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Annexe 3 
 

Compatibilité du CDT avec le SDRIF 
(Version votée par la Région le 25 octobre 2012) 

 
 
 
 
 
 
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligatio ns de production de logement 
social prévoit dans son article 31 que : 
 
« Ces actions ou opérations d’aménagement ou ces pr ojets d’infrastructures sont 
compatibles avec le schéma directeur de la région d ’Ile-de-France. Jusqu’à l’entrée 
en vigueur du décret abrogeant le schéma approuvé p ar le décret du 26 avril 1994 
portant approbation de la révision du schéma direct eur de la région d’Ile-de-France, 
ce rapport de compatibilité s’apprécie au regard de s dispositions du dernier projet 
de schéma directeur de la région d’Ile-de-France, a dopté par délibération du conseil 
régional, qui ne sont pas contraires à la présente loi. » ; 
 
L’analyse suivante montre que le CDT de Sénart est parfaitement compatible avec le 
projet de SDRIF voté par la Région le 25 octobre 20 12 (dernière version disponible à 
la date d’arrêt du CDT) : 
 

���� Sénart figure dans le SDRIF comme un pôle majeur de  l’Ile de France et le 
CDT de Sénart est  dans la liste des CDT mentionné par le SDRIF. 

 
���� Le CDT reprend l’ensemble des objectifs de développ ement figurant dans le 

SDRIF pour Sénart : utilisation du potentiel d’urba nisation, poursuite de 
l’effort de construction de logements,  intensifica tion urbaine, développement 
des emplois, équilibrage habitat/emploi, orientatio n de l’activité logistique 
vers un pôle d’excellence, développement d’éco-acti vité et du pôle 
aéronautique de Villaroche, diversification des emp lois et un pôle urbain 
régional centré sur le Carré Sénart. 

 
���� le projet de gare TGV figure bien dans le SDRIF, ai nsi que les grands 

équipements mentionnés dans le CDT : théâtre, école  d’ingénieur, …. 
 

���� A l’image du SDRIF, Le CDT promeut un développement  durable, une 
protection de l’environnement et des trames vertes et bleues. Il soutient 
également le développement d’une agriculture péri-u rbaine fonctionnelle et 
économiquement viable. 

 
���� Enfin, la carte du territoire du SDRIF permet bien le développement de 

l’ensemble des projets envisagés dans le CDT. 
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Compatibilité du CDT avec le SDRIF 
(Version voté par la Région le 25 octobre 2012) 

 
 
 
 
 
Le SDRIF a été conçu sous la forme d’une carte normative  et de cinq fascicules : 
 

• «  Vision régionale »  propose un projet de société que la Région souhaite construire avec tous ses 
partenaires, dans un avenir proche (demain) et plus lointain (2030), et présente un regard sensible 
sur l’Île-de-France porté par ses habitants et les acteurs de l’aménagement. 

• « Défis »,  projet spatial régional et objectifs présente le projet d’aménagement et de développement 
durables et exprime le projet spatial régional établit selon le modèle francilien d’aménagement 
durable, permettant d’apporter une réponse transversale aux enjeux de l’Île-de-France 2030. 

• « Orientations règlementaires  » regroupe l’ensemble des dispositions normatives s’imposant 
notamment aux SCoT, et en leur absence aux PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu. 

• « Propositions pour la mise en œuvre du Sdrif »  présente les politiques publiques partenariales 
et contractuelles nécessaires à la mise en œuvre du Sdrif. 

• « Evaluation environnementale »  
 
Les extraits du SDRIF sont dans un cadre en couleur  
 
Un CDT qui s'inscrit parfaitement dans les ambition s Régionales :  
 
Le territoire de Sénart s'inscrit dans un des  TERRITOIRES D'INTERET METROPOLITAIN  (TIM) d u SDRIF avec une 
ambition de rôle international : 
 
LES PÔLES DE RAYONNEMENT INTERNATIONAL À CONFORTER ET DYNAMISER  
 
Les polarités à faire monter en puissance se situent pour l’essentiel à l’est qui offre davantage de potentiels de 
développement et permet à la fois un rééquilibrage, un renouveau dans l’attractivité économique et une réduction des 
flux. Ce sont  …... Évry Centre-Essonne, …. Sénart-Melun.  
 
