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Annexe 1 - les études : 
 

 

Etude sur le potentiel de développement de l’immobilier tertiaire à Sénart (Maitre d’ouvrage : EPA 

SENART). 

Etude pour le développement d’une logistique multimodale et définition d’une stratégie de 

revitalisation des installations terminales embranchées (Maitre d’ouvrage : EPA SENART) 

Etude sur le marché de l’immobilier résidentiel Sénartais : (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Condition d’accueil et impacts économique et urbain d’une nouvelle gare TGV (Maitre d’ouvrage : 

EPA SENART). 

Etude des conditions de l’utilisation des installations terminales embranchées. (Maitre d’ouvrage : 

EPA SENART). 

Etude de positionnement économique sur les filières éco-activités et stratégie de développement de 

l’Ecopôle de Sénart (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Les ateliers du Carré – définir les conditions de la constitution d’un vrai centre ville (Maitre 

d’ouvrage : EPA SENART).Cette réflexion se fera à l’échelle du Carré, du périmètre du CDT et de 

l’agglomération Melun Val de Seine, Evry-Corbeil. 

Retombées fiscales des opérations d’aménagement (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Charges induites par le développement des quartiers d’aménagement (Maitre d’ouvrage : EPA 

SENART). 

Positionnement stratégique du site de Villaroche : (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Analyse fonctionnelle des espaces ouverts (Maître d’ouvrage : SYMSEVAS et CAMVS. 

Enquête d’intérêt des entreprises pour la gare TGVL de Sénart : (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Consultation de concepts sur le développement du pôle gare et mesure de l’impact économique de 

l’arrivée de la gare TGV  (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Accessibilité de la gare et des projets de Sénart (Maitre d’ouvrage : EPA SENART). 

Evaluation environnementale du CDT 

 

 

D’autres études pourront éventuellement être engagées en fonction des besoins 
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1 Présentation de Sénart : 
 

1.1 Le territoire ancien : 
 
Le secteur qui va accueillir la ville nouvelle est bordé au nord par la forêt de Sénart, massif 
de plus de 3000 ha, qui lui a donné son nom. 
 
Deux villes historiques ont d’abord concentré son évolution, Corbeil, dans la vallée de la 
Seine, axe de déplacement important, et Melun, ville gallo romaine qui fut même un certain 
temps la rivale de Lutéce. 
 
Le secteur entre la Vallée de la Seine à l’Est, la Vallée de l’Yerres au nord et Melun au sud 
est resté rural quasiment jusqu’à la création de la ville nouvelle de Sénart, les trois cartes 
suivantes montre le peu d’évolution entre le XVIIIème siècle (carte de Cassini) et le XIX 
siècle (carte Etat Major).  
 
Lieusaint, Moissy et Combs la Ville constituent alors les trois bourgs les plus importants, St 
Pierre du Perray, Nandy, Savigny, Cesson et Vert St Denis se développe sur l’axe reliant 
Corbeil à Melun. 
 
 
Carte de Cassini (XVIIIème siécle) : 

 
 
 
  



Carte topo type 1900 :  
 

 
Carte Etat major 1/40 000ème XIX siècle

 
 
 

Carte Etat major 1/40 000ème XIX siècle  : 

 

 



 

1.2 L’histoire de la ville nouvelle : 
 
Des Villes nouvelles : 

 
« Dans ces conditions, peut-on dire qu’il s’agit de véritables villes ? Oui, si l’on considère comme ville 
la réunion d’une population et d’un centre urbain, la succession des quartiers où les habitants résident 
et des quartiers où ils travaillent, achètent se distraient le plus volontiers ; dans ce sens, ces villes 
nouvelles de la région de Paris seront de vraies villes » 
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région de Paris -1965- 

 

� 1965  Paul Delouvrier fait adopter le schéma direct eur et les emplacements 
localisés des villes nouvelles.  

� 1970, une commission mixte met au point le premier schéma directeur, la ville 
de Melun est alors considérée comme le centre princ ipal .  

� 1972 : les Conseils généraux de Seine-et-Marne et d e l’Essonne émettent pour 
le territoire qui les concerne un avis favorable au  projet de décrets portant 
création de trois agglomérations nouvelles à Melun- Sénart  : « Grand Melun », 
«Sénart-Villeneuve» et «Rougeau-Sénart », composées de : 

� En Seine et Marne: agglomération nouvelle de Sénart-Villeneuve : Combs-la-
Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Réau et agglomération nouvelle de Grand-
Melun : *Melun, *Le Mée-sur-Seine, Vert-Saint-Denis, Cesson, *Seine-Port, 
Nandy, Savigny-le-Temple 

� En Essonne: agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart : *Etiolles, 
*Morsang-sur-Seine, *Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, 
*Saintry-sur-Seine, *Soisy-sur-Seine, Tigery 

� 1973, création de l’Etablissement Public d’Aménagem ent et de 3 syndicats 
communautaires . Les  SCA, qui deviendront ensuite des SAN : le Syndicat 
communautaire de l’agglomération nouvelle – SCA de Sénart-Villeneuve (1973), le 
Syndicat communautaire de l’agglomération nouvelle – SCA du Grand-Melun, par 
arrêté ministériel du 24 janvier 1974, et le Syndicat communautaire de 
l’agglomération nouvelle – SCA de Rougeau Sénart, par arrêté ministériel du 9 
octobre 1974  

� 1983, la ville nouvelle actuelle , 8 communes choisissent de se retirer de la ville 
nouvelle (dont Melun)  pour aboutir à 10 communes aujourd’hui dont 2 en Essonne: 
par arrêté inter préfectoral du 20 décembre 1983 et suite à la loi du 13 juillet 1983 
portant sur la modification du statut des agglomérations nouvelles, le périmètre de la 
Ville Nouvelle passe de 18 à dix communes (8 en Seine-et-Marne, 2 en Essonne). 

� 1984, les nouveaux SAN :  Création du SAN de Sénart Ville Nouvelle (arrêté 
préfectoral du 17 juin 1984) : Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, 
Nandy, Réau, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis et création du SAN de Rougeau 
Sénart en Essonne (arrêté préfectoral du 25 juin 1984) : Saint-Pierre-du-Perray, 
Tigery 

� 2003, adhésion des 2 dernières communes au San de. Sénart en Essonne , 
Morsang-sur-Seine et. Saintry-sur-Seine. Ces deux communes sont en dehors du 
périmètre de la ville nouvelle. 



