la faune et à la flore, favoriseront le
contact du promeneur avec l’eau.

1ÊÃV j>Ê`iÊÕmÀiÊ>ÊjÌjÊÀj>ÃjÊiÊÓä£ä°Ê½LiVÌvÊiÃÌÊ
de hiérarchiser les voies, de qualifier les ambiances afin
`½jV>ÀiÀÊ iÊ ÕÛi>ÕÊ µÕ>ÀÌiÀÊ `iÊ v>XÊ >`>«ÌjiÊ iÌÊ jV
nomique. Les voies à explorer sont nombreuses : utiliser
des régulateurs et des variateurs de tension qui réduisent
l’éclairage durant les heures de faible passage, tout en
maintenant une visibilité suffisante pour la sécurité.

iÌÊ ÌiÀÊ ½ÕÃ>}iÊ `iÊ >Ê ÛÌÕÀiÊ `>ÃÊ >Ê ÛiÊ `iÃÊ
habitants et dans l’espace de la ville ? Il faut proposer
`iÊ ÛjÀÌ>LiÃÊ >ÌiÀ>ÌÛiÃ°Ê ½jVµÕ>ÀÌiÀÊ `iÊ ½ >ÕÊ 6ÛiÊ >Ê >Ê
V >ViÊ `iÊ LjjwViÀÊ `iÊ ½>ÀÀÛjiÊ `ÕÊ /Ê <i]Ê µÕÊ V >}iÊ >Ê
donne. Néanmoins, les modes de vie évoluent lentement et
ce mouvement doit être encouragé sans précipitation. Des
simulations ont été réalisées pour faire évoluer les normes de
ÃÌ>ÌiiÌ°Ê iÊiÕÀÊVÌj]ÊiÃÊ«ÀÌiÕÀÃÊÌÊvÀÕjÊ`iÃÊ
propositions intéressantes à l’occasion des consultations
portant sur trois opérations immobilières (Windsor,
ÀÌiÛ>ÊiÌÊiÃÊÞiÀÃÊ`iÊ-iiiÌ>Ài®°

La concertation, essentielle dans la démarche d’éco
µÕ>ÀÌiÀ]Ê Ã½iÃÌÊ ÃÌÀÕVÌÕÀjiÊ iÊ Óä£äÊ >ÕÌÕÀÊ `½ÕÊ «ÀiÌÊ
partagé avec les collectivités. Les échanges portent
sur des thèmes identifiés avec un référent pour
V >µÕiÊ ÃÕiÌ°Ê iÌÌiÊ ÕÛiiÊ À}>Ã>ÌÊ «iÀiÌÌÀ>Ê
d’associer chacun à la réflexion dans les étapes à venir.

LIEUSAINT

, 61 Ê Ê*," /-ÊÉÊLE LOGEMENT

Aéroport
Melun Villaroche

Nandy

L’ÉCOQUARTIER
DE L’EAU VIVE

Groupe scolaire de l’Eau Vive

Sénart

10 11

"  /
LES NOUVELLES OPÉRATIONS

, 61 ÊDE PROJETS

Combsla-Ville
Tigery

CorbeilEssonnes

Sénart

MoissyCramayel

Lieusaint

Evry
A6

 -ÊCOMMUNES
St-Pierredu-Perray

nart
é Sé
Carr

Savignyle-Temple

Réau

Aéroport
Melun Villaroche

VertSt-Denis

N

Cesson

Melun

ÌiiÀÊ ÊÊÀV ÌiVÌiÊ\Ê>VµÕiÃÊÕâ

Nandy

Programme Windsor
Ê Ê Ê- /* ,, ]Ê- /* ,,  1* ,,9

CLÉ DE SAINT-PIERRE :
½ ,/ 1,Ê 1Ê/Ê<

iÃÊ `iÕÝÊ ÃÌ>ÌÃÊ `ÕÊ /Ê <iÊ «ÀjÛÕiÃÊ ÃÕÀÊ iÊ «jÀmÌÀiÊ `iÊ >Ê jÊ `iÊ ->Ì*iÀÀiÊ ÌÊ v>ÌÊ jÛÕiÀÊ >Ê «À}À>>ÌÊ iÌÊ >Ê
forme urbaine de ce site mixte, qui accueille logements et activités. L’ensemble du site pourra accueillir quelque 1 500
}iiÌÃ]ÊÕÊ«À}À>iÊ`iÊViÀViÃ]Ê`iÊÃiÀÛViÃÊiÌÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°Ê iÌÌiÊ`iÃwV>ÌÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ>Ê«À}À>
mation initiale s’appuie sur des études d’impact et un contexte très favorable : dans les années à venir, le centre de
->Ì*iÀÀi`Õ*iÀÀ>ÞÊÛ>ÊÃiÊÀ>««ÀV iÀÊ`iÊ>Ê jÊ`iÊ->Ì*iÀÀi]Ê>Ê`jVÃÊ>Þ>ÌÊjÌjÊ«ÀÃiÊ`½ÃÌ>iÀÊiÊÕÛiÊÌiÊ`iÊ
ÛiÊ>ÕÝÊvÀ>}iÃÊ`iÊViÊÕÛi>ÕÊµÕ>ÀÌiÀÊµÕÊiÃÌ]Ê«>ÀÊ>iÕÀÃ]ÊÌÀmÃÊ«ÀV iÊ`ÕÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌ°
ÊÓä£ä]ÊÕÊ«ÀiiÀÊÌÊ>ÊjÌjÊ>VjÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`½ÕiÊVÃÕÌ>ÌÊ`iÊ«ÀÌiÕÀÃ]Ê>ÛiVÊÕiÊ>ÌÌiÌÊ«>ÀÌVÕmÀiÊ«ÀÌjiÊ
DÊ>ÊµÕ>ÌjÊ>ÀV ÌiVÌÕÀ>iÊiÌÊiÛÀiiÌ>iÊ\ÊÎÇ£Ê}iiÌÃÊÃÌÊ>ÌÌi`ÕÃ]ÊÃÕÃÊvÀiÊ`iÊ«iÌÌiÃÊÀjÃ`iViÃ°Ê iÊÃÌiÊ
«Ài`À>Ê}µÕiiÌÊ>ÊÃÕÌiÊ`iÊ>Ê< Ê`ÕÊ/ÀÕÊÀ]ÊiÊVÕÀÃÊ`½>V mÛiiÌ°Ê½LiVÌvÊiÃÌÊ`iÊw>ÃiÀÊiÊ`ÃÃiÀÊ`iÊ
Àj>Ã>ÌÊ`iÊ>Ê< ÊwÊÓä££°

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

PLESSIS-SAUCOURT
,

", ,ÊÊ6//Ê 1Ê "1,

,jÕÃÃÀÊ iÊ *iÃÃÃ->ÕVÕÀÌ]Ê V½iÃÌÊ `½>LÀ`Ê `iÀÊ ÕiÊ «ÕÃÊ }À>`iÊ ÛÌ>ÌjÊ >ÕÊ LÕÀ}Ê `iÊ /}iÀÞÊ iÊ «iÊ `jÛi««iiÌ°Ê
>ÊVÕiÊ`Ã«ÃiÊ`jDÊ`½ÕÊViÌÀiÊVÕÌÕÀiÊÃÌ>jÊ`>ÃÊÕÊ>ViÊÃ°ÊiÊÕÛi>ÕÊ«ÀiÌÊ`ÕÊ*iÃÃÃ->ÕVÕÀÌÊÕÊ>««ÀÌiÀ>ÊÕÊ
supplément d’animation avec notamment le nouveau centre commercial associé à un programme résidentiel. La validation
«ÌµÕiÊ`ÕÊ«ÀiÌÊiÊÓä£äÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`½iÌÀiÀÊ`>ÃÊ>Ê« >ÃiÊ«jÀ>ÌiiÊ`mÃÊÓä££Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊ«iÀÃÊ`½>j>}iÀ°

TIGERY

BALORY :
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i>ÕÝÊ«ÕÛ>iÃÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊ>j>}jÊiÊÛ>ÃÌiÊiÃ«>ViÊÛiÀÌ]Ê>ÕÊViÌÀiÊ`ÕÊvÕÌÕÀÊµÕ>ÀÌiÀ°Ê*>ÀÊ>iÕÀÃ]Ê6iÀÌ->Ì iÃ]ÊµÕÊ
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iÊÛÕiÊ`½ÕiÊVÀj>ÌÊ`iÊ< ÊiÊÓä£Ó°

VERT-SAINT-DENIS
Fontaine des Origines
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NANDY SUD 2 :
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ces cinq dernières années.
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Melun

Ê>ÊVÌÊiÌÀiÊ½iÃ«>ViÊ>}ÀViÊiÌÊiÊViÌÀiLÕÀ}Ê`iÊ->Û}Þi/i«i]ÊViÊÌÃÃiiÌÊ`ÌÊkÌÀiÊÌÀ>ÌjÊ>ÛiVÊÃÊiÊ
À>ÃÊ`iÊÃ>Ê}À>`iÊÛ>iÕÀÊ«>ÞÃ>}mÀi°Ê½>jiÊÓä£äÊ>ÊjÌjÊVÃ>VÀjiÊDÊ>Ê«Àj«>À>ÌÊ`iÃÊÌÃ°ÊiÊ«À}À>iÊiÃÌÊV«Ãj
de 16 lots de 500 à 600 m². Le permis d’aménager doit être déposé en 2011. Les promesses de vente seront signées
en 2012.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

CHANTELOUP :
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iÊÕÛi>ÕÊµÕ>ÀÌiÀÊ`iÊ >ÌiÕ«ÊÀi«ÀjÃiÌiÀ>ÊÕÊÛjÀÌ>LiÊ>VV«ÃÃiiÌÊ«ÕÀÊÃÃÞ À>>Þi]ÊV>À>VÌjÀÃj]ÊViÃÊ
`iÀmÀiÃÊ>jiÃ]Ê«>ÀÊÕÊ`jÛi««iiÌÊÕÀL>ÊÌÀmÃÊ`Þ>µÕi°Ê-ÌÕjÊDÊ«ÀÝÌjÊ`½ÕÊÀÕÊiÌÊ`½ÕÊjÌ>}]ÊiÊÕÛi>ÕÊ
µÕ>ÀÌiÀÊ`iÊ >ÌiÕ«Ê`iÛÀ>ÌÊ>VVÕiÀÊÓÊ{ääÊ}iiÌÃÊ`½VÊ`ÕâiÊDÊµÕâiÊ>Ã°Ê/ÀÃÊjµÕ«iÃÊ`½>ÀV ÌiVÌiÃÊÌÊ«À`ÕÌÊ
les premières réflexions sur la phase initiale d’urbanisation. Une réflexion est en cours sur la pertinence d’un petit centre
commercial complémentaire aux équipements existants. Une première consultation de promoteurs sera lancée en 2011.