Ces TIM correspondent à des secteurs présentant de fortes potentialités de développement. Ils ont un rôle structurant 
dans la réponse à apporter aux défis posés à l’Île-de-France et dans le rééquilibrage de la région métropolitaine.  
Le territoire de Melun - Val-de-Seine-Sénart dans lequel se trouve la ville nouvelle de Sénart est reconnu par la Région 
comme un territoire qui s'affirme et se structure. 
 
Les objectifs suivant du SDRIF font écho à ceux du CDT : développer une polarité autour du Carré, avec de grands 
équipements renforçant le dynamisme territorial et la possibilioté d'implantation du gare TGV sur le site de la gare de 
Lieusaint Moissy-Cramayel . 
 
 
 
Ce que dit le SDRIF sur ce territoire (extrait)  : 
 
Privilégier l’intensification urbaine et la mixité 
fonctionnelle pour mieux valoriser les 
espaces ouverts  
 
Développer des projets urbains fondés sur un effort 
d’intensification et de polarisation autour d’une 
meilleure accessibilité  
 
Les centralités autour du carré Sénart et du pôle gare 
de Melun doivent être renforcées. L’affirmation de ces 
pôles, confortés par une meilleure accessibilité, 
permettra un développement urbain plus dense, 
encourageant la mixité fonctionnelle, associant emplois 
plus qualifiés et implantation de logements et 
d’équipements.  
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Plusieurs grands équipements renforceront le dynamisme territorial, notamment le Grand Théâtre de Sénart, le pôle 
d’enseignement supérieur du Carré Sénart.  
 
Les développements urbains rechercheront l’excellence environnementale (déplacements, gestion de l’eau, 
consommation d’énergie, gestion des déchets). Ils contribueront à valoriser le territoire. Il s’agit de réaliser un « écopôle 
» régional sur l’aménagement durable et de permettre la constitution d’une filière écoconstruction.  
Au-delà des pôles, un renforcement des densifications est attendu avec une meilleure intégration du paysage, des 
continuités écologiques, de l’ouverture sur le fleuve dans la dynamique du développement de l’habitat. 
Encourager la diversification économique pour favoriser la mixité fonctionnelle L’effort de construction de logements (en 
extension, en densification ou mutation) doit être poursuivi. Le rééquilibrage habitat/emploi devra être encouragé en 
soutenant le développement économique local. La diversification de l’emploi vers des activités plus qualifiées sera un 
gage de cette réussite. Le développement de la formation supérieure, avec l’IUT de Sénart et la création de l’ICAM, 
facilitera l’implantation d’entreprises.  
 
Le Carré Sénart, l’écopôle de Sénart et le pôle aéronautique de Villaroche autour de la Snecma ont vocation à être les 
moteurs économiques du territoire. L’orientation des activités logistiques, importantes sur le territoire, vers un pôle 
d’excellence propice à la diversification des activités et à l’élévation du niveau de qualification visera à développer un 
pôle économique régional et à impulser de nouveaux modes de développement plus denses, plus qualitatifs, et mieux 
intégrés pour préserver et limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels.  
 
Renforcer l’accessibilité et valoriser les circulations douces L’option d’une gare TGV à Lieusaint dans le cadre de 
l’interconnexion Sud des LGV sera déterminante pour le développement du territoire et son inscription dans les 
échanges d’échelle nationale. La desserte en transports collectifs sera renforcée par la modernisation du RER D et la 
fiabilisation de la desserte ferrée existante.  
 