 

1.3 Sénart en chiffres : 

 

GEOGRAPPHIE 

• à 35 minutes de Paris  
• 12 000 hectares (120 Km², soit la surface de Paris et du Bois de Boulogne)  
• 10 communes : 

8 communes en Seine-et-Marne 
2 communes en Essonne  

 

POPULATION    

• 112 000 habitants  
• 55 000 actifs  
• 1/3 des habitants ont moins de 20 ans  
• 2/3 des habitants ont moins de 40 ans  



 

HABITAT    

• 38 000 logements  
• 2/3 de maisons individuelles  
• 65% de propriétaires  
• 30% de  logements sociaux  

 

ACTIVITES   

• 3 200 entreprises du secteur public et privé  
• 40 000 emplois  
• 55 000 actifs soit 

taux d'emplois/actifs : 0.72   
• 1 Maison de l'emploi  
• 1 pépinière d'entreprises axée sur les nouvelles technologies  
• 1 espace commercial régional : le Carré Sénart  
• 1 multiplex Gaumont de 16 salles  
• 42 000 m² dédiés à l'équipement de la maison : Maisonément 

EDUCATION   

• 1 campus universitaire rattaché à l'université Paris 12 comprenant : 1 IUT avec 6 
DUT, 18 licences professionnelles, 3 UFR, 1 premier cycle de langues étrangères 
appliquées  

• 63 établissements scolaires : 49 groupes scolaires, 14 collèges,  6 lycées  
• 28 000 élèves scolarisés dont 2 500 étudiants  

ACCES  

• Accès direct à la Francilienne  
• TZen Sénart-Corbeil (14 stations, 30 mn entre les 2 gares)  
• Bus à haut niveau de service  
• 4 gares desservies par le RER D  

Connexion directe avec la gare de Lyon et Châtelet-les-Halles (30 et 33 mn)  
• 35 lignes de bus  
• Aéroport d'Orly (20 mn)  
• Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (40 mn)  

ENVIRONNEMENT  

• 70 % d'espaces naturels (forêts, plans d'eau, terres agricoles...)  
• 2 forêts domaniales (Sénart, Rougeau)  
• 220 km de liaisons douces/pistes cyclables   
• 2 golfs    



2 Sénart dans le quadrant sud est de l’Ile de Franc e : 
Située à 30 kilomètres au sud-est de Paris en bordure de la Seine, la ville nouvelle de Sénart 
s’est développée autour de bourgs et villages briards. Elle est composée de 10 communes 
dont 8 situées en Seine-et-Marne, regroupées dans le SAN de Sénart ville nouvelle et de 2 
communes de l’Essonne, incluses dans le SAN de Sénart en Essonne. Ce dernier comporte 
par ailleurs deux autres communes ne faisant pas partie de la ville nouvelle.  
 
Fruit de choix volontaires d’aménagement et de 30 ans d’histoire, Sénart s’est développée 
autour des bourgs traditionnels et forme une « ville archipel », entrecoupée de vastes 
territoires naturels. 
Le bassin de vie de Sénart forme une zone de 400 000 habitants regroupant les trois 
intercommunalités d’Evry, Corbeil-Essonnes, Melun et la ville nouvelle de Sénart.  
 
Les intercommunalités du quadrant sud-est: 

 
 
Ce bassin, dénommé « quadrant sud-est de l’Ile-de-France », couvre 43 communes dont 17 
en Essonne et 26 en Seine-et-Marne. Les trois communautés d’agglomération de la zone 



concentrent près de 90 % de la population du quadrant hors ville nouvelle de Sénart, soit un 
peu plus de 300 000 habitants. Ce quadrant, hors ville nouvelle de Sénart, est utilisé comme 
base de comparaison. 
 
 

 
 
 

2.1 Les activités du quadrant sud-est : 
 
Le secteur d’activité transport-logistique fortement représenté est une des caractéristiques 
de Sénart dans le quadrant sud-est. Il comprend notamment les transports routiers de 
marchandises et de voyageurs, l’organisation des transports internationaux, la location de 
camions avec conducteurs, le routage, l’affrètement et la messagerie fret express. Les 
réorganisations logistiques des dernières années ont largement profité aux grandes zones 
périphériques situées le long de la Francilienne, et en particulier à Sénart qui est devenue un 
pôle logistique important en Ile-de-France (pôle Parisud). 
 
Les activités de transports et de routage représentent 3 200 emplois en 2003, soit 10 % des 
emplois de la ville nouvelle contre seulement 3 % dans le quadrant. 
 
Lieusaint, Moissy-Cramayel et Combs-la-ville concentrent près de 70 % des emplois de cette 
branche. 
 
Le poids du commerce est également une spécificité de Sénart. Avec 6 500 salariés, soit un 
salarié sur cinq, le commerce est aussi un secteur qui génère de l’emploi. Ce secteur est 
dominé par le commerce de gros et intermédiaire et les grandes surfaces à prédominante 
alimentaire. 
 
Le secteur des services est, en revanche, sous-représenté par rapport au quadrant et à la 
grande couronne. Ceci s’explique par la faiblesse des emplois dans l’administration et les 
grands équipements publics, dans le secteur de l’éducation, de la santé et de l’action sociale 
ainsi que dans les services aux entreprises. 



 
A Sénart, un peu plus de 5 100 emplois salariés relèvent de la fonction publique, soit 16 % 
du total des emplois : 2 800 agents travaillent dans la fonction publique territoriale, 
essentiellement dans les mairies ou les SAN. Un peu moins de 2 300 personnes travaillent 
dans la fonction publique d’Etat (enseignement, police…). 
 
Dans le quadrant, le poids des emplois dans la fonction publique est presque deux fois plus 
important qu’à Sénart (30 %). 
 
 

2.2 Les déplacements, des différences marquées entr e les 
territoires du quadrant : 

 
Le déséquilibre habitat-emploi, en volume, mais surtout en structure, observé à Sénart 
entraîne de nombreux échanges domicile-travail entre Sénart et son bassin de vie. 
 
En 1999, 30% des actifs occupés travaillent sur leur lieu de résidence, tandis que les autres 
(70 %) effectuent des navettes quotidiennes pour se rendre sur leur lieu de travail en dehors 
de Sénart. Cette situation semble avoir peu changé entre 1999 et 2003.  
 
Paris et le quadrant, accueillant chacun le quart des Sénartais allant travailler en dehors de 
la ville nouvelle, sont les destinations privilégiées des actifs de Sénart. Paris reste toujours 
un pôle attractif pour les actifs sénartais comme pour la plupart des Franciliens vivant en 
petite et grande couronne. Le quadrant participe aussi à un certain rééquilibrage sur le 
marché du travail. Les échanges les plus importants se font avec la communauté 
d’agglomération de Melun Val de Seine, puis avec celle d’Evry Centre Essonne. 
 