MOISSY-CRAMAYEL

Liaison douce
-6 9 "1,

ZAC DE CHANTELOUP
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LES OPÉRATIONS EN COURS DE RÉALISATION

PLAINE DU MOULIN À VENT :
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ÕÊÀ`Ê`ÕÊLÕÀ}Ê`iÊ iÃÃ]Ê>Ê*>iÊ`ÕÊÕÊDÊ6iÌÊiÃÌÊÕiÊ< Ê«ÀÌ>ÌiÊ>VVÕi>ÌÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊÀjÃ`iÌiÃÊ
et économiques sur 150 hectares. 2010 a vu la poursuite de la dernière phase de réalisation du quartier. La partie sud est
désormais achevée à 90 % et tous les programmes sont commercialisés. Les opérations de voirie se sont aussi terminées
en 2010 avec la rue de la Plaine. Seuls les espaces verts restent à achever.
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JATTEAU : 

"6/" -ÊÊ-16,

iÃÊ`iÕÝÊ`iÀiÀÃÊ«ÀiÌÃÊÌÊjÌjÊ>VjÃÊiÊÓä£äÊ`>ÃÊViÌÌiÊ< ÊViVjiÊÊÞÊ>ÊµÕâiÊ>Ã°

ÎLOT ROSSO, UN ESPACE PUBLIC INNOVANT

Le permis de construire a été délivré en 2010 pour 140 logements dont les promesses de vente ont été signées en 2009.
½«jÀ>ÌÊ V«Ài`Ê ÕiÊ ÀjÃ`iViÊ «ÕÀÊ iÕiÃÊ ÌÀ>Û>iÕÀÃÊ ÃÌÕ`ÃÊ iÌÊ /Ó®Ê iÌÊ äÊ }iiÌÃÊ V>ÃÃµÕiÃÊ >ÃÃÊ
`Û`ÕiiÃ]Ê ÌiÀj`>ÀiÃÊ iÌÊ ViVÌvÃ®Ê «À«ÃjÃÊ iÊ V>Ì>VViÃÃ°Ê >Ê «>ÀÌVÕ>ÀÌjÊ `iÊ ViÌÊ ÌÊ ÌiÌÊ DÊ >Ê
«ÀjÃiViÊ`iÊ«>À}ÃÊViVÌvÃÊ«ÕÀÊiÃÊ>ÃÃÊÌiÀj`>ÀiÃÊiÌÊ`Û`ÕiiÃ°Ê1iÊÀÕiÊDÊÛÌiÃÃiÊÀj`ÕÌiÊâiÊÎä®Ê
ÌÀ>ÛiÀÃiÀ>Ê½Ì]ÊiÌÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ`iÊÀiVÌÀiÊ«iÀiÌÌÀÌÊ>ÕÝÊiv>ÌÃÊ`iÊÕiÀÊiÊÌÕÌiÊÃjVÕÀÌj°Ê1iÊiÝ«jÀiÌ>ÌÊ
portera également sur les ordures ménagères, qui seront volontairement apportées par les habitants dans une citerne
iÌiÀÀji°Ê½ÌÊÃiÀÛÀ>Ê`iÊµÕ>ÀÌiÀÊÌiÃÌÊ«ÕÀÊÕiÊiÝÌiÃÊ`iÊViÃÊ>j>}iiÌÃÊDÊ>Ê< Ê`iÊ >ÌiÕ«°

ÎLOT ROSENFELD, EN BORDURE DU CENTRE-VILLE

La commune souhaite l’installation d’une résidence de 80 logements pour personnes âgées et, dans un second temps
`iÊÇäÊ}iiÌÃÊiÊ>VViÃÃ°Ê>ÊVÃÕÌ>ÌÊ«ÕÀÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ>ÊÀjÃ`iViÊ>ÊjÌjÊ>VjiÊiÊÓä£ä°

MOISSY-CRAMAYEL

LA GRANGE DU BOIS :
1 Ê
Quartier Jatteau
"--9 ,9 

/, 6 Ê, 9 -

Ê«ÀÝÌjÊj`>ÌiÊ`iÊ>Ê}>ÀiÊiÌÊ`iÊµÕiµÕiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ>iÕÀÃÊ`iÊ>ÊVÕi]ÊÊÃ½>}ÌÊ`iÊÀiÕÛiiÀÊiÊViÌÀiÊ`iÊ
->Û}Þi/i«iÊ>ÛiV]ÊiÊ«ÀiiÀÊiÕ]Ê>ÊVÃÌÀÕVÌÊ`iÊ½ÌiÀ>ÌÊ`ÕÊÞVjiÊ ÌiiÀÊÌ >ÀkiÊ>ÃÊµÕiÊViiÊ`½ÕÊ
iÕLiÊµÕÊÃiÀ>ÊVVÕ«jÊ«>ÀÊiÊ*iÊi«ÊiÊÀiâ`iV >ÕÃÃjiÊiÌÊ>VVÕiiÀ>ÊxäÊÕÊÈäÊ}iiÌÃÊ °Ê>ÊVÃÕÌ>ÌÊ
doit être lancée en 2011.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

LE MONT-BLANC :
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>Ê< Ê>ÊjÌjÊVÀjjiÊiÊ£ÓÊ>wÊ`iÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊ½ÕÀL>Ã>ÌÊ`iÊ->Û}Þi/i«iÊÛiÀÃÊiÊÃÕ`ÊÕÃµÕ½DÊ>ÊVÌÊ>ÛiVÊiÊ
ÛiÕÝÊLÕÀ}°ÊÊ>Ê`i>`iÊ`iÊ>ÊVÕi]ÊiÃÊÕÛiiÃÊVÃÌÀÕVÌÃÊÃ½Ã«ÀiÌÊ`iÃÊL>ÃÌ`iÃÊ`ÕÊ-Õ`"ÕiÃÌ]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊ
ÕÊÕÀL>ÃiÊ`½ÌÃ]Ê>ÛiVÊ`iÃÊiÕLiÃÊDÊ½>}iiÌÊ`iÃÊÛiÃÊiÌÊÕÊ>>}iÊÀj}ÕiÀÊiÌÊ`iÃi°Ê iÃÊ«À}À>iÃÊ
commerciaux, au centre de l’opération, ont parachevé le quartier.
>ÊVÃÌÀÕVÌÊ`iÃÊ`iÕÝÊ`iÀiÀÃÊÌÃÊ`iÊ}iiÌÃÊ`jLÕÌi]Ê`>ÃÊ>Ê«>ÀÌiÊViÌÀ>i]Ê`mÃÊÓä££°ÊÃÊÌÌ>ÃiÌÊÈäÊ}iiÌÃ°
L’ensemble devrait être achevé en 2012.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

VAL BRÉAU : 
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>ÊÀjÃ`iViÊ`ÕÊ6>Ê Àj>ÕÊV«Ài`Ê£äÊÌÃÊÃÌÕjÃÊ`>ÃÊ>Ê«>ÀÌiÊÃÕ`Ê`ÕÊLÕÀ}Ê`iÊ->Û}Þi/i«i°ÊÓä£äÊ>ÊÛÕÊ>ÊÀj>Ã>Ì
des premières maisons de ce lotissement aménagé en 2009 et vendu à des acquéreurs individuels. Une attention
particulière a été portée à l’insertion des maisons individuelles dans le tissu urbain existant.

SAVIGNY-LE-TEMPLE
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VILLEBOUVET :
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À@ViÊDÊÃ>Ê«ÀÝÌjÊ>ÛiVÊ>Ê}>ÀiÊ`iÊ->Û}Þi/i«i]Ê6iLÕÛiÌÊiÃÌÊÌÀmÃÊLiÊ«>VjÊ«ÕÀÊ«À«ÃiÀÊ`iÃÊ}iiÌÃÊ`iÊ
µÕ>Ìj]Ê`iÊÌÞ«iÊÀjÃ`iViÃÊÃiÀÛViÃÊÌ>iÌÊDÊ`iÃÌ>ÌÊ`iÃÊiÕiÃÊÃ>>ÀjÃÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊ«ÕLV]ÊµÕÊiÝ«ÀiÌÊÕiÊ
forte demande dans la Ville Nouvelle.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Combsla-Ville
Tigery

CorbeilEssonnes
A6

TROU GRILLON :
1 Ê

St-Pierredu-Perray

Sénart

nart
é Sé
Carr

Savignyle-Temple

Réau

Aéroport
Melun Villaroche

Nandy
VertSt-Denis

N

/,/Ê, "16 

Cesson

Melun

Óä£äÊ >Ê ÛÕÊ ½>V mÛiiÌÊ `iÃÊ «jÀ>ÌÃÊ `iÊ VÃÌÀÕVÌ°Ê iÃÊ `iÀiÀÃÊ L@ÌiÌÃÊ ÌÊ jÌjÊ ÛÀjÃ°Ê >Ê «>ViÊ >À}ÕiÀÌi
9ÕÀVi>À]Ê>ÕÊViÌÀiÊ`iÊ>ÊVÕi]ÊÛ>ÊkÌÀiÊÀj>j>}ji°Ê iÊ«Ài`À>Ê>ÊvÀiÊ`½ÕÊ«>ÀÛÃÊ`iÛ>ÌÊ>Êj`>Ì mµÕiÊiÌÊiÊ
collège et sera pourvue d’un square.
Ê«ÀÝÌj]ÊiÊ«>ÀVÊÌiÀVÕ>Ê`iÃÊÃ«ÀÌÃÊiÌÊiÊÕÛiÊ ÌiÊ`iÊÛiÊVwÀiÀÌÊ>ÊÛÌ>ÌjÊ`iÊ->Ì*iÀÀi`Õ*iÀÀ>Þ°

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

 -Ê"*,/" -Ê ÊRENOUVELLEMENT URBAIN
Signe de maturité, la question du renouvellement urbain se pose logiquement à
Sénart. Plusieurs communes pourraient connaître des évolutions significatives :
Cesson, Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel en particulier. Le Miroir d’Eau de Savigny-leTemple, projet plus abouti, a déjà démarré.