Par ailleurs, le TCSP Sénart- Melun complétera le TCSP Corbeil-Sénart pour une desserte fine du bassin de vie. 
Plusieurs projets importants visent par ailleurs à mettre en relation les pôles économiques et les deux rives de la Seine. 
 
 Il s’agit notamment du franchissement de Seine en amont de Melun pour favoriser les circulations au sein du territoire. Il 
est essentiel de renforcer la desserte nordsud sur le territoire de la Seine-et-Marne, au travers de projets tels que la 
Méridienne, dont les études sont en cours, et dans l’immédiat de liaisons bus – ce que propose le SDRIF avec deux 
principes de liaison, sur la RN36 et sur l'aménagement de voies réservées multimodales sur la Francilienne.  
 
Les modes de déplacements doux devront également être développés à l’échelle de l’agglomération, notamment en 
bord de Seine. Le projet de contournement de Melun nécessitera l'accord de l'ensemble des élus locaux des communes 
concernées.  
Préserver une Trame verte fortement présente et favoriser le maintien des espaces ouverts Ce territoire est soumis à de 
fortes pressions d’urbanisation et à une consommation trop extensive des espaces ouverts. Le réseau fonctionnel de la 
Trame verte doit faire l’objet d’une attention particulière pour la préserver et mettre en valeur les atouts de la vallée de la 
Seine, comme la qualité des espaces agricoles du plateau.  
L’Allée royale, propriété régionale gérée et aménagée par l’Agence régionale des espaces verts, relie sur 6 kilomètres 
les forêts de Rougeau et de Sénart. Son rôle en faveur de la circulation des espèces nécessite d’être conforté en 
travaillant sur ses lisières et en veillant à une bonne coordination avec les projets mitoyens.  
 
La politique de préservation des massifs forestiers de Sénart, de Rougeau, Bréviandes, du bois de Saint-Assise devra 
être poursuivie afin d’assurer leur pérennité l’échelle du territoire et de la vallée de la Seine. Les espaces naturels et 
agricoles sont des atouts qui devront être préservés, mis en valeur et permettre le maintien d’une agriculture périurbaine 
fonctionnelle et économiquement viable, notamment par le soutien aux projets agri-urbains.  
 
 
Des secteurs spécifiques comme lieux privilégiés de  mise en œuvre des enjeux du territoire  
 
Sénart-Lieusaint :  l’implantation d’une gare d’interconnexion du réseau à grande vitesse sur Lieusaint permettra 
d’accompagner le futur développement de ce territoire.  
 
C’est aussi l’occasion de créer une vraie polarité pour le territoire de Sénart autour du Carré en lien avec la gare, les 
TCSP Melun-Sénart et Sénart Corbeil-Essonnes, et les projets de grands équipements.  
Le fort potentiel d’urbanisation sur le secteur permet d’ores et déjà ce développement. Il faudra en renforcer 
l’intensification autour d’une centralité que Sénart doit réaliser, dans le cadre d’un aménagement mixte. Au-delà de ce 
renforcement autour du carré Sénart et des communes de Lieusaint et Moissy-Cramayel, l’impact important de cette 
nouvelle gare concernera des échelles plus larges, grâce au réseau de transports collectifs. Ainsi, des objectifs 
d’intensification, d’accessibilité aux pôles voisins (Melun, Villaroche et Évry) et de préservation des espaces ouverts 
devront être atteints en lien avec l’agglomération d’Évry, le Val-de- Seine et le sud-est seine-et-marnais. 
 
Sénart-Melun : Valorisé par le développement de Villaroche pour des activités de hautes technologies en lien avec le 
pôle de compétitivité Astech, ce territoire deviendra un noeud d’échanges avec la gare d’interconnexion sud LGV sur 
Lieusaint.  
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Un CDT compatible avec le projet spatial régional :  
 
Le projet spatial Régional (extrait de la carte des territoires):  
 

  

  
 
 
Ce rôle de porte d'entrée du territoire de Sénart, fédérateur d'un territoire plus large d'Evry à Melun et 
pouvant accueillir une gare TV constitue également la base du CDT.  
 