Les actifs sénartais sont également nombreux à se rendre dans le reste de l’Essonne et de 
la Seine-et-Marne (en dehors du quadrant), ainsi qu’en Val-de-Marne. 
 
 
Conséquence des déplacements, le temps de parcours pour aller au travail et en revenir est 
relativement long pour les Sénartais : en moyenne 1h24, selon l’enquête réalisée en 2005 
sur les modes de vie en ville nouvelle. Cette enquête fait également ressortir une 
insatisfaction des Sénartais quant à la desserte de leur ville nouvelle par les transports en 
commun. 
 
Réciproquement, en 1999, près de 6 emplois sur 10 localisés à Sénart sont pourvus par des 
non-résidents. Ce sont surtout les actifs du quadrant, notamment ceux de la communauté 
d’agglomération de Melun Val de Seine, puis ceux de Seine-et-Marne et de l’Essonne qui 
viennent travailler à Sénart. Les actifs parisiens et de la petite couronne sont peu présents 
en ville nouvelle. 
 

2.3 Population, Sénart connaît un développement plu s rapide que 
les autres territoires du quadrant : 

 
Sénart est globalement perçue favorablement par ses habitants. Les Sénartais estiment leur 
quartier agréable à vivre et expriment leur satisfaction vis-à-vis de leur logement. Ils 
considèrent bénéficier d’une certaine qualité de vie et de la proximité de la nature. Sénart ne 
comporte aucune zone urbaine sensible (ZUS), alors qu’on en dénombre dix dans le 
quadrant. 



 
Grâce à l’importance des réserves foncières, le marché du logement se développe bien avec 
un rythme maîtrisé. Les responsables locaux aspirent à un développement harmonieux de 
leur ville qui permette de tendre vers un meilleur équilibre habitat-emploi. 
 
L’habitat individuel est majoritaire à Sénart : il concerne 66 % des logements, contre 
seulement 39 % dans le quadrant et 50 % en grande couronne. A noter l’inversion de cette 
tendance dans les nouvelles opérations notamment celles situées le long des transports en 
commun (RER ou TZEN). 
 
La politique du logement suivie, notamment jusqu’en 1990 et ces dernières années, a permis 
la mise en œuvre de programmes de construction de logements individuels capables 
d’accueillir des familles nombreuses, aujourd’hui très présentes en ville nouvelle.  
De par l’importance des maisons individuelles, Sénart se distingue également par un taux 
élevé de propriétaires : 65 % des logements sont occupés par leur propriétaire, soit 15 points 
de plus que dans le quadrant et 8 points de plus qu’en grande couronne. 
 
Ces dernières années, avec la construction plus importante d’appartements à des prix 
maitrisés, l’accueil s’est concentré sur les primo-accédants, apportant à Sénart une 
population jeune. 
 
 
Le parc locatif social est important : celui-ci représente 24 % des logements au total (INSEE 
2006), mais avoisine ou dépasse 30 % dans plusieurs communes parmi les plus 
importantes, comme dans le quadrant (30 % au RP 1999). Corollaire de cette structure, le 
parc locatif privé, relativement peu développé, concerne seulement 9 % des résidences 
principales. Là aussi, ce chiffre évolue malgré une volonté de limiter l’arrivée de réseaux 
d’investisseurs liés à la defiscalisation dans le cadre de la loi Scellier. 
 
 
 
La part des ménages imposés est plus élevée à Sénart que dans le quadrant (76 % contre 
70 %). En 2003, la moitié de la population de Sénart vit dans un ménage déclarant un 
revenu annuel par unité de consommation supérieur à 18 105 euros, soit 1 200 euros de 
plus que dans le quadrant. La population sénartaise est assez homogène en termes de 
revenu : le seuil de hauts revenus est seulement quatre fois plus élevé que celui des bas 
revenus. 
Dans le quadrant, les inégalités de revenus sont nettement plus marquées, puisque le 
rapport interdécile est de 6. 
 
 
On dénombre près de 16 000 foyers allocataires d’une prestation versée par des caisses 
d’allocations familiales (CAF) en 2004 à Sénart. Les prestations liées aux enfants sont les 
plus importantes compte tenu du profil démographique de la ville nouvelle : 79 % des 
allocataires (représentant 47 % de la population sénartaise) contre 65 % dans le quadrant et 
72 % en grande couronne.  
Les bénéficiaires d’un minimum social sont en revanche relativement peu nombreux : en 
2004, moins de 2 % de la population sénartaise est couverte par le revenu minimum 
d’insertion (RMI), un taux proche de la moyenne du département de Seine-et-Marne, mais 
moins élevé que dans le quadrant. 
 
 
 
 
 



Toutefois, ces données globales recouvrent des disparités territoriales assez contrastées. 
Savigny-le-Temple et Moissy-Cramayel abritent les populations les plus modestes, 
composées en grande partie d’ouvriers et d’employés. La proportion de foyers à bas revenus 
y est plus importante. 
 
 
 
Les populations vivant à Cesson, Saint-Pierre-du-Perray perçoivent de plus hauts revenus et 
ont, par conséquent, des conditions de vie plus privilégiées. Les profils sociaux sont plus 
nuancés dans les autres communes 
 
 
 
. 
 

 



3 Diagnostic et évolution de la ville nouvelle : 
 

 
 

 
 

 
 
La ville nouvelle de Sénart compte environ 108 000 habitants en 2005 et table sur une 
population de 120 à 130 000 habitants d’ici l’horizon 2015.  
 
 
Ce territoire se compose de 12 communes, 8 en Seine-et-Marne et 4 en Essonne.  En 2008, 
il comprenait prés de 115.000 habitants et 38.200 emplois (Cf. annexe 1). 

D'une superficie totale de 12.691 hectares, les espaces naturels représentent une part 
prépondérante avec  8.105 ha, soit 64% du territoire, mais leur emprise s'est réduite de 
2.378 ha ente 1982 et 2008, essentiellement du fait du développement urbain de la ville 
nouvelle.  Le territoire urbanisé couvre 4.586  ha en 2008, soit 36% des espaces, dont une 
part non négligeable dédiée aux grandes infrastructures qui bien souvent ne font que 
traverser Sénart (890 ha, soit 7%). Il faut également souligner la part occupée par les 
espaces ouverts dans l'urbanisation (830 ha, soit 18% des espaces urbanisés)  (Cf. annexe 
2 : mode d'occupation des sols dans le CDT de Sénart). 