MIROIR D’EAU :

 Ê*,  ,Ê*,", Ê Ê, +1 /" Ê
ÊÊ6 Ê "16 

½ *Ê -j>ÀÌÊ >Ê VwÀjÊ iÊ Óä£äÊ ÃÊ i}>}iiÌÊ `>ÃÊ >Ê ÀiµÕ>wV>ÌÊ `ÕÊ ÀÀÊ `½ >ÕÊ DÊ >Ê `i>`iÊ `iÊ >Ê ÛiÊ `iÊ
->Û}Þi/i«i°Ê1iÊÌiÀÛiÌÊÌÌ>iiÌÊj`Ìi]Ê«ÕÃµÕ½ÊÃ½>}ÌÊ«ÕÀÊ>Ê«ÀimÀiÊvÃÊ`iÊÀjÌiÀÛiÀÊ`½ÕiÊv>XÊ
significative sur la Ville Nouvelle. L’opération porte sur les bâtiments et les espaces publics du centre du quartier du
*iÃÃÃi,°

DES LOGEMENTS POUR RENFORCER LE CENTRE DE VIE DU QUARTIER

250 logements sont prévus sur l’emprise d’un ancien collège. Ils permettront de renforcer et de rendre plus vivant le centre
du quartier. Une résidence services pour seniors est destinée notamment aux premiers arrivants de la Ville Nouvelle.
i>ÕVÕ«Ê`iÊViÕÝÊµÕÊ>Û>iÌÊÎäÊ>ÃÊ`>ÃÊiÃÊ>jiÃÊ£ÇäÊÃÕ >ÌiÌÊ«Ài`ÀiÊiÕÀÊÀiÌÀ>ÌiÊDÊ->Û}Þ°ÊÊ>µÕ>ÌÊ`>ÃÊ
la commune une offre adaptée à ce public. Un premier permis de construire de 100 logements a été préparé pour être
`j«ÃjÊiÊÓä££°Ê ½ÀiÃÊiÌÊ`jD]Ê£xäÊ>ÕÌÀiÃÊ}iiÌÃ]Ê`ÌÊÎÓÊ}iiÌÃÊ ]ÊÃÌÊ«À}À>jÃÊiÊ>VViÃÃ°

UN CENTRE COMMERCIAL POUR UN QUARTIER PLUS ATTRACTIF

iÊViÌÀiÊViÀV>Ê`ÕÊÀÀÊ`½ >Õ]Ê`iÛiÕÊÛjÌÕÃÌi]Ê>Êv>ÌÊ½LiÌÊ`½jÌÕ`iÃÊ«ÕÀÊÃ>ÊÀiµÕ>wV>Ì°ÊÊÃ½>}ÌÊ`½>ÃÃÕÀiÀÊ
une implantation optimale des commerces et des services, et des facilités pour circuler. Les équipements publics
actuels (police municipale, bureau de poste) retrouveront naturellement leur place dans cet ensemble. 250 logements
Àj>ÃjÃÊ >Õ`iÃÃÕÃÊ `iÃÊ ViÀViÃÊ «iÀiÌÌÀÌÊ `iÊ ÀivÀViÀÊ >Ê ÛÌ>ÌjÊ `ÕÊ µÕ>ÀÌiÀ°Ê ÕÌÀiÊ VÌÀ>ÌiÊ «À
tante : il s’agit d’une opération qui doit être réalisée sans interruption de l’activité commerciale. Une mission
VwjiÊ DÊ ÕÃ >Ê EÊ 7>iwi`Ê «>ÀÊ ½ *Ê >Ê jÌjÊ >VjiÊ iÊ Óä£äÊ \Ê iiÊ V«Ài`Ê ÕÊ `>}ÃÌV]Ê ÕÊ ÌÀ>Û>Ê ÃÕÀÊ >Ê
programmation et sur le mode opératoire et devrait s’achever en 2011.
>Ê« >ÃiÊÃÕÛ>ÌiÊ`½jÌÕ`iÊ«iÀiÌÌÀ>Ê`iÊVÃ`iÀÊiÊ«ÀiÌÊiÌÊ`½iÊÛjÀwiÀÊ>Êv>Ã>LÌj°
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Plus de la moitié
des emplois sont situés
dans les parcs d’activités de
la Ville Nouvelle.

ÀV ÌiVÌiÊ\ÊV iÊÊ*iÌÕ>Õ`ÊiÌ>}
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Centre d’affaires, Carré Haussmann
 Ê ,,Ê- ,/]Ê 1- /

1 200
emplois/an

+ 14,5 % d’emplois salariés dans le secteur privé en 10 ans, c’est deux fois plus
que la moyenne régionale. Entre 1999 et 2010, Sénart a attiré un grand nombre
de nouveaux emplois tout en continuant à produire du logement. La Ville Nouvelle
souhaite renforcer la diversification de son tissu économique et attirer notamment des
éco-activités (Écopôle), des activités technologiques et industrielles (le Levant) et
tertiaires (le Carré Sénart, Université-Gare et Villebouvet).

100 ha

DES ATOUTS DE PLUS EN PLUS
RECONNUS PAR LES ENTREPRISES

à créer par an en moyenne sur
>Ê«jÀ`iÊÓä£äÓä£Î°

disponibles à la vente en 2010 pour
iÃÊ>VÌÛÌjÃÊjVµÕiÃ]Ê`ÌÊ\

60 ha

dédiés aux activités tertiaires et

40 ha

dédiés aux activités industrielles.

Les entreprises qui s’installent ont besoin de faire circuler
les marchandises et les hommes, elles recherchent un
environnement de qualité et des services, elles apprécient
la possibilité de loger salariés et dirigeants à proximité.
-j>ÀÌÊvvÀiÊÌÕÌÊVi>]ÊViÊµÕÊiÊv>ÌÊÕÊ«iÊ`iÊ`jÛi««i
iÌÊ>iÕÀÊ`ÕÊÃÕ`iÃÌÊ`iÊ½i`iÀ>Vi°ÊiÃÊvÀ>ÃÌÀÕV
tures routières et ferroviaires, complétées désormais par
iÊ/Ê<i]ÊÃÌÊÕÊ>ÌÕÌÊ«ÀÌ>Ì°Ê>ÊµÕ>ÌjÊ`iÃÊÃiÀÛViÃ
proposés et leur environnement sont remarquables, à
l’image de Greenparc, situé à proximité d’un golf. L’offre
de logements, de l’ordre de 12 000 à 15 000 logements
programmés d’ici 2025, est suffisamment abondante et
diversifiée pour répondre aux besoins des nouveaux actifs.
La réunion sur le même territoire des lieux de résidence et

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

`iÊÌÀ>Û>ÊiÃÌÊÕÊLiVÌvÊViÌÀ>Ê`iÊ½ *]Ê>ÕÊLjjwViÊ`iÊ
l’environnement et de la qualité de vie des salariés.

À RETENIR POUR 2010

UÊÊParc de l’A5 :Ê ÛÀ>ÃÊ `ÕÊ Ãm}iÊ Àj}>Ê `iÊ iÀ}iÀ>Ì
ÞiÕÀÊDÊÃÃÞ À>>Þi°
UÊParc du Levant : livraison de la première tranche de
9 000 m² d’un programme de locaux d’activités pour des
* ÊDÊiÕÃ>ÌÊ-  ®°
UÊÊLe Carré :Ê ÛÀ>ÃÊ `ÕÊ ViÌÀiÊ `½>vv>ÀiÃÊ >ÀÀjÊ >ÕÃÃ>Ê
(3 600 m2) et démarrage des chantiers de deux
immeubles de bureaux représentant 10 000 m², dont un
pour le centre de gestion de la fonction publique territo
À>iÊ`iÊ-iiiÌ>Ài°
U Le Levant / Université-Gare : démarrage du chantier
d’un immeuble de bureaux (6 000 m2) sur le parc
1ÛiÀÃÌj>Ài°

FOCUS

½ "*% Ê\Ê
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Efficacité énergétique, mobilité, éco-construction : l’Écopôle de Sénart, en cours de
création, est positionné sur ces thématiques. L’environnement s’y prête et les
études le confirment : de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie sont déjà présentes
sur Sénart, plusieurs écoquartiers sont en projet et les étudiants du Campus Universitaire de
Sénart vont bientôt obtenir des licences pro « économies d’énergie »... Le projet a bien avancé
en 2010 : les premières promesses de vente seront signées en 2011 et les travaux
d’aménagement débuteront en 2012.
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L’ÉCOPÔLE

UÊÊ Àj>ÌÊiÊÓä££
UÊÊ£näÊ iVÌ>ÀiÃ]Ê`ÌÊ
environ 70 cessibles
1iÊjÌÕ`iÊÀi>ÌÛiÊ>ÕÊ«ÃÌi
ment économique sur des filières
jV>VÌÛÌjÃÊiÌÊ>ÊÃÌÀ>Ìj}iÊ`iÊ
développement de l’Écopôle
sera achevée en octobre 2011
par le bureau d’études INNO TSD
et le cabinet d’architecture DEGW.
Cette étude a pour objectif
de valider le positionnement
de l’Écopôle et de proposer
une stratégie et un plan
opérationnel de commercialisation.

Toiture photovoltaïque, Prologis
"--9 ,9 

POURQUOI UN ÉCOPÔLE À SÉNART ?