Le CDT est également dans les mêmes axes de développement définis par la Région dans le document 
« Défis » , avec le développement du logement sur la base de projets plus denses et la rénovation des 
centres bourgs, d'une activité diversifiée, avec comme axe notamment un développement de l'innovation et 
de la recherche, des écoactivités, un ré-équilibrage emplois-logements 
 
Le développement des transports avec le projet de TGV, des Tzen, des modes doux du CDT sont également 
parfaitement compatibles avec les textes figurant dans le SDRIF. 
 
S'ajoute également l'enseignement, la culture, et la préservation de l'environnement  
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Sénart dans le SDRIF :  
 
Une multipolarité plus affirmée, notamment autour d es gares des RER et du métro automatique du Grand Par is 
Express  
Paris demeure le centre de la région métropolitaine, alors que de nouveaux quartiers et de nouvelles centralités 
émergeront ou se renforceront autour de plusieurs bassins de vie.  
 
Le développement urbain s’effectuera principalement autour des gares d’interconnexion du RER, des nouvelles stations 
de métro, et des futures gares du métro automatique du Grand Paris Express. Des centralités …..  seront confortées, 
ainsi que Marne-la-Vallée et Sénart, qui présentent un potentiel foncier important.  Ces pôles urbains auront évolué pour 
offrir une qualité de vie en adéquation avec les attentes des Franciliens.  
 
Développer l’emploi dans les territoires en assuran t une diversité économique  
Cette polarisation de la région métropolitaine aura un impact important sur le développement économique régional. Les 
grands pôles, positionnés sur les carrefours de transports collectifs et individuels, auront vocation à concentrer les 
fonctions stratégiques de la région. Des pôles dotés d’une vocation économique déjà affirmée et d’un rayonnement 
international, comme La Défense ou Roissy, seront confortés et resteront des leviers d’entraînement du développement 
régional. D’autres pôles seront renforcés par des activités, services et équipements nouveaux …. et les pôles de Marne-
la-Vallée/Meaux et Sénart/Melun feront l’objet d’une attention particulière dans une logique de rééquilibrage (est-ouest 
notamment).  
 
Les zones d’activités économiques seront densifiées, permettant leur revitalisation économique dans une logique de 
rationalisation de l’espace et en réponse aux besoins locaux. Ainsi revitalisés et bien desservis, ces secteurs permettront 
l’accueil de nouveaux locaux adaptés, de nouveaux emplois et permettront de nouveaux échanges. De plus, certains 
territoires, notamment dans les espaces périurbains et ruraux, seront redynamisés à travers un processus de 
réindustrialisation par la relocalisation de PME/PMI innovantes ou d’artisanat. 
 
 Ce développement de l’emploi tiendra compte des évolutions du tissu productif et se fera en lien avec les besoins en 
formation professionnelle, initiale ou tout au long de la vie, de qualité et cohérent avec les objectifs de développement 
économique. Il s’agira non seulement de développer de nouvelles filières de production, mais aussi d’accompagner la 
transformation des emplois, dans le cadre de la conversion écologique et sociale.  
 
Ces pôles accueilleront des emplois plus diversifiés, notamment des emplois industriels, et des PME/PMI, permettant 
une plus grande mixité des fonctions notamment des services publics et de proximité, et des activités et un déploiement 
de l’emploi local. L’enjeu est de rapprocher bassins de vie et bassins d’emplois dans la volonté de favoriser la ynamique 
économique de circuits courts.  
 
Renforcer la diversité économique et favoriser la c onversion écologique et sociale de l’économie  
 
Le développement économique francilien bénéficie déjà d’une diversité de tissu productif plus riche que celle d’autres 
grandes capitales. Cette caractéristique lui confère des capacités d’adaptation aux cycles économiques et aux mutations 
environnementales. C’est aussi un atout à renforcer en matière d’offre d’emplois diversifiés.  
 