 

3.1 Démographie : 

Evolution de la population de Sénart,  
 

Elle est caractéristique des villes nouvelles, évolue comme la production de logements. 
D'environ 18.000 habitants en 1968, elle s'élève à plus de 108.500 habitants au 
recensement de 2008.  

Evolution de la population et du logement à Sénart 1975-2008 
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Sur la période intercensitaire 1999-2008, elle a cru de 15.500 habitants, soit +16,7 % en 9 
ans ou +1,8 % par an. Dans le même temps, la population d'Ile-de-France croissait de +0,7 
% par an, et celle de Seine-et-Marne, de + 1 % par an. 

Le parc de logements a augmenté de 7.631 unités pour atteindre 39.711 logements, soit 
+23.8 % en 9 ans, contre 5,8 % en Ile-de-France, qui n'atteint pas le point mort de 
renouvellement du parc, 7,6% en Essonne et 12 % en Seine-et-Marne. 

Les migrations résidentielles expliquent une part de ce dynamisme démographique. Le solde 
migratoire représente 0,5 % de la croissance (-0,2 % en Ile-de-France et en Essonne, + 0,2 
% en Seine-et-Marne). Mais le solde naturel est important : + 1,2 % (+ 0,9 en Ile-de-France 
et en Essonne, + 0,8 % en Seine-et-Marne). Sénart fixe sa population. 

Corrélativement, la part des jeunes de moins de 20 ans est importante : 33,5 % (25,8% en 
Ile-de-France, 27,5  % en Essonne, 28,4 % en Seine-et-Marne), et celle des plus de 65 ans 
particulièrement faible : 7,0 % (12,5% en Ile-de-France et en Essonne, 11,2 % en Seine-et-
Marne). Pourtant, on constate une nette tendance au vieillissement dans les communes qui 
construisent peu. 

La taille moyenne des ménages est élevée, de 2,9 personnes par ménage en 2008, 
nettement supérieure à celle constatée en Ile-de-France (2,4) ou en Essonne et en Seine-et-
Marne (2,6). Elle marque toutefois une tendance structurelle à la baisse, avec un 
décrochage à partir de 1999, qui devrait se poursuivre dans les années à venir. 

Répartition de la population :  

Nombre d’habitant 1990 1999 2008 Evolution 1990-2008 
Morsang-sur-Seine 350 380 491 +40% 
Saint-Pierre du Perray 3342 5797 7844 +134% 
Saintry-sur-Seine 4929 4999 5154 +4% 
Tigery 1140 1258 2308 +102% 
Territoire du SAN 91 9761 12434 15797 +62% 
Essonne 1 084 824 1 134 026 1 205 850 +11% 
Cesson 7878 7705 8012 +1.7% 
Combs-la-Ville 19 973 20 950 21 324 +7% 
Lieusaint 5200 6363 10 210 +96% 
Moissy Cramayel 12 263 14 278 17 186 +40% 
Nandy 5429 6156 5852 +8% 

Réau 663 704 1046 +58% 
Savigny-le-Temple 18 520 22 331 27 757 +50% 
Vert-Saint-Denis  7368 7486 7012 -5% 
Territoire du SAN 77  77294 85973 98399 +27% 
Seine-et-Marne 1 076 166 1 193 511 1 303 702 +21% 
Territoire du CDT  87 055 98 407 114 196 +31% 
 

La répartition de la population sur le périmètre du CDT de Sénart en 2008 est d’environ 
16 000 habitants pour les communes de l’Essonne et près de 100 000 coté Seine et Marne.  

Cette disparité s’observe également à l’échelle des communes. En effet, Sénart comprend à 
la fois des petites communes comme Morsang-sur-Seine, Réau, et Tigery ( respectivement 
491,1046 et 2308 habitants) et des communes avec une population beaucoup plus forte 
comme Moissy-Cramayel, Combs-la-Ville et Savigny-le-Temple ( respectivement 17 186, 
21 324 et 27 757 habitants). 

 



Cette photographie, par ces chiffres de 2008, ne doit pas cependant masquer les 
dynamiques urbaines à l’œuvre. Ces dynamiques sont très marquées sur les communes de 
moins de 5000 habitants. Par exemple,  on notera des augmentations significatives de la 
population sur la période 1990-2008 pour les communes  de Tigery, et Saint-Pierre du 
Perray 

 Evolution de la taille moyenne des ménages à Sénart 1975-2008 

 

 

 

 

3.2  Le logement : 
 

Concernant le logement , les propriétaires occupants sont majoritaires avec 64,8 % des 
résidences principales, nettement plus qu'en Ile de-France (47,0 %), proche de la Seine-et-
Marne (63,2 %) et de l'Essonne (60,8 %). Le parc social représente 21,3 %, en baisse par 
rapport à 1999 (24 %), très proche des moyennes régionale et départementales qui suivent 
la même tendance. 

 

La maison individuelle reste majoritaire avec 63 % des résidences principales, mais sa part 
dans le parc décroit sensiblement (66 % en 1999), comme pour l'ensemble de la Seine-et-
Marne, tandis qu'elle augmente en Essonne et reste stable en Ile-de-France. 

La structure de la propriété et celle du type de construction influent sur la taille des 
logements, importante à Sénart avec une prédominance des grands logements,70 % de  4 
pièces et plus, comparativement à l'Ile-de-France (43 %), à l'Essonne (60 %) ou à la Seine-
et-Marne (64 %). 
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 Répartition en % du parc de logement en 2008 

Communes Maisons Appartements Evolution 
en % de 
maisons 
période 
1999-
2008 

Evolution en % 
d’appartements  
période 1999-

2008 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logement 
vacants 

Morsang-
sur-Seine 89.7% 0.8% -7.7% -0.7% 75.1% 21.2% 3.7% 

Saint-
Pierre-du-
Perray 

78.1% 21.7% +3.6% -2.5% 97.5% 0.1% 2.4% 

Saintry-
sur-Seine 

84.1% 15.5% -5.6% +6.2% 95.6% 0.6% 3.8% 

Tigery 72% 23.6% -11.5% +8.3% 95.5% 0.9% 3.6% 

Territoire 
du SAN 91 81% 19% +25% +52% 95.6% 1.2% 3.1% 

Essonne 49.5% 49.2% +0.9% +0.1% 93.8% 1.4% 4.9% 

Cesson 91.1% 8.8% +0.1% +0.9% 93.4% 0.6% 6.1% 

Combs-la-
Ville 56.7% 42.8% -4.7% +6.4% 94.7% 0.8% 4.5% 

Lieusaint 55.1% 42.5% -7.2% +6.2% 91.3% 0.8% 0.8% 

Moissy-
Cramayel 47.8% 51.5% -2.2% +5% 94.7% 0.2% 5.1% 

Nandy 69.2% 30.6% -5.2% +5.9% 95.1% 2.0% 2.9% 

Réau 85.5% 10.5% -4.1% +2.5% 83.7% 9.4% 6.9% 

Savigny-le-
Temple 

54.8% 45.1% +2.4% -1.3% 95.4% 0.5% 4.1% 

Vert-Saint-
Denis 93.6% 6% +1.4% +0.6% 97.5% 0.2% 2.4% 

Territoire 
du SAN 77 62% 38% ¨+16% +36% 95.4% 0.7% 3.8% 

Seine-et-
Marne 

60.6% 38.2% -0.8% +2.1% 90.9% 3.2% 5.9% 

Territoire 
du CDT  64% 36% +18% +37% 95.4% 0.8% 3.7% 

 