UÊÊ½jÌÕ`iÊ `iÊ «ÃÌiiÌÊ Àj>ÃjiÊ «>ÀÊ >Ê ÃVjÌjÊ
>Ì>ÞÃiÊ iÊ ÓääÊ >Ê «ÀjVÃjÊ ÕiÊ Ã«jV>Ã>ÌÊ `>ÃÊ
iÃÊjV>VÌÛÌjÃ°
UÊÊ iÊ LÀiÕÃiÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ ÌÊ `jDÊ V ÃÊ iÊ ÌiÀÀÌÀiÊ
pour implanter leur siège social ou leur bureau d’études,
leur agence commerciale, leur centre de formation ou
leur unité de production.
UÊÊ>Ê VÀj>ÌÊ `½ÕiÊ ViViÊ «ÀviÃÃiiÊ Ê jViÃÊ
`½jiÀ}iÊ Ê >Ê jÌjÊ `jV`jiÊ «>ÀÊ ½ÕÛiÀÃÌjÊ `iÊ *>ÀÃ ÃÌÊ
ÀjÌi°Ê iÊÃiÀ>Ê«À«ÃjiÊÃÕÀÊiÊ >«ÕÃÊ1ÛiÀÃÌ>ÀiÊ`iÊ
Sénart dès la rentrée 2011.
UÊÊ-j>ÀÌÊ>««>ÀÌiÌÊ>ÕÊ«iÊ`iÊV«jÌÌÛÌjÊ`Û>VÌÞ°
UÊÊiÊ- ÊÇÇÊ>Ê`jV`jÊ>ÊVÀj>ÌÊ`½ÕiÊÕÛiiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ
`½>VVÕiÊ `½iÌÀi«ÀÃiÃÊ «j«mÀi]Ê ÌiÊ `½iÌÀi«ÀÃiÃ®Ê
«ÃÌjiÊ ÃÕÀÊ iÃÊ jV>VÌÛÌjÃ°Ê iÊ `iÛÀ>ÌÊ >VVÕiÀÊ
des ateliers relais, des bureaux et un espace services
sur une surface d’environ 2 500 m² SHON.
UÊÊ½ *Ê-j>ÀÌÊÃ½iÃÌÊi}>}jÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊLÌjÊ`ÕÀ>LiÊ
iÌÊ `½jVVÃÌÀÕVÌÊ \Ê >Ê 6iÊ ÕÛiiÊ V«ÌiÊ `jDÊ
ÎxäÊL@ÌiÌÃÊ °

COMBS-LA-VILLE

LIEUSAINT

L’AVANCEMENT RÉGLEMENTAIRE

iÃÊ >ÀÀkÌjÃÊ `iÊ Àj>Ã>ÌÊ `iÃÊ < Ê `ÕÊ >ÀiÊ iÌÊ `iÃÊ
*ÀÌiÃÊ `iÊ -j>ÀÌ]Ê µÕÊ >LÀÌiÀÌÊ ½V«i]Ê ÃÌÊ >ÌÌi`ÕÃÊ
pour le deuxième trimestre de 2011.

NOUVEAU : UN RÉSEAU
D’ ÉCO-ACTIVITÉS À SÉNART

iÊ- ÊiÌÊ½ *Ê-j>ÀÌÊÌÊVÀjjÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊjV>VÌÛÌjÃÊ`iÊ
-j>ÀÌÊ}À@ViÊ>ÕÊÃÕÌiÊ`ÕÊ* 8 ÊÃÃV>ÌÊ«ÕÀÊ>Ê«À
ÌÊ iÌÊ iÊ `jÛi««iiÌÊ ÌiÀ>Ì>Ê `iÃÊ jViÌÀi«ÀÃiÃ®°Ê
Une cinquantaine d’entreprises des secteurs de l’efficacité
jiÀ}jÌµÕiÊ iÌÊ `iÊ ½jVVÃÌÀÕVÌÊ ÌÊ jÌjÊ `iÌwjiÃÊ iÌÊ
invitées à participer à des réunions thématiques. Afin de
ÃÌÀÕVÌÕÀiÀÊViÊÀjÃi>Õ]Ê½ *ÊiÌÊiÊ- ÊÀiVÀÕÌiÀÌÊÕÊ>>ÌiÕÀÊ
jVwmÀiÃÊÊV«i]Ê«ÃÌiÊVw>VjÊ«>ÀÊ>Ê,j}Ê>ÕÊÌÌÀiÊ`ÕÊ
Pacte.

MOISSY-CRAMAYEL
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6"1/" Ê6 ,-Ê -Ê /6/-Ê/ ,/, -Ê
/Ê 1-/,  -

Le parc du Levant fait le lien entre le pôle tertiaire du Carré et le quartier
d’affaires de la gare. Il a pour vocation d’accueillir des activités tertiaires, technologiques et industrielles, des laboratoires de recherche, des centres de formation, des
établissements d’enseignement supérieur, etc. À ce titre, il se situe comme la ZAC UniversitéGare au centre de la stratégie de tertiarisation de Sénart.

Gare RER de Lieusaint-Moissy

PeriPark
*, Ê 1Ê 6 /]Ê 1- /

ZAC DU LEVANT
UÊÊ Àj>ÌÊiÊÓääÓ
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\ÊnÓ]nÊ >
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\ÊÎÇÊ >

ZAC UNIVERSITÉ-GARE
UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£È
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\ÊÎÓÊ >
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\Ê£äÊ >

UN PARC OUVERT À TOUTES LES ENTREPRISES

ÊÓä£ä]ÊÕiÊjÛÕÌÊ`vvjÀiVjiÊ>ÊjÌjÊÀiV iÀV ji°Ê½LiVÌvÊiÃÌÊ`iÊÀi}ÀÕ«iÀÊ`>ÃÊ>Ê«>ÀÌiÊÀ`iÃÌÊ< Ê1ÛiÀÃÌj>Ài®Ê
iÃÊ«>Ì>ÌÃÊÌiÀÌ>ÀiÃ]ÊµÕÊ«ÀwÌiÀÌÊiÊiÕÝÊ`iÊ>Ê«ÀÝÌjÊ`ÕÊ, ,]Ê`iÊ½ÕÛiÀÃÌjÊiÌÊ`iÊ>Ê`iÃÃiÀÌiÊ«>ÀÊiÊ/Ê<i°Ê
*>À>miiÌ]Ê>Ê«>ÀÌiÊÃÕ`Ê< Ê`ÕÊiÛ>Ì®Ê>VVÕiiÀ>Ê`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊÌÕÌiÊÌ>i]ÊÃÌÊ`>ÃÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊ
promoteurs (locaux d’activités et bureaux), soit en proposant aux utilisateurs des terrains pour qu’ils développent leur
propre programme.
ÕÊÀ`iÃÌ]Ê*ÞÌiVÊLiÀÊ>Ê>VjÊiÊÓä£äÊÕÊiÃiLiÊ`iÊLÕÀi>ÕÝÊ`iÊÈÊäääÊÔ°ÊÕÊ ÃÕ`]Ê iÊ «ÀÌiÕÀÊ - ]Ê
a engagé en 2010 son programme d’activités (4 300 m²). Par ailleurs, cinq nouvelles entreprises ont construit
4 230 m² SHON.
Des promesses de vente ont été signées avec le promoteur Garbatti pour deux terrains de 13 500 m² en vue d’une
opération portant sur des locaux d’activités.

DERNIERS TRAVAUX

iÃÊ`iÀiÀÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊDÊÀj>ÃiÀÊiÊÓä££ÊÌÊjÌjÊ«Àj«>ÀjÃÊ\ÊiÊ«À}iiÌÊ`iÊ>ÊÀÕiÊ >À«>Ê`>ÃÊiÊµÕ>ÀÌiÀÊ`½>vv>ÀiÃÊiÌÊ
iÊÀ>VVÀ`iiÌÊ`iÊ½>ÛiÕiÊ>À}ÕiÀÌi*iÀiÞÊÃÕÀÊ>Ê, ÊÎäÈ°

LIEUSAINT
UÊÊ Àj>ÌÊiÊ££Ê
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\Ê£ÓÊ >
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\Ê{Ê >Ê

MOISSY-CRAMAYEL

VILLEBOUVET :
", /Ê,-

-]Ê- /]Ê/ ,/,

½iÃÌÊÕÊ«>ÀVÊÝÌiÊµÕÊ>ÊÕiÊ`iÌÌjÊÃ«jVwµÕi]Ê`jÛi««jiÊ>ÕÌÕÀÊ`ÕÊ}iiÌ]Ê`iÊ>ÊÃ>ÌjÊiÌÊ`ÕÊÌiÀÌ>Ài°ÊÊ>VVÕiiÊ
Ì>iÌÊÕiÊÀjÃ`iViÊ«ÕÀÊiÕiÃÊÌÀ>Û>iÕÀÃÊiÌÊÕÊViÌÀiÊ`iÃÌjÊ>ÕÝÊÌÀ>Õ>ÌÃjÃÊVÀ@iÃ°Ê ÊÓä£ä]Ê½ *ÊÃ½iÃÌÊ
wÝjÊ ViÊ LiVÌvÊ >Ê `iÃwV>ÌÊ `iÊ ViÊ «>ÀVÊ iÊ ÀivÀX>ÌÊ ½>VÌÛÌjÊ ÌiÀÌ>Ài°Ê À@ViÊ DÊ >Ê «ÀÝÌjÊ >ÛiVÊ >Ê }>ÀiÊ `iÊ
->Û}Þi/i«i]ÊÊvvÀiÊ`iÊLiÃÊV`ÌÃÊ«ÕÀÊ½>VVÕiÊ`iÊLÕÀi>ÕÝ°Ê

SAVIGNY-LE-TEMPLE
*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

ÀV ÌiVÌiÊ\Ê*>ÕÊ>Þ>

Combsla-Ville
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En 2010, Greenparc a su séduire et attirer de nombreuses petites entreprises. Les
bons résultats de la commercialisation s’expliquent facilement. Le parc est très
bien situé, à proximité du Carré Sénart, avec un accès rapide à l’A6 et l’A5 grâce à l’échangeur
de la Francilienne. Il bénéficie d’un environnement très attractif, à proximité du golf et d’un
hôtel Novotel, avec un paysagement soigné et des bâtiments de petite taille. Mais, surtout, il
a gagné en 2010 une station du T Zen, qui le place à quelques minutes à peine de Carré Sénart
et de la gare de Lieusaint-Moissy : une desserte très intéressante pour ses PME-PMI.
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PETITES PARCELLES

Greenparc offre des parcelles divisibles à partir de 1 500 m2 destinées à
`iÃÊ* *°Ê½LiVÌvÊiÃÌÊ`iÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊ>ÊViÀV>Ã>ÌÊ>ÕÊkiÊ
ÀÞÌ iÊ«ÕÀÊ½>V iÛiÀÊ`½VÊÌÀÃÊ>Ã°

ONZE SIGNATURES

UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£n
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\Ê£ÓÊ >Ê
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\ÊxÊ >

Onze entreprises ont fait le choix de Greenparc en 2010 pour des parcelles
`iÊ£ÊxääÊDÊÎÊäääÊÔ°Ê"ÊÞÊÌÀÕÛiÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ>ÀÌÃ>>iÃ]Ê`ÕÊ /*]Ê
de la filière électronique et de la maintenance de matériel bureautique.
*>ÀÊ >iÕÀÃ]Ê ÕiÊ «jÀ>ÌÊ LmÀiÊ ÃiÀ>Ê Àj>ÃjiÊ ÃÕÀÊ ½ÌÊ ViÌÀ>Ê
dès 2011.