Réindustrialiser l’Île-de-France et faciliter le développement de nouvelles filières L’Île-de-France est une des toutes 
premières régions industrielles françaises...... 
Au regard de la spécificité francilienne, la mise en oeuvre en Île-de-France d’une politique industrielle renouvelée est 
indispensable Par ailleurs, il convient de s’engager dans la conversion du système industriel actuel vers un modèle 
soutenable, inspiré par le fonctionnement cyclique des écosystèmes naturels. Des emprises pour l’implantation d’unités 
de production, de services urbains et d’activités ou de fonctions support doivent donc trouver leur place Le 
développement d’écosites d’intérêt régional participe de cette volonté de réindustrialisation et doit se poursuivre. Les 
écoactivités constituent une filière de développement stratégique qui pourrait générer de nouveaux emplois dans des 
métiers et des niveaux de qualification très variés. Dans l’ensemble de ces sites, l’écologie industrielle sera recherchée. 
Les grands territoires de Cergy-Confluence, Sénart-Melun, et les bassins industriels de Mantes, Meaux, Montereau, ainsi 
que ceux des franges de l’Île-de- France (par exemple Persan-Beaumont, Étampes, Nemours, le Provinois) en lien avec 
ceux des régions limitrophes en seront le lieu d’accueil privilégié. La recherche d’une plus grande mixité doit s’opérer le 
plus possible dans les opérations à dominante économique en proposant des lieux qui ne soient plus uniquement 
réservés à l’accueil d’entreprises. L’organisation de ces nouveaux espaces a vocation à créer de véritables « centres de 
vie », alliant activités, commerces, artisanat, équipements et services notamment publics, et dans la mesure de leur 
acceptabilité, les zones résidentielles. Avec la préservation des continuités écologiques et l’intégration d’espaces 
naturels,  
 
Les sites multimodaux : 
 
L’aménagement de grands sites multimodaux permettant la massification des flux doit être prévu aux carrefours des 
grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux. 
L’accessibilité routière, et le cas échéant ferroviaire, des sites bord à voie d’eau ou ferroviaires dédiés aux 
marchandises, aux matériaux de construction et aux déchets, qui sont soumis à de fortes pressions, devra être 
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garantie et l’urbanisation dans leur environnement immédiat devra être compatible avec leur activité. 
Afin de réduire les nuisances générées par les livraisons du dernier kilomètre et les enlèvements, les grands 
équipements et sites multimodaux doivent être relayés par des plates-formes et centres de distribution urbains qui 
devront être créés dans les zones urbaines denses. 
L’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit être évité. Les implantations des activités logistiques 
doivent être compactes afin de limiter la consommation d’espace, dans le respect des orientations relatives aux espaces 
urbanisés et aux nouveaux espaces d’urbanisation. 
 
Les terrains d’emprise affectés à la logistique (ports, infrastructures ferroviaires, sites multimodaux) doivent être 
conservés à ces usages, sauf si une relocalisation s’avère absolument nécessaire ou plus efficace au regard du service 
rendu, du bilan écologique et de la protection des populations. 
 
 Rééquilibrer les bassins de vie autour de pôles de développement :  
 
D’ici 2030, les centres urbains historiques et les nombreuses polarités (quartiers d’affaires, centres de recherche et 
d’innovation, pôles touristiques, gares et carrefours d’échanges, villes préfectures, grands équipements, etc.) du coeur 
de métropole seront aménagés comme autant de moteurs d’avenir pour le dynamisme régional. Des grands secteurs 
d’importance métropolitaine, confirmés …. ou émergents …. s’affirmeront. Le fonctionnement en réseau de tous ces 
pôles ….. sera favorisé par les nouvelles liaisons de transports collectifs. Le potentiel métropolitain de certains de ces 
territoires, en particulier à l’est, sera consolidé, dans un but de rééquilibrage régional et pour servir de leviers de 
redynamisation de territoires en difficulté   
 
L’affirmation de grandes polarités en développement, au fort potentiel d’urbanisation, sera de nature à modifier 
l’organisation spatiale de la région. Émergeront des sites de taille moyenne et susceptibles de former un réseau entre 
Paris et les territoires plus éloignés ( …. Évry/Sénart – Melun ...) Ces pôles accueilleront des emplois plus diversifiés, 
notamment des emplois industriels, et des PME/PMI, permettant une plus grande mixité des fonctions et des activités et 
un déploiement de l’emploi local.  
 