Sénart n’est bien entendu pas un secteur de résidences secondaires et les logements 
vacants sont globalement moins important que sur l’ensemble de la Seine et Marne. On 
notera toutefois une plus forte proportion de vacance surr les communes de Réau et de 
Moissy Carmayel..  

Le tableau sur la répartition entre maisons appartement et leurs évolutions sur 10 ans 
montre bien que certaines communes deviennent beaucoup plus urbaine et ont déjà, de par 
les opérations lancées anticipé les évolution futures de Sénart vers un habitat plus dense et 
plus orienté vers du petit collectif. 

 

 



Résidences principales selon le nombre de pièces en  2008 

 

De par la construction forte d’habitat individuel dans les débuts de la ville nouvelle, les 
grands logements sont surreprésentés par rapport au reste de la Seine et Marne. 

On retrouve ici, comme dans le tableau précédent, les différences entre les communes les 
plus urbaine et comportant le plus de logements collectifs et celle dont les extensions se font 
faites principalement en maisons individuelles. 

Les petits logements sont globalement sous-représentés et mériteraient un effort de 
construction particulier. 

 

 

 

 

 

 

Communes Nombre 
de 

résidences 
principales 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 
pièces 

5 pièces et 
plus 

Morsang-sur-Seine 178 0.5% 2.2% 10.8% 18.4% 68.1% 

Saint-Pierre-du-Perray 2583 2.3% 6% 11.3% 25.5% 55% 

Saintry-sur-Seine 1926 1.6% 5.4% 13.1% 22.5% 57.5% 

Tigery 783 5.2% 8.7% 14.2% 22.2% 49.7% 

Territoire du SAN 91  5470 2.3% 6% 12.3% 23.7% 55.7%  

Essonne 464676 5.7% 11.5% 22.6% 25.8% 34.4% 

Cesson 2968 1.8% 4.9% 6.5% 20.4% 66.4% 

Combs-la-Ville 8004 5.9% 8.9% 19.4% 27.4% 38.4% 

Lieusaint 3580 13.9% 12.8% 14.7% 24.9% 33.7% 

Moissy-Cramayel 6003 5.3% 13.6% 23.4% 27.7% 30.1% 

Nandy 1928 1.9% 6.8% 12.5% 31.7% 47.2% 

Réau 374 5.1% 5.3% 30.2% 17.6% 41.7% 

Savigny-le-Temple 8889 3.1% 8.6% 19.7% 30.7% 37.9% 

Vert-Saint-Denis 2503 0.9% 2.9% 9.4% 32.5% 54.2% 

Territoire du SAN 77 34 249 4.9% 9% 17.5% 28% 41.5% 

Seine-et-Marne 494883 4.9% 10.8% 20.2% 25.4% 38.7% 

Territoire du CDT  39 719 4.5% 8.6% 17% 27% 43% 



Ancienneté d’emménagement dans sa résidence princip ale en 2008. (en % de ménage)  

Source INSEE - RGP  

La jeunesse de la ville de Sénart est soulignée par ce tableau, en moyenne l’ancrage à 10 
ans et plus est relativement faibles et notamment pour les villes qui ont connu de fort 
développement comme Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Lieusaint, Réau, Moissy Cramayel et 
Savigny-le-Temple.  

Il est donc difficile de voir dans ce tableau la stabilité et l’attachement de la population au 
territoire. La faiblesse de l’ancienneté de la population étant sans doute plus du à des 
arrivées importantes de nouveaux habitant qu’à un taux de rotation important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Depuis moins de 
2 ans 

De 2 à 4 
ans 

De 5 à 9 ans 10 ans ou plus 

Morsang-sur-Seine 5.9% 14.6% 27.6% 51.9% 

Saint-Pierre-du-Perray 10% 27.2% 28.9% 33.9% 

Saintry-sur-Seine 7.6% 15.9% 17.8% 58.7% 

Tigery 10.6% 40.6% 21.3% 27.5% 

Territoire du SAN 91  9.1% 24.7% 23.8% 42.4% 

Essonne 11.1% 20.3% 20.9% 47.7% 

Cesson 8.2% 19.3% 16.7% 55.8% 

Combs-la-Ville 12.1% 21.4% 19.6% 46.9% 

Lieusaint 20.4% 28.5% 26.8% 24.3% 

Moissy-Cramayel 12.5% 28.9% 25.6% 33% 

Nandy 8.1% 21% 25.7% 45.2% 

Réau 14.7% 33.4% 16.8% 35% 

Savigny-le-Temple 10% 25.6% 26.7% 37.7% 

Vert-Saint-Denis 6.1% 15.5% 20.1% 58.3% 

Territoire du SAN 77 11.5% 24% 23.3% 41.2% 

Seine-et-Marne 12.1% 21.2% 20.9% 45.7% 

Territoire du CDT  11.2% 24.1% 23.4% 41.3% 



Répartition actuelle en logements sociaux au sens d e l’INSEE : 

A l’échelle du territoire du CDT, la valeur globale de 25% est déjà atteinte avec des 
communes ayant des taux assez important et supérieurs à 30%. 