UNE NOUVELLE PHASE D’AMÉNAGEMENT

La première phase de voirie a été menée pour desservir les nouveaux
bâtiments, de même qu’ont été réalisés des travaux de raccordements
jiVÌÀµÕiÃÊiÌÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌ°ÊiÊ«>ÞÃ>}iÊiÃÌÊiÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊ>ÛiVÊ
la pousse des végétaux plantés les années précédentes.
Un diagnostic archéologique a été mené en 2010 dans le secteur sud.

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

Golf du Greenparc
- /* ,,  1* ,,9

LES VERGERS :

UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\ÊÓ]xÊ >Ê
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\ÊÈ]xÊ >

Ê  Ê ÊÊ, 

Centre de distribution Porcelanosa
/ ,9

2010 a vu la mise sur le marché d’un nouveau programme de locaux
`½>VÌÛÌjÃ°Ê iÊ«>ÀVÊVÛiÌÊLiÊDÊ`iÃÊÃVjÌjÃÊ`iÊÀijiÊÌiÀ>
Ì>iÊ 7]Ê*ÀVi>Ã>®ÊÃÕ >Ì>ÌÊLjjwViÀÊ`iÊ½ivviÌÊÛÌÀiÊÃÕÀÊ>Ê
À>ViiÊiÌÊ`½ÕiÊLiiÊ>`ÀiÃÃiÊ«ÕÀÊÕÊiÛÀiiÌÊ`iÊµÕ>Ìj°

TIGERY

JEAN-MONNET :

 Ê*"1,Ê -Ê /6/-Ê 1Ê/, -*",/]Ê
Ê½ 1-/, Ê /Ê 1Ê /*

UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£näÊ
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\ÊÇäÊ >
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\ÊnÊ >

>Ê< Êi>iÌÊiÃÌÊÕÊ«>ÀVÊÝÌi]ÊµÕÊ>VVÕiiÊ`iÃÊViÀViÃ]Ê`iÃÊ* Ê`ÕÃÌÀiiÃÊiÌÊ>ÀÌÃ>>iÃ]Ê`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊ
}ÃÌµÕi°Ê iÊiÃÌÊ`iÌwjiÊViÊiÊ«iÊ>ÕÌLiÊ`iÊ-j>ÀÌÊ>ÛiVÊÕÊLÀiÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊVViÃÃ>ÀiÃÊ\ÊÕ`]Ê 7]Ê
>Ì]Ê iÛÀiÌ]Ê"«i]ÊiÀVi`iÃ]Ê ÃÃ>]Ê/ÞÌ>ÊiÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊ>iÝiÃÊV>ÀÀÃÃiÀi]Ê>Û>}i]Ê`j«>>}i]ÊiÌV°®°ÊiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ
`½>ÕÌÀiÃÊÃiVÌiÕÀÃÊÃÌÊVi«i`>ÌÊ«ÀjÃiÌiÃ]ÊViÊiÃÊiÌiiÊ`ÕÊ`jj>}iiÌ]Ê*ÕÌâiÃÌiÀ]Ê -]Ê*ÀV>Ã °
Le parc est entré en 2010 dans sa dernière phase de commercialisation. Globalbus, une entreprise de maintenance des
>ÕÌV>ÀÃÊµÕÊÃ½VVÕ«iÀ>Ê`iÊ½iÌÀiÌiÊ`ÕÊ/Ê<i]Ê>ÊÃ}jÊÕiÊ«ÀiÃÃiÊ`iÊÛiÌiÊiÊVÌLÀiÊÓä£ä°Ê-iÕiiÌÊnÊ iVÌ>ÀiÃÊÀiÃÌiÌÊDÊ
ViÀV>ÃiÀÊÃÕÀÊ`iÃÊ«>ÀViiÃÊ`iÊxÊäääÊDÊÎäÊäääÊÔ°Ê iÃÊ`iÛÀ>iÌÊ>ÌÌÀiÀÊ`iÃÊ>VÌÛÌjÃÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌ]Ê`ÕÃÌÀiiÃÊÕÊ`iÊ /*°
Aménagement : les travaux de voirie préparatoires à la rétrocession en cours ont commencé.
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UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£n
UÊÊ-ÕÀv>ViÊViÃÃLiÊ\Ê£nÎÊ >Ê
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\ÊÎÊ >ÊÊ
UÊÊ Àj>ÌÊiÊ£n
UÊÊ-Õv>ViÊViÃÃLiÊ\Êx]{Ê >
UÊÊ-ÕÀv>ViÊ`Ã«LiÊ\Ê£]ÈxÊ >ÊÊ

iÊ«>ÀVÊ`iÊÓxäÊ iVÌ>ÀiÃ]ÊÃiÊV>À>VÌjÀÃiÊ«>ÀÊ`iÊÌÀmÃÊ>À}iÃÊ«>ÀViiÃÊ>VVÕi>ÌÊ`iÃÊ
activités logistiques. Un début de diversification s’est dessiné en 2010 avec des
>VÌÛÌjÃÊ ÀÃÊ}ÃÌµÕiÊiÌÊÕÊ Ìi°
*>ÀÃÕ`Ê È]Ê µÕÊ Ã½>V mÛi]Ê iÃÌÊ >Ê «ÀimÀiÊ < Ê iÊ i`iÀ>ViÊ µÕÊ `Ã«ÃiÊ `½ÕiÊ
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plus respectueuses de l’environnement. Les entreprises ont été encouragées avec
succès à soigner le caractère écologique de leurs constructions. On trouve sur ce
parc des bâtiments pourvus de grands arcs habillés de bois, des plans inclinés
végétalisés, ce qui lui donne une identité particulière. Autre particularité bien
«iÀXÕiÊ «>ÀÊ iÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ \Ê ½ÕÃ>}iÊ `ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ viÀÀjÊ µÕiÊ ½ *Ê -j>ÀÌÊ ÃÕ >ÌiÊ
favoriser le plus possible.
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il offre un cadre de travail très agréable.
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le tertiaire, l’industrie ou vers la logistique pour adapter les voiries à ces activités. Les travaux prévus concernent l’assai
ÃÃiiÌ]Ê>ÊV >ÕÃÃji]ÊiÊ«>ÞÃ>}iiÌ]Ê½jV>À>}iÊ«ÕLV]ÊiÃÊ}À>ÌÀiÃÊiÌÊ>ÊÃ}>jÌµÕi°Ê½iÃiLiÊV×ÌiÀ>Ê{ÊÃÊ
d’euros. Le dossier de subvention a été déposé en 2011. Les travaux doivent démarrer en 2012.
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Sur ce parc logistique connecté au parc de l’A5, des études ont été menées en 2010 en vue de la réalisation d’une
opération de requalification.

MOISSY-CRAMAYEL
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Le programme propose de réaliser, concomitamment aux logements, un parc d’activités de 19 hectares destiné à des
«iÌÌiÃÊiÌÊÞiiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°ÊÊ«Ài`À>ÊÃÕÀÊViÊVÀji>ÕÊ>ÊÃÕÌiÊ`ÕÊ«>ÀVÊ`iÃÊ6iÀ}iÀÃÊ`>ÃÊ>Ê< Ê`iÃÊÃÃjÃÊ iÕvÃ°Ê1iÊ
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ont pu être facilement rapprochées grâce à un préverdissement et par la réalisation d’un merlon de terre végétalisée.
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iÊ }À>`Ê «>ÀVÊ }ÃÌµÕiÊ iÌÊ `ÕÃÌÀiÊ ÃiÊ `iÃÌiÊ DÊ
prendre le relais du parc Parisud et a la vocation
d’attirer des entreprises nouvelles, sensibles à la
possibilité de s’approvisionner par le fer.
Sa commercialisation a débuté et a vu l’implantation
iÊ Óä£äÊ `iÊ >Ê `ÀiVÌÊ Àj}>iÊ `iÊ iÀ}iÀ>ÌÊ
ÞiÕÀÊ >ÌjÀiÊ `iÊ /*®°Ê iÊ Û>Ê Ã½ÌiÃviÀÊ DÊ
partir de 2012 avec la réalisation d’aménagements
importants.
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Allée des Tilleuls, Carré Sénart
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Les avantages du mode projet sont bien connus : l’aménageur y gagne en efficacité, les acteurs locaux sont mieux informés et associés, et le projet a plus de
chances de répondre aux exigences multiples de la construction urbaine. L’EPA Sénart
s’est engagé dans cette voie en 2010.

UNE ORGANISATION QUI FAVORISE L’AUTONOMIE
Sortir de la logique exclusive du métier pour
travailler en équipe, construire une vision
}L>iÊ `iÃÊ >VÌÃ]Ê Ài`ÀiÊ iÃÊ iiÕÝÊ
accessibles aux partenaires et faire circuler
l’information en permanence : pour répondre à
ViÃÊLiVÌvÃ]ÊÊv>ÕÌÊÕiÊV>LÀ>ÌÊ>VVÀÕiÊiÌÀiÊ
des salariés aux compétences variées. L’organi
sation choisie en 2010 réunit les trois fonctions
«jÀ>ÌiiÃÊ `iÊ ½ *Ê \Ê ÕÊ >ÀV ÌiVÌi]Ê ÕÊ
}jiÕÀ]Ê ÕÊ ViÀV>°Ê 1Ê V ivÊ `iÊ «ÀiÌ
est désigné au sein du trio, qui doit acquérir
une compétence de coordinateur et devient
responsable du bilan de l’opération.
À lui ensuite de solliciter les différentes compé
ÌiViÃÊ>ÕÊÃiÊ`iÊ½ *Ê-j>ÀÌÊ«ÕÀÊv>ÀiÊ>Û>ViÀÊ
iÊ«ÀiÌ°Ê >ÃÊiÊkiÊiÃ«ÀÌ]Ê½jÛÕÌÊÛiÀÃÊÕÊ

Les femmes
majoritaires
33

Comité de projet

enrichissement des tâches et des responsabilités a été recher
chée à tous les niveaux de l’entreprise, les secrétaires devant
>ÃÊ>ÃÃÕÀiÀÊ`iÃÊvVÌÃÊ`½>ÃÃÃÌ>ÌiÃÊ`iÊ«ÀiÌ°

FORTE CULTURE D’ENTREPRISE, EFFORTS DE FORMATION :
DE QUOI FACILITER LES MUTATIONS

½ *Ê-j>ÀÌÊÀ>ÃÃiLiÊÕiÊjµÕ«iÊ`iÊÈäÊ«iÀÃiÃ°ÊiÊÀiÕÛiiiÌÊ`iÃÊjµÕ«iÃÊ>ÊjÌjÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊÌiÃiÊViÃÊ
dernières années : sur la seule année 2010, 24 agents avaient moins de cinq ans d’ancienneté.
Les efforts de formation ont été soutenus, puisqu’ils ont mobilisé 4,49 % de la masse salariale. Ils sont dirigés vers
½iÃiLiÊ`iÃÊÃ>>ÀjÃ]ÊµÕiiÊµÕiÊÃÌÊiÕÀÊV>Ìj}ÀiÊ«ÀviÃÃii°Ê+Õ>À>ÌiÊ«iÀÃiÃÊÌÊLjjwVjÊ`½>VÌÃÊ`iÊ
formation en 2010.