 Améliorer l’accessibilité aux polarités par les tra nsports collectifs :  
 
La plupart des extensions urbaines se situent dans la zone d’interface entre le coeur de métropole et les espaces ruraux, 
en raison à la fois du niveau de desserte en transports collectifs prévus et des densités relativement élevées que l’on 
peut y escompter. Pour autant, en limite du coeur de métropole, l’étalement urbain devra être maîtrisé, pour préserver 
des espaces ouverts fonctionnels.   
 
Au niveau des pôles de Marne-la-Vallée-Meaux, Melun-Sénart, Évry-Brétigny ou Mantes-Seine-Aval, concentrant la 
plupart des extensions futures, l’urbanisation devra être exemplaire. Ces territoires seront les lieux de l’expérimentation 
d’un nouvel urbanisme durable garantissant l’équilibre des espaces urbanisés et des espaces ouverts par un 
renforcement de l’intensité et un traitement particulier des espaces de respiration.  
 
D’ici 2030, l’accent sera mis, pour ces territoires, sur la requalification urbaine et le renouvellement du parc d’immobilier 
d’entreprise. Y sera également renforcée la présence de services et d’équipements de proximité, dans un objectif de 
mixité fonctionnelle, essentielle à la qualité de vie.  
 
  
Le projet de gare TGV à Sénart  figure dans les « déf is » du SDRIF :  
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Compléter le réseau à grande vitesse  
 
Le réseau de transport inscrit au projet de SDRIF doit permettre de renforcer le rayonnement et l’attractivité de l’Île-de-
France à l’international mais également de faciliter les échanges nationaux et au sein du Bassin parisien. Il s’appuie sur 
la mise en place d’une rocade à grande vitesse d’usage régional et la création de nouvelles gares TGV en grande 
couronne, permettant une désaturation des gares de Paris intra-muros.  
 
 La réalisation prochaine de la liaison Interconnexion sud et de gares à Orly et Sénart constituera la première étape de 
mise en oeuvre de ce projet. Celle liaison doit assurer une meilleure complémentarité air-fer et permettre aux liaisons de 
courte distance réalisées  actuellement en avion d’être assurées par le train. Le hubaérien que constituent ensemble les 
aéroports d’Orly et de Roissy sera optimisé par cette double interconnexion air-fer, l’une au nord et la seconde au sud du 
territoire.   
 
Pour assurer une continuité des déplacements et une meilleure répartition de l’offre de transport, la rocade à grande 
vitesse et les nouvelles gares TGV seront parfaitement maillées avec le réseau à grande vitesse national et le réseau de 
transports en commun capacitaire radial et en rocade (métro automatique du Grand Paris Express). Cette rocade à 
grande vitesse participera ainsi à la désaturation des lignes radiales TGV et des grandes gares parisiennes. Elle 
permettra aussi de développer des services régionaux à grande vitesse entre certains pôles plus éloignés (Roissy, Orly, 
Marne-la-Vallée, Sénart, etc.).  
 
  
L’enseignement supérieur en Ile-de-France  
 
La possibilité d’accéder à un enseignement supérieur de qualité est une condition indispensable au développement 
social et à l’attractivité de l’ensemble du territoire régional.  
 
Une recomposition de l’offre régionale d’enseignement supérieur doit être encouragée dans un souci de lisibilité et de 
cohérence spatiale. Elle privilégiera le regroupement géographique des implantations et un renforcement de certains 
pôles (Évry, Sénart-Melun, Nanterre, etc.).  
 