Données sur le parc potentiellement indigne (source  DDT 91 et 77) 

Communes  Nombre de logements 
sociaux 

Nombre total de 
logements 

% de logements sociaux 

Morsang-sur-Seine NC 237 NC 

Saint-Pierre-du-Perray 425 2648 16% 

Saintry-sur-Seine 412 2014 20% 

Tigery 97 783 12% 

Territoire du SAN 91 934 5445 17% 

Cesson 77 2964 2.6% 

Combs-la-Ville 1908 8034 23.7% 

Lieusaint 1113 3676 30.3% 

Moissy-Cramayel 1959 5887 33.3% 

Nandy 665 1919 34.7% 

Réau 14 251 5.6% 

Savigny-le-Temple 2799 8838 31.7% 

Vert-Saint-Denis 258 2523 10.2% 

Territoire du SAN 77  8793 34 092 25.8% 

Territoire du CDT  9727 39 537 25% 

Communes  Nombre de résidences 
principales privées (RPP) 

Nombre de logements 
potentiellement indigne 

Morsang-sur-Seine 175 NC 

Saint-Pierre-du-Perray 2011 NC 

Saintry-sur-Seine 1792 13 

Tigery 612 NC 

Territoire du SAN 91 4590 13 

Cesson 2725 NC 

Combs-la-Ville 6388 39 

Lieusaint 2449 14 

Moissy-Cramayel 4134 15 

Nandy 1266 NC 

Réau 304 15 

Savigny-le-Temple 6243 11 

Vert-Saint-Denis 2294 11 

Territoire du SAN 77 25 803 117 

Territoire du CDT  30 393 130 



Le logement et les documents d’urbanisme  
 
Au regard du schéma directeur 

Le schéma directeur fixait un objectif de 150.000 habitants et de 50.000 logements à 
l'horizon 2015, soit 60.000 habitats et 20.000 logements supplémentaires en 20 ans à partir 
des données de 1995.  

Compte tenu du rythme de construction et de peuplement constatés depuis 2000, ces 
objectifs ambitieux ne sauraient être atteints sauf à accélérer substantiellement la production 
de logements. 

Ils restent cependant réalistes quantitativement, mais à l'horizon plus éloigné de 2025. Avec 
une baisse prévisible de la taille moyenne des ménages, cela correspond à une croissance 
annuelle de 2.700 habitants pour 1.000 logements, dans le respect du rééquilibrage de 
l'emploi et des actifs résidents. Pour l'essentiel, les opérations nécessaires à l'atteinte de ces 
objectifs sont déjà actées ou en cours de finalisation. 

Territorialement, les opérations résidentielles ont été réalisées dans le cadre du schéma 
directeur. Il s'agit notamment de la Plaine du Moulin à Vent à Cesson, de la Pyramide à 
Lieusaint, de Jatteau à Moissy-Cramayel, du Mont-Blanc à Savigny-le-Temple, du Trou 
Grillon à Saint-Pierre du Perray et des Vergers à Tigery. Une modification du schéma 
directeur est intervenue en 2005 pour permettre une urbanisation mixte à l'est de la ZAC de 
la Pyramide, ainsi qu'à Nandy sud. 

Plusieurs opérations de requalification urbaine ont été réalisées à Combs-la-Ville, Lieusaint 
et Savigny-le-Temple. D'autre  opérations, actuellement en cours d'étude devront être 
inscrites dans le futur SCOT. 

Qualitativement, au regard des objectifs du schéma directeur, l'effort de construction : 

- a particulièrement porté sur les petits logements de 1 et 2 pièces pour favoriser l'accueil 
des jeunes et des jeunes ménages, dont le parc a respectivement augmenté de 65 et 41 %, 
les logement des autres tailles connaissant des progressions entre 16 et 25 %.  

-s'est poursuivi en faveur du parc locatif qui croît globalement de 20 %, dont le parc social 
qui s'accroit de 11 %, notamment dans les communes où ce parc moins représenté. La 
propriété occupante augmente toutefois plus vite sur lé période (+25 %). 

- a permis de renforcer la part des appartements en collectifs de petite échelle qui 
augmentent de 37 % entre 1999 et 2008, et dont la part passe de 34 % à 37 % sur la 
période, la maison individuelle restant cependant nettement majoritaire avec 64 % des 
logements.  

Si le rythme des réalisations en matière de démographie et de logement se révèle moitié 
moindre de celui, nettement ambitieux, inscrit dans le schéma directeur, les grandes 
orientations qualitatives du schéma ont été respectées, et le Programme local de l'habitat de 
Sénart, pour la période 2007-2013 ainsi que le TIRN de Sénart-Melun Val de Seine pour la 
période 2009-2014, confirment, en les accentuant et en les précisant, ces orientations. 



L'objectif de 150.000 habitants à terme fixé par le schéma directeur reste d'actualité, à 
l'horizon toutefois de 2025 au lieu de 2015, correspondant à un rythme annuel moyen de 
1.200 logements. 

Principaux projets d'opérations à caractère résiden tiel  

 

 

Pour l'essentiel, les opérations nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, en complément de 
l'achèvement des programmes en cours de commercialisation,  sont déjà actées ou en cours 
de finalisation. Il s'agit principalement  de l'Eau Vive à Lieusaint,  récemment labellisé 
Nouveau Quartier Urbain au titre de l'appel à projet porté par la région Ile-de-France, de 
Chanteloup à Moissy-Cramayel, de la Clé de Saint Pierre à Saint-Pierre du Perray, du 
Plessis-Saucourt à Tigery et du Balory à Vert-Saint-Denis, et bien sûr, du Carré dont le 
programme initial comporte un important volet résidentiel. L'ensemble de ces programmes 
représentent un potentiel de 12.000 logements  innovants. S'y ajoutent plusieurs intentions 
de requalification de bourgs existants, et notamment de Réau, complété par un projet de 
réaffectation d'une zone artisanale et de projets de développement à concevoir dans le 
respect du tissu urbain existant, ainsi que de Cesson.  

 

3.3  Activités et emplois  

 
La période considérée, 1999-2008, est l'une des plus dynamiques qu'ait connues Sénart 
depuis sa création en 1973 avec un solde net positif de 9.250 emplois en 9 ans pour 
atteindre 37.600 emplois, soit une croissance de 32,6 %. Cette croissance de l'emploi est 
entièrement due au secteur tertiaire. 



Dans le même temps, la population active  s'est accrue de 10.300 personnes, soit une 
augmentation de 21,7 %, plus rapide que celle de la population. Le taux d'activité 
(population/population active) est en effet passé de 49,8 à 54,6 % entre 1999 et 2008. Une 
part de cette évolution est du également  à un effet statistique  en raison d'un changement 
de définition des actifs. 

Evolution de la population active et de l'emploi à Sénart 1975-2008 

 

 

Conséquence de ces évolutions, le taux d'emploi de Sénart s'est accru de 0,57 en 1999 à 
0,71 en 2009, soit 1 point d'augmentation par an, amorçant un net redressement. 