Ces dernières années ont vu
la féminisation des postes
à responsabilités et de
certains postes traditionnelle
ment masculins.
Au 31 décembre 2010,
l’EPA Sénart était composé
de 33 femmes et 27 hommes.

Défi inter-entreprises de Sénart: des équipes de l’EPA très mobilisées
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DES ÉTUDES
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Dans la perspective d’une relance de la création de logements et d’emplois, plusieurs études importantes ont été engagées en 2010. Bénéficiant du soutien
financier de l’État, elles visent à vérifier les hypothèses de développement, définir les
stratégies globales de mise en œuvre et préciser les types de produits immobiliers à
créer et les clientèles concernées. Les conséquences de l’arrivée possible d’une gare du
réseau ferroviaire à grande vitesse vont également être examinées. Toutes ces études
visent à éclairer l’avenir et les conditions du développement de Sénart à moyen et long
termes.

LA PERSPECTIVE D’UNE GARE TGV À
SÉNART

½ Þ«Ì mÃiÊ `iÊ >Ê VÀj>ÌÊ `½ÕiÊ }>ÀiÊ `ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ viÀÀ
viaire à grande vitesse à Sénart s’est progressivement
imposée comme une perspective crédible et porteuse du
développement régional dans le cadre du débat public sur
l’interconnexion sud des lignes à grande vitesse qui s’est
tenu d’octobre 2010 à mai 2011. L’étude, qui associe les
principales collectivités publiques concernées du quart
ÃÕ`iÃÌÊ `iÊ ½i`iÀ>Vi]Ê ÛÃiÊ DÊ >««ÀjViÀÊ iÃÊ «>VÌÃÊ
économiques et urbains à terme de l’arrivée d’une gare
/6Ê DÊ `vvjÀiÌiÃÊ jV iiÃÊ `iÊ ÌiÀÀÌÀi]Ê >ÛiVÊ ½LiVÌvÊ `ÕÊ
`jÛi««iiÌÊ`ÕÊL>ÃÃÊ`iÊÛiÊµÕÊi}LiÊ ÀLi]ÊÛÀÞ]Ê
iÕÊiÌÊ-j>ÀÌ°Ê iÊ`jÛi««iÊj}>iiÌÊiÃÊÃÌÀ>Ìj}iÃÊ
de développement qui se traduiront notamment dans les
- "/Ê `iÊ -j>ÀÌÊ iÌÊ `iÊ iÕ6>`i-ii]Ê >ÃÊ µÕiÊ iÃÊ
mesures de développement économique à mettre en place
par anticipation en vue de l’accueil de la gare d’ici 2020.

LE DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE
LOGISTIQUE DURABLE

Les principaux parcs d’activités de Sénart sont
embranchés fer mais l’usage du fret ferroviaire est
insuffisamment développé. Pour le parc de l’A5,
l’utilisation du fer sera une condition d’implantation.
Dès lors, comment favoriser l’intermodalité, l’usage des
embranchements ferroviaires et les modes non routiers
«ÕÀÊ ÌÀ>ÃvÀiÀÊ iÊ «iÊ }ÃÌµÕiÊ `iÊ -j>ÀÌÊ iÊ `miÊ
de développement durable ?
Une étude à venir portera également sur la possibilité
`iÊ `jÛi««iÀÊ iÃÊ >VÌÛÌjÃÊ ViÝiÃ]Ê >Ì>Û>]Ê `iÊ
l’activité logistique stricto sensu.

LES FILIÈRES ÉCO-ACTIVITÉS

L’étude vise à préciser le positionnement économique de
-j>ÀÌÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`iÃÊjV>VÌÛÌjÃ]Ê`>ÃÊiÊ`ÀÌÊwÊ
de la politique de développement économique de la région
i`iÀ>Vi°Ê iÊ«ÀÌiÊ«ÕÃÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊÃÕÀÊ½V«iÊ
de Sénart, sur la validation de son orientation sur les filières
énergétiques dans le domaine de l’immobilier en relation
>ÛiVÊiÊ«iÊ`iÊV«jÌÌÛÌjÊ`Û>VÌÞÊiÌÊÃÕÀÊ>ÊÃÌÀ>Ìj}iÊ
de développement à mettre en place, en s’interrogeant sur
l’opportunité et la capacité à faire prévaloir des logiques de
concentration territoriale pour ces filières.

LE MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

*>ÀÌ>ÌÊ `iÊ ½LiVÌvÊ `½>VVÀÌÀiÊ >Ê «À`ÕVÌÊ `iÊ }i
ments neufs tout en améliorant leur qualité formelle et
technique dans la perspective du développement durable
«À`ÕÌÃÊÛ>ÌÃ]Ê>ÌÀÃiÊ`iÃÊV×ÌÃÊiÌÊ`iÃÊ«ÀÝ®]Ê½jÌÕ`iÊ
s’attache à estimer les capacités du marché du logement
à Sénart pour les dix ans à venir, les caractéristiques des
ViÌmiÃÊiÌÊ`iÃÊ«À`ÕÌÃÊ>ÌÌi`ÕÃ]Ê>ÃÊµÕiÊiÃÊÀÞÌ iÃÊ`iÊ
production soutenables.

LE TERTIAIRE ET L’IMMOBILIER
DE BUREAUX

Dans un environnement concurrentiel et hors des grands
>ÀV jÃÊ `iÊ ½>}}jÀ>ÌÊ ViÌÀ>i]Ê ½LiVÌvÊ iÃÌÊ `iÊ
définir les voies du développement du secteur tertiaire à
-j>ÀÌÊDÊÕÊ ÀâÊ`iÊ`ÝÊDÊµÕâiÊ>Ã]ÊiÃÊÌÞ«iÃÊ`½iÌÀi
prises concernées et les produits immobiliers qui leur sont
adaptés, ainsi que l’organisation des sites d’accueil et les
services associés à développer.

>ÃÊÕÊVÌiÝÌiÊwÃV>ÊiÊ«iiÊjÛÕÌ]ÊiÌÊ>ÛiVÊ½LiVÌvÊ
de neutralité des nouvelles opérations d’aménagement
«>ÃÊ`iÊÃÕÀV×ÌÊi}i`ÀjÊ«>ÀÊiÃÊ >LÌ>ÌÃÊvÕÌÕÀÃÊÃÕÀÊiÃÊ
habitants actuels), une étude sur les retombées fiscales
des nouvelles opérations d’aménagement auprès des
`vvjÀiÌiÃÊ ViVÌÛÌjÃÊ V>iÃÊ >Ê jÌjÊ i}>}ji°Ê iÊ ÃiÀ>Ê
complétée par une évaluation des charges d’équipement et
de fonctionnement sur les budgets des collectivités locales.

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

Immeuble la Croix du Sud à Carré Sénart
 1- /
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LES PRODUITS FISCAUX GÉNÉRÉS
PAR LES NOUVELLES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT

DES ATELIERS DE RÉFLEXION
*"1,Ê*,*, ,Ê½6 ,

ÀV ÌiVÌiÊ\Êi>*>ÕÊ6}ÕiÀ

Partager avec les acteurs locaux une excellente connaissance des projets et de
leurs enjeux est un préalable indispensable à une meilleure concertation et
gouvernance des projets. L’EPA Sénart a engagé en 2010 avec ses partenaires des
séances de travail, sous forme d’ateliers.

L’EFFET T ZEN : UNE PRISE
DE CONSCIENCE COLLECTIVE

½ *Ê-j>ÀÌÊ>ÊÀ}>Ãj]ÊiÊÓä£ä]Ê`iÃÊ>ÌiiÀÃÊ`iÊÀjyiÝÊ
ÃÕÀÊ iÊ /Ê <iÊ >ÛiVÊ ÃiÃÊ «>ÀÌi>ÀiÃÊ iÃÊ «ÕÃÊ `ÀiVÌiiÌÊ
concernés par l’arrivée de ce nouvel équipement. Il s’agis
sait de mesurer les effets de ce nouveau mode de transport
sur l’aménagement et les perspectives de développement
de leurs communes respectives et de l’agglomération.
*>ÀÊ iÃÊ µÕiÃÌÃÊ >LÀ`jiÃÊ \Ê iÌÊ ÌÀ>ÌiÀÊ iÃÊ
iÃ«>ViÃÊµÕÊiÌÕÀiÌÊ`ÀiVÌiiÌÊiÃÊÃÌ>ÌÃÊ¶Ê iÌÊ
À}>ÃiÀÊ >ÕÊ iÕÝÊ ½>VVmÃÊ DÊ ViÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÊ ¶Ê iÌÊ
>jÀiÀÊiÃÊV iiiÌÃ]ÊiÃÊÀi`ÀiÊ«ÕÃÊÃ×ÀÃÊiÌÊ«ÕÃÊ
À>«`iÃÊ ¶Ê +ÕiiÃÊ vÀiÃÊ `½ >LÌ>ÌÊ DÊ «ÀÝÌjÊ `iÃÊ
stations ?
iÃÊjÌÕ`iÃÊ`½«>VÌÊijiÃÊ«>ÀÊiÊV>LiÌÊ`½jÌÕ`iÃÊ ÀmÃÊ
iÌÊ>ÀiÊÌÊ>VV«>}jÊViÃÊ`jL>ÌÃÊiÌÊÌÊ«iÀÃÊ`iÊ
mieux appréhender les potentiels de développement du
territoire.