 
Des polarités de recherche et d’innovation de haut niveau, à structurer  
 
Pour atteindre une masse critique et un rayonnement international performants en termes de recherche et d’innovation, 
la structuration d’une armature de pôles de haut niveau est visée. L’objectif est à la fois de renforcer l’envergure des 
polarités majeures déjà identifiées et d’élargir l’armature des pôles pour faire monter en puissance d’autres territoires 
d’appui, dans une volonté de rééquilibrage territorial. Ces territoires présentent déjà un potentiel qu’il s’agit d’enrichir, en 
particulier à l’est. Sont concernés les pôles majeurs …. ,, les pôles à développer de..., Sénart-Melun,  …  
 
La mise en réseau de ces pôles entre eux, avec les pôles des autres régions et en lien avec l’international, via les gares 
d’interconnexion et les aéroports, devra être assurée.  
 
Mieux structurer les lieux d’innovation et de reche rche :  
 
L’innovation est au coeur du renouveau de production de biens et de services. Elle naît, pour beaucoup, d’échanges et 
de transferts entre chercheurs et acteurs économiques dont il faut favoriser la mise en réseau. Pour valoriser cet atout et 
se placer aux avantpostes de l’économie de la connaissance, l’aménagement de grands sites dédiés qui associent une 
concentration d’unités et de laboratoires de recherche, des espaces d’accueil pour les entreprises, dont des incubateurs, 
et des lieux d’interface pour intensifier les collaborations sera favorisée. Ils devront intégrer des logements, des 
équipements et services et des lieux de vie et de rencontre. L’objectif est ainsi de constituer des « cités scientifiques », 
renforçant l’attractivité et le rayonnement des universités et établissements de recherche : …..., Évry-Sénart-Melun.  
Dans la mesure où le tissu existant le permet, leur développement intégré dans les espaces urbains sera privilégié. Si 
l’échelle de collaboration bénéficie de la proximité, elle se démultiplie en articulation avec tout le potentiel régional, et 
s’étend au niveau national et se déploie à l’international. Ces regroupements s’accompagneront donc d’un maillage des 
différents territoires de la recherche francilienne entre eux ainsi qu’avec les principaux pôles économiques, y compris 
ceux situés dans les autres régions du Bassin parisien afin de renforcer les synergies. Ces projets seront à 
accompagner par le développement de la cohérence et de la qualité de l’ensemble de l’offre universitaire régionale 
notamment menée dans le cadre des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES).  
 
 
Structurer des bassins culturels 
 
 Au sein de la région coexistent des espaces de foisonnement culturel et des territoires de densité moindre. C’est 
pourquoi le renforcement de l’armature de lieux culturels est encouragé …. Des polarités autour de la création et la 
diffusion comme …..  les scènes nationales franciliennes (Sénart, …., etc.) peuvent prétendre attirer autour d’eux de tels 
développements et accroître leur rayonnement déjà bien établi. Une accessibilité de qualité de ces sites par les 
transports collectifs conditionne leur développement  
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Des projets spécifiques du CDT compatibles avec la carte de destination des 
teritoires :  
 
Légende : 
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 87 pastilles d'urbanisation préférentielle positionnées sur les zones d'urbanisation des ZAC en cours ou à 
venir  
24 pastilles de secteur à fort potentiel de densification, correspond au cœur de Sénart, le Carré et le site de 
la possible gare TGV. .  
 Des liaisons vertes existantes (Allée Royale) et bien prisent en compte dans les projets. 
 



 

La carte suivante des projets d’urbanisation montrent l’adéquation entre la position des «
nombre et les opérations d’aménagement envisagées.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des projets d’urbanisation montrent l’adéquation entre la position des «
d’aménagement envisagées. 
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des projets d’urbanisation montrent l’adéquation entre la position des « pastilles » et leur 