Evolution du taux d'emploi à Sénart 1975-2008 

 

Du point de vue socioprofessionnel,  la population sénartaise se caractérise par le poids des 
catégories moyennes, professions intermédiaires, employés et ouvriers qui représentent 82 
% de la population active résidente, contre 69 % en Ile-de-France, tandis que les catégories 
des cadres et professions intellectuelles supérieures sont sous représentées avec 14,5 % de 
la population active contre 26 % en Ile-de-France. 
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Répartition Nombre d’emplois et taux d’emplois par communes 

Catégories socio-
professionnelles 

Nombre d’emplois Taux d’emploi 

Morsang-sur-Seine NC 

Saint-Pierre-du-Perray 1866 0.45 

Saintry-sur-Seine 495 0.19 

Tigery 1407 1.12 

Territoire du SAN 91 3768 0.66 

Essonne 433528 0.72 

Cesson 2420 0.63 

Combs-la-Ville 5504 0.50 

Lieusaint 6055 1.09 

Moissy-Cramayel 8027 0.87 

Nandy 670 0.21 

Réau NC 

Savigny-le-Temple 7229 0.50 

Vert-Saint-Denis 2432 0.70 

Territoire du SAN 77  32 337 0.74 

Seine-et-Marne 440 737 0.67 

Territoire du CDT  36 105 0.71 

Le taux d’emploi sur les communes de Sénart est assez inégal. Aucune corrélation ne 
semble indiquer qu’une typologie de commune se dégage de ces chiffres. On remarque, que 
des communes les plus peuplés n’ont pas toujours un taux d’emploi élevé ( exemple de 
Combs-la-Ville et Savigny-le-Temple). A contrario, des communes relativement peu peuplés 
mais en forte augmentation démographique connaissent un taux d’emploi élevé (exemple de 
Tigery et Lieusaint). 

Structure de la population active par CSP en 2008 
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Ce profil socioprofessionnel, caractéristique de la grande couronne, évolue et tend à se 
concentrer sur les catégories intermédiaires avec un renforcement de la représentation des 
cadres au détriment des employés et des ouvriers, nettement moins vite toutefois que dans 
la zone centrale de l'agglomération. 

Les évolutions sur la période ont cependant été significatives avec notamment un 
accroissement de plus de 2.300 cadres résidents, soit + 40% de cette catégorie. Les 
professions intermédiaires connaissent également une croissance significative de +28 % 
tandis que les employés et les ouvriers ne croissent respectivement que de 19 et 11 %.  

Concernant l'emploi , la structure par CSP à Sénart est marquée par l'importance des 
emplois ouvriers (24,6 % contre 14,4 % en Ile-de-France, 17,8 % en Essonne et 22,6 % en 
Seine-et-Marne) au détriment principalement des cadres (16,7 % contre 27,4 % en Ile-de-
France, 22,6 % en Essonne, mais 14,9 % en Seine-et-Marne). Cette structure montre un 
certain décalage avec celle des actifs, notamment pour les catégories intermédiaires et les 
employés, mais le véritable décalage est surtout quantitatif. 

Répartition de la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2008  

Catégories 
socio-
professionnel
les 

Nombre 
actifs 

ayant un 
emploi 

Agricult. 
exploitants 

Artisans, 
commerts, 

chefs 
entreprises 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Prof. 

intermédia
ires 

Emplo
yés 

Ouvri
ers 

Morsang-sur-
Seine 

NC NC NC NC NC NC NC 

Saint-Pierre-
du-Perray 

3893 0.3% 3% 22% 34% 29% 12% 

Saintry-sur-
Seine 

2350 0.3% 6% 23% 34% 24% 13% 

Tigery 1142 0.2% 3% 24% 36% 28% 9% 

Territoire du 
SAN 91 

7385 0.2% 4% 23% 34.3% 27% 11.5
% 

Essonne 546 680 0.1% 4% 22% 29% 28% 16% 

Cesson 3543 0.2% 3% 25% 39% 23% 11% 

Combs-la-Ville 9947 0% 2% 16% 31% 33% 18% 

Lieusaint 5308 0% 3% 12% 31% 34% 20% 

Moissy-
Cramayel 

8140 0% 3% 12% 28% 36% 21% 

Nandy 2922 0% 4% 13% 32% 31% 19% 

Réau NC NC NC NC NC NC NC 

Savigny-le-
Temple 

12 657 0% 3% 13% 30% 34% 20% 

Vert-Saint-
Denis 

3270 0% 3% 17% 32% 33% 15% 

Territoire du 
SAN 77 

45 787 0% 2.6% 14.5 % 31% 33% 18.9
% 

Seine-et-
Marne 

599 462 0.4% 5% 16% 29% 30% 19% 

Territoire du 
CDT  

53 172 0. % 3% 16% 31% 32% 18% 

 Source INSEE ,RP 2008 



Répartition des emplois par catégories socioprofess ionnelles population 15 ans et 
plus 

Catégories 
socio-
profession
nelles 

Nombre 
d’emplois et 
taux d’emploi  

Agriculteur
s 
exploitants 

Artisans, 
commerçant
s, chefs 
d’entreprises  

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professio
ns 
intermédi
aires 

Employ
és 

Ouvrier
s 

Morsang-
sur-Seine 

NC NC NC NC NC NC NC 

Saint-
Pierre-du-
Perray 

1866 0.45 0.7% 4.2% 22.9% 29.4% 31.3% 11.6% 

Saintry-
sur-Seine 

495 0.19 0% 13.4% 14.8% 24.6% 31.8% 15.3% 

Tigery 1407 1.12 0.2% 1.8% 30% 27.8% 15.4% 24.8% 

Territoire 
du SAN 91 

3768 0.66 0.4% 4.5% 24.1% 27.9% 25.4% 18.1% 

Essonne 433528 0.72 0.3% 4.5% 22.6% 27.5% 26.3% 17.8% 

Cesson 2420 0.63 0% 4.2% 11.9% 25% 43.9% 15% 

Combs-la-
Ville 

5504 0.50 0.1% 4.2% 12.4% 23.5% 30.6% 29.3% 

Lieusaint 6055 1.09 0% 2.5% 13.3% 24% 36.3% 23.9% 

Moissy-
Cramayel 

8027 0.87 0.1% 3.1% 21.3% 27.2% 18.8% 29.4% 

Nandy 670 0.21 1.2% 6.4% 7.3% 28.6% 42.1% 14.3% 

Réau NC NC NC NC NC NC NC 

Savigny-le-
Temple 

7229 0.50 0.1% 4.1% 14.2% 29% 27.3% 25.3% 

Vert-Saint-
Denis 

2432 0.70 0.2% 3.2% 14.2% 30.9% 25.3% 26.2% 

Territoire 
du SAN 77  

32 337  0.72 0.2% 3.5% 14.2% 26.5% 28.8% 26.8% 

Seine-et-
Marne 

440 
737 

0.67 0.7% 5.4% 14.9% 26.4% 30% 22.7% 

Territoire 
du CDT  

36 105  0.71 0.2% 3.6% 15.2% 26.6% 28.4% 25.9% 

 