 , ,ÊLE FUTUR

UN NOUVEAU CYCLE D’ATELIERS EST
PROGRAMMÉ EN 2011 : QUEL AVENIR
POUR LE CARRÉ SÉNART ?

ÕÕÀ`½ ÕÊiÊ >ÀÀjÊ-j>ÀÌÊÊµÕiÃÌiÊ°Ê«ÀmÃÊ`ÝÊ>Ã]Ê
Ê >««>À>ÌÊ jViÃÃ>ÀiÊ `½>ÛÀÊ ÕÊ ÕÛi>ÕÊ `jL>Ì°Ê ÕÃÊ
savons qu’une ville est tout autre chose que l’assemblage
ÌiV µÕiÊ`½ÕÊViÀÌ>ÊÌÞ«iÊ`½À}>Ã>ÌÊ`iÊ½ >LÌ>Ì]Ê`ÕÊ
commerce et de l’administration. Alors, pour créer de la
Û>iÕÀ]Ê>ViÀÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊiÌÊkÌÀiÊÕÊiÕÊ`½`iÌÌj]ÊÊv>ÕÌÊ
µÕiÊ iÊ «ÀiÌÊ `ÕÊ >ÀÀjÊ µÕiÃÌiÊ `vvjÀiÌiÃÊ jV iiÃÊ
territoriales. Il s’agit d’un débat qui à son terme doit donner
ÕiÊÕÛiiÊ«ÕÃÊiÌÊ>LÌÊ>ÕÊ«ÀiÌÊ`ÕÊ >ÀÀj]ÊiÌÊ
cela, pour les dix prochaines années.
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Groupe scolaire Jules-Verne
--"
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Les résultats
financiers pour
2010 restent marqués par
la crise qui a affecté
le secteur immobilier dès
le premier semestre 2008.
Le secteur du logement
est reparti à la hausse,
en volume et en niveau
de charges foncières,
mais les ventes définitives
portent encore les traces
des efforts consentis
au plus fort de la crise
pour soutenir l’activité
de ce secteur. L’immobilier
d’entreprise, jusqu’à
présent moins touché,
accuse un fléchissement,
du fait notamment des
hésitations de certains
grands comptes à confirmer leurs engagements
antérieurs ou à engager
de nouveaux programmes.
Les importants travaux
d’aménagement réalisés
par anticipation au cours
des exercices antérieurs
ont cependant permis de
poursuivre les commercialisations à un bon rythme
en maîtrisant les dépenses
nouvelles d’équipement.

 -Ê "*/ BILAN DE L’EXERCICE 2010 (en millions d’euros)

ACTIF
Actif immobilisé
Actif circulant
UÊ`ÌÊÃÌVÃÊ
UÊ`ÌÊVÀj>ViÃÊViÌÃÊ
UÊ`ÌÊ>ÕÌÀiÃÊVÀj>ViÃÊ
UÊ`ÌÊ`Ã«LÌjÃÊ
Total

2010
18,71
112,94
nÇ]ÈÎÊÊÊ
£n]äÊÊÊ
£]nÊÊÊ
{]{ÎÊÊÊ
131,65

2009
17,40
103,28
n£]äÈÊÊÊ
£Ó]ääÊÊÊ
Ó]{ÊÊÊ
Ç]ÓÇÊÊÊ
120,68

2008
17,59
101,69
Çx]ÎxÊÊ
££]ÎÓÊÊ
Ó]ÈÇÊÊ
£Ó]ÎxÊÊ
119,28

PASSIF
Capitaux propres
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Dettes financières
UÊ`ÌÊ`iÌÌiÃÊL>V>ÀiÃÊ
UÊ`ÌÊ>ÕÌÀiÃÊ`iÌÌiÃÊÊ
UÊ`ÌÊ>Û>ViÃÊiÌÊ>V«ÌiÃÊ
Dettes d’exploitation
Dettes hors exploitation
Dettes diverses
Total

2010
17,60
27,63
26,91
22,78
Ê£n]xÎÊÊÊ
Ê£]£ÊÊÊ
ÊÓ]ÎÎÊÊÊ
7,77
11,47
17,58
131,74

2009
16,44
27,21
21,48
24,62
Ê£]£ÊÊÊ
Ê£]ÇÎÊÊÊ
ÊÓ]nÊÊÊ
6,87
6,94
17,22
120,78

2008
15,96
25,31
20,87
16,18
Ê££]{äÊÊ
Ê£]È£ÊÊ
ÊÎ]£ÇÊÊ
16,53
14,87
9,80
119,52

ÀV ÌiVÌiÊ\Êi>*>ÕÊ6}ÕiÀ

À l’actif, l’évolution des disponibilités au cours de l’exercice montre la consommation progressive des importantes
provisions constituées grâce aux résultats des années précédentes. L’évolution des créances clients
>ÃÃÕÀiÊ `iÃÊ >««ÀÌÃÊ Ã}wV>ÌvÃÊ iÊ ÌÀjÃÀiÀiÊ «ÕÀÊ Óä££°Ê *>À>miiÌ]Ê iÃÊ ÃÌVÃ]Ê VÃÌÌÕjÃÊ `iÊ vViÀÊ
aménagé, progressent régulièrement, permettant le maintien d’une offre de terrains sans nécessiter de
nouvelles dépenses importantes et ainsi d’aborder 2011 dans de bonnes conditions.
Au passif, les capitaux propres continuent de progresser en raison des résultats positifs de l’exercice. Les provisions pour
V >À}iÃÊVÀÀiÃ«`iÌÊ>ÕÝÊ«ÀÛÃÃÊÀj}iiÌjiÃÊ«ÕÀÊÀiÃÌiÊDÊÀj>ÃiÀÊÃiÊiÃÊÃÌÀÕVÌÃÊV«Ì>LiÃ°Ê+Õ>ÌÊDÊ>Ê
dette financière, elle entame sa décrue.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2010 (en millions d’euros)
Avec un résultat définitif de 1,16 millions d’euros, l’exercice 2010 confirme la capacité de l’entreprise à équilibrer son activité.
Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`ÕÊ/Ê<iÊÀi«ÀjÃiÌiÊÕiÊ«>ÀÌÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÃÊV >À}iÃÊiÌÊ`iÃÊ«À`ÕÌÃÊ`½iÝ«Ì>Ì]ÊµÕÊÃÌÊjµÕLÀjÃ°ÊiÃÊ
ivvÀÌÃÊ`iÊ}iÃÌÊ«ÀjÛÃiiÊ}ÃÃ>ÌiÊiÌÀi«ÀÃÊ`>ÃÊ½>VÌÛÌjÊ`½>j>}iÕÀÊ`iÊ½ *ÊÌÊ«iÀÃÊ`½>ÃÃÕÀiÀÊÕiÊLiÊ
adéquation entre charges et produits au cours de l’exercice dans un contexte économique encore incertain.
CHARGES
Charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Bénéfice
Total

2010
76,16
0,74
0,20
1,16
78,26

2009
39,79
0,54
0,31
0,48
41,12

2008
64,32
0,74
1,11
0,46
66,63

PRODUITS
Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Perte
Total

2010
77,87
0,01
0,38
78,26

2009
40,33
0,07
0,72
41,12

2008
65,35
1,19
0,10
66,64

,**",/Ê   ,
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/ -Ê Ê/ ,, -Ê*"1,Ê -Ê /6/-Ê ®I
14,0
13,3
9,6
9,3
9,3
26,6
21,7
14,6
12,3
8,3

2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊ
2008
2009
2010

6

L

e chiffre d’affaires généré par les cessions de terrains aux entre
prises et promoteurs pour activités s’élève en 2010 à 8,3 millions
`½iÕÀÃ°Ê iÊV vvÀiÊVÀÀiÃ«`ÊDÊ>ÊÛiÌiÊ`iÊ£Ê iVÌ>ÀiÃÊ`iÊÌiÀÀ>ÃÊiÌÊ
100 000 m² de SHON.
iÃÊ ÛiÌiÃÊ VwÀiÌÊ iÊ «ÃÌiiÌÊ ÌiÀÌ>ÀiÊ `ÕÊ >ÀÀj]Ê >ÃÊ
µÕiÊ iÊ `jÛi««iiÌÊ `iÊ * Ê `>ÃÊ iÃÊ «>ÀVÃÊ `½>VÌÛÌjÃÊ `iÊ
iÃÃ]ÊiÕÃ>Ì]Ê->Û}Þi/i«i]Ê->Ì*iÀÀi`Õ*iÀÀ>Þ]Ê/}iÀÞÊiÌÊ
6iÀÌ->Ì iÃ°

/ -Ê Ê/ ,, -Ê*"1,Ê -Ê" 

2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇ
2008
2009
2010

*," -- -Ê Ê6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊÊÊÊ
2008
2009
2010

*," -- -Ê Ê6

*Chiffres en Millions d’euros



2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊÊÊÊ
2008
2009
2010

*Ê-j>ÀÌÊÊÊÊÊ,>««ÀÌÊ>ÕiÊÓä£ä

14,1
15,1
11,8
11,7
16,7
17,0
20,2
18,3
11,4
12,9

/-Ê ®I

L

es charges foncières cédées (ventes définitives) au cours de l’exercice
ÃÌÊ>ÕÊLÀiÊ`iÊÇÇnÊ«ÕÀÊÕÊÌ>ÌÊ`iÊ£Ó]ÊÃÊ`½iÕÀÃ°Ê iÊ
que ce montant soit supérieur à celui enregistré en 2009, les effets de la
crise économique survenue en 2008 sont encore visibles en raison de la
politique mise en place à l’époque pour soutenir le développement du
logement et poursuivre l’amélioration des performances énergétiques.

/ Ê*"1,Ê -Ê /6/-I
15,7
9,6
13,9
42,0
15,9
11,2
13,8
13,2
6,5
7,9

S’

agissant des activités économiques,
V«ÃjiÃÊ iÃÃiÌiiiÌÊ `iÊ * ]Ê `iÊ
bureaux et de services privés, les promesses de
vente conclues en 2010 restent marquées par les
effets de la crise.

/ Ê*"1,Ê -Ê" 
14,4
11,5
13,4
16,2
21,0
20,0
21,6
10,9
7,9
16,2

L

/-I

es engagements (promesses de vente)
concernant le logement révèlent une nette
embellie, aussi bien en volume qu’en niveau
`iÊ V >À}iÃÊ vVmÀiÃ°Ê iÃÊ ÀjÃÕÌ>ÌÃÊ Ài«ÃiÌÊ
également sur l’intensification urbaine des
programmes en cours de préparation dans le droit
fil des orientations et prescriptions du Grenelle de
l’environnement.

 /-Ê",-Ê/Ê< ®I
2001 26,9
2002 23,1
2003 12,5
2004 13,8
2005 19,4
2006 19,6
ÓääÇÊÊÊÊ32,0
2008 29,3
2009 13,3
2010 10,8
TRAVAUX

4,4
0,1
0,7
2,5
4,1
5,6
6,5
13,5
3,5
3,2

31,3
23,2
13,2
15,3
23,5
25,2
38,5
42,8
16,8
14,0

L

iÃÊ `j«iÃiÃÊ `½>j>}iiÌÊ  ÀÃÊ /Ê <i®Ê >ÌÌi}iÌÊ £{Ê ÃÊ
d’euros, en liaison notamment avec la poursuite des développe
iÌÃÊ`ÕÊ >ÀÀjÊiÌÊ`iÊ>Ê*ÞÀ>`iÊDÊiÕÃ>Ì]Ê`ÕÊ/ÀÕÊÀ]Ê`iÊ>Ê jÊ`iÊ
->Ì*iÀÀiÊiÌÊ`iÊÀii«>ÀVÊDÊ->Ì*iÀÀi`Õ*iÀÀ>Þ°Ê iÃÊV«ÀiiÌÊ
également des travaux préparatoires pour les nouvelles opérations de
>ÌiÕ«ÊDÊÃÃÞ À>>Þi]Ê`ÕÊ*iÃÃÃ->ÕVÕÀÌÊDÊ/}iÀÞÊiÌÊ`ÕÊ >ÀÞÊ
DÊ6iÀÌ->Ì iÃ°
iÃÊ `j«iÃiÃÊ VÀÀiÃ«`iÌÊ DÊ `iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ `½>j>}iiÌÊ «ÕÀÊ
Ç]ÈÊÃÊ`½iÕÀÃ]Ê`½jÌÕ`iÃÊiÌÊ`iÊ«ÀiÃÌ>ÌÃÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ«ÕÀÊÎ]£ÊÃ
`½iÕÀÃ°Ê w]ÊÊiÃÊ>V >ÌÃÊ`iÊvViÀÊÌÊ>ÌÌiÌÊÎ]ÓÊÃÊ`½iÕÀÃ°

TERRAINS

, Ê ½, -Ê /Ê , -Ê ½  
31,3
23,2
13,9
15,3
23,5
25,2
38,5
42,8
16,8
14,0

2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊ
2008
2009
2010
CHARGES

28,4
28,7
22,0
21,2
26,2
44,4
48,1
35,6
28,1
22,6

/Ê",-Ê/Ê< ®I

L

e chiffre d’affaires commercial permet de couvrir largement les
V >À}iÃÊ `½>j>}iiÌÊ `iÊ ½iÝiÀVVi]Ê ÃÌÀVÌiiÌÊ >ÕÃÌjiÃÊ >ÕÝÊ
besoins de commercialisation.
Il permet aussi de faire face aux charges engagées en matière
d’acquisitions foncières qui préparent l’avenir et la poursuite du déve
««iiÌÊjµÕLÀjÊ`iÊ-j>ÀÌ]ÊÌÀ>`ÕÃ>ÌÊ>ÃÊÕiÊ}iÃÌÊ`Þ>µÕiÊ
`iÃÊ«ÀiÌÃ°

CA COMMERCIAL

, --"1, -Ê1 55,0
54,8
53,8
55,6
56,8
57,2
57,9
60,0
57,8
57,2

2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊ
2008
2009
2010

EFFECTIFS AU 31/12 - ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

1  /Ê Ê" /"
3,53
3,39
3,66
3,76
3,86
4,05
4,23
4,46
4,80
4,48

2001
2002
2003
2004
2005
2006
ÓääÇÊ
2008
2009
2010
SALAIRES

1,0
0,98
0,99
0,83
0,87
0,85
0,87
0,98
0,90
0,83

L

’année 2010 a été marquée par la mise en place d’une organisation
iÊ`iÊ«ÀiÌ°Ê-ÕÌiÕiÃÊ«>ÀÊiÃÊ`vvjÀiÌiÃÊvVÌÃÊÌÀ>ÃÛiÀÃ>iÃ
«>ÞÃ>}i]Ê ÕÀ`µÕi]Ê jÌÕ`iÃ]Ê vViÀ°°°®Ê iÌÊ «>ÀÊ ½iÃiLiÊ `iÃÊ ÃiÀÛViÃ
fonctionnels, des équipes pluridisciplinaires, constituées d’un
>ÀV ÌiVÌiÕÀL>ÃÌi]Ê`½ÕÊ}jiÕÀÊiÌÊ`½ÕÊViÀV>]ÊÌÊ>ÃÊ«ÀÃÊ
en charge les processus d’élaboration et de gestion des opérations
d’aménagement dans toutes leurs composantes.
6jÀÌ>LiÊ«ÀiÌÊ`½iÌÀi«ÀÃiÊLÃ>ÌÊÌÕÌiÃÊiÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ Õ>iÃÊ
`iÊ ½ *]Ê ViÊ V >}iiÌÊ ÃiÀ>Ê «>À>V iÛjÊ iÊ Óä££]Ê vvÀ>ÌÊ DÊ V >VÕÊ
l’opportunité d’enrichir ses domaines d’activités professionnels par
ÕiÊ iiÕÀiÊ >««Àj iÃÊ `iÊ >Ê }L>ÌjÊ `iÃÊ «ÀiÌÃ]Ê }>}iÊ `½ÕiÊ
efficacité collective accrue.



/I

L

iÃÊ vÀ>ÃÊ `iÊ vVÌiiÌÊ `iÊ ½ *Ê `iiÕÀiÌÊ >ÌÀÃjÃÊ >ÀÃÊ
même que les réalisations de l’Établissement dans tous les domaines
sur le territoire de Sénart restent à un niveau élevé. Les effectifs
globaux sont stables et les frais salariaux correspondants sont légère
ment réduits du fait de mouvements de personnel.

AUTRES

,**",/Ê   ,
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D’ADMINISTRATION

Établissement public à caractère industriel et commercial, l’EPA Sénart a pour
mission l’aménagement et le développement de la Ville Nouvelle. Sous la tutelle
du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
l’EPA est administré par un conseil de 20 membres, comprenant des représentants de
l’État, des élus locaux et territoriaux et des représentants du personnel de l’EPA.

ÉQUIPE DE DIRECTION

Bruno DEPRESLE

Jocelyne ABIS

Anne-Marie BOUCHY

Frédéric CAVAN

Matthieu DEJEAN

Directeur général

-iVÀjÌ>ÀiÊ}jjÀ>iÊ>`Ìi

}iÌÊ «Ì>Li

Directeur du Développement
économique et des Activités

Directeur de l’Habitat

Jean-Yves HINARD

Marylin HUTEAU

Vincent MARCO-POU

Jacques STÉVENIN

François TIROT

Directeur de l’Aménagement

ÀiVÌÀViÊ`ÕÊ>ÀiÌ}Ê
iÌÊ`iÊ>Ê ÕV>Ì

Directeur du Personnel
iÌÊ`iÃÊÞiÃÊ}jjÀ>ÕÝ

Secrétaire général

Directeur de l’Urbanisme
iÌÊ`ÕÊ*>ÞÃ>}i

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel BISSON
*ÀjÃ`iÌÊ`ÕÊ ÃiÊ`½>`ÃÌÀ>Ì
>ÀiÊ`iÊiÕÃ>Ì

Éric BAREILLE

Jean CROSNIER

Serge GOUTEYRON

René RÉTHORÉ

>ÀiÊ`iÊ6iÀÌ->Ì iÃ

>ÀiÊ`iÊ/}iÀÞ

>ÀiÊ`iÊ >`Þ

Dominique BEAUJOUAN

Gilles DESHAYES

Secrétaire général de la Préfecture
`iÊ-iiiÌ>Ài

>ÀiÊ>`ÌÊ`iÊ,j>Õ

`ÃÌÀ>ÌiÕÀÊ}jjÀ>Ê`iÃÊ>ViÃ
Direction départementale
`iÃÊ>ViÃÊ«ÕLµÕiÃÊ`iÊ-iiiÌ>Ài

Alain HIBERT

*ÀjÃ`iÌÊ`ÕÊ- Ê`iÊ-j>ÀÌÊiÊ ÃÃi

François DUBOIS

*ÀjÃ`iÌÊ`ÕÊ ÃiÊÀj}>Ê
`½i`iÀ>Vi

Joël BLONDEL
Représentant la ministre de l’Économie,
`iÃÊ>ViÃÊiÌÊ½`ÕÃÌÀi
ÀiVÌiÕÀÊÀj}>Ê`iÃÊ ÌÀi«ÀÃiÃ]Ê
`iÊ>Ê VÕÀÀiVi]Ê`iÊ>Ê Ã>Ì]Ê
`ÕÊ/À>Û>ÊiÌÊ`iÊ½ «Ê ÀiVVÌi®

Jean-Marc BRULÉ
ÃiiÀÊÀj}>Ê`½i`iÀ>Vi

Benoît CARON

Directeur de la division de l’Urbanisme
et du Schéma directeur,
Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l’aménagement
`½i`iÀ>Vi
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UÊ£ÓäÊ2 (soit la surface de Paris et du Bois de Boulogne)
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ACTIVITÉS
UÊ3 200 entreprises du secteur public et privé
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UÊÈxÊ¯Ê`iÊ«À«ÀjÌ>ÀiÃ]
UÊÎäÊ¯Ê`iÊ}iiÌÃÊÃV>ÕÝ°

ÉDUCATION
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Berges du canal du Fil de l’Eau
LE CARRÉ SÉNART, LIEUSAINT
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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 - FAX : 01 64 10 15 16
www.epa-senart.fr - www.thinksenart.com