 
Source INSEE , RP 2008 



 

Les deux diagrammes précédent est intéressant dans le sens où il permet de savoir si les 
actifs présents sur Sénart sont en adéquation avec les emplois du territoire. 
exemple qu’il y a davantage 
employés que d’emploi. Concernant les cadres et professions intellectuelles supérieures, on 
constate un relatif équilibre. Le territoire de Sénart est également marqué par un 
pourcentage d’emplois ouvriers plus important que le pourcentage d’a
catégorie ;  
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Les deux diagrammes précédent est intéressant dans le sens où il permet de savoir si les 
actifs présents sur Sénart sont en adéquation avec les emplois du territoire. On constate par 

d’actifs dans les catégories professions intermédiaire et 
employés que d’emploi. Concernant les cadres et professions intellectuelles supérieures, on 
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Structure de la population active et de l'emploi pa r CSP en 2008 

 

 

Entre 1999 et 2008, la croissance de l'emploi a principalement bénéficié aux cadres dont le 
nombre augmente de 2.300, soit +59 %, partant, il est vrai d'un niveau initial relativement 
bas, ainsi qu'aux employés (+2.900, soit +40 %), aux ouvriers (+2.100, soit + 29 %) et aux 
professions intermédiaires (+1.900, soit + 22 %). 

Evolution de la structure de l'emploi par CSP à Sén art 1999-2008 

 

 

Par secteurs d'activités, le signe le plus marquant des évolutions de l'emploi est la 
croissance du  tertiaire qui représente la totalité de la croissance de l'emploi, alors que le 
secteur industriel stagne. 
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Le tertiaire hors commerce augmente de 7.000 effectifs (+ 46 %) pour atteindre 21.700 
emplois. Il représente 58 % de l'emploi à Sénart. A noter que les secteur des transports et de 
la logistique qui représente environ 7.000 emplois est inclus dans cette catégorie. Le secteur 
du commerce augmente de 2.400 effectifs pour atteindre 6.850 emplois et représente 18 % 
de l'emploi à Sénart. Le secteur de la construction connaît une croissance modérée de 585 
effectifs et reste à environ 5,8 % du total de l'emploi. Le secteur industriel quant à lui reste 
important, mais régresse de 600 effectifs pour ne plus représenter que 18 % de l'emploi total. 

Evolution de la structure de l'emploi par secteur d 'activité à Sénart 1999-2008 

 

 

Le schéma directeur fixait un objectif de création de 70.000 emplois supplémentaires entre 
1995 et 2015, soit une croissance de 3.500 emplois par an. 50.000 habitants, dans la 
perspective de rééquilibrage de la population active et de l'emploi. 

Le rythme constaté sur la période 1999-2008, de 1.025 effectifs supplémentaires en 
moyenne par an peut apparaître nettement moins ambitieux. Il correspond pourtant à une 
croissance exceptionnelle de +32,6 % sur la période, exclusivement liée  au secteur tertiaire.  

 Combinée à des réalisations de logement et d'accueil de population également moindres 
par rapport aux perspectives du schéma directeur, cette croissance de l'emploi a permis 
d'améliorer nettement l'équilibre emploi-habitat, avec un taux d'emploi passant de 0,57 à 
0,66 en 9 ans. 

Territorialement, les opérations nécessaires à l'accueil des nouvelles entreprises ont été 
réalisées dans le cadre du schéma directeur. Il s'agit notamment de l'achèvement des 
Parisud, dédiés à la logistique, qui ont permis de doter Sénart d'une adresse dés le milieu 
des années 90, complété au début des années 2000 par le site Prologis de Chanteloup à 
Moissy-Cramayel, du Parc des Vergers à Tigery dédiée au tertiaire industriel, de Greenparc 
à Saint-Pierre du Perray,  des Parcs Jean Monnet à Vert Saint Denis, Université-Gare et 
Levant à Lieusaint pour des PME/PMI dont plusieurs entreprises innovantes, de la Plaine du 
Moulin à Vent à Cesson, du Carré pour le commerce, les loisirs et le démarrage de 
l'immobilier de bureaux.     
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Avec cet objectif permanent de rééquilibrage habitat-emploi, dans la perspective d'atteindre 
un taux d'emploi de 0,8 en 2025, c'est la création nette de 1.500 emplois par an qu'il est 
nécessaire d'atteindre d'ici 2025 en liaison avec les perspectives démographiques 
envisageables. 

Pour l'essentiel, les opérations nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, en complément de 
l'achèvement des programmes en cours de commercialisation,  sont déjà actées ou en cours 
de finalisation. Il s'agit principalement de l'Ecopole de Sénart, orienté vers les éco- activités 
du domaine énergétiques du bâtiment, du Parc de l'A5 qui permet l'accueil d'entreprises 
nécessitant d'importantes emprises, des Parcs de la Clé de Saint-Pierre à Saint-Pierre du 
Perray et de Plessis-Saucourt à Tigery, qui viendront prochainement prendre le relais de 
Greenparc et des Vergers en fin de commercialisation. La question d'une extension du Parc 
Jean Monnet à Vert Sant Denis est posée. 

 

Nombre d’emplois et nombre d’entreprises dans les p arcs d’activités de Sénart  

 Nombre 
d’emploi

s 

Nombre 
d’entrepri

ses 

Surface 
totale 
(ha) 

SHON 
totale (m²) 

Surface 
commercialis

ée (ha) 

Surface à 
commercialis

ée (ha) 

Tigery/Saint-Pierre-
du Perray 

517 17 46.1 130 528 31 17 

Cesson 1692 114 97.6 122 007 52.8 30.8 

Combs-la-Ville 2268 125 187.3 460 626 103.9 49.2 

Lieusaint 5076 315 465.8 567 552 200.9 144.1 

Moissy-Cramayel 4324 167 316.7 644 791 232 38.3 

Réau 2800 1 177 NC NC 85.3 

Savigny-le-Temple 2930 154 188.1 502 894 121 10.5 

Vert-Saint-Denis 2184 96 110 264 473 82 9.6 

Territoire du CDT 21 791 989 1588.6 2 692 871 823.6  384.8 

 

 

La majorité des emplois sont polarisés sur les communes de Lieusaint et Moissy-Cramayel 
concentrant les plus grands parcs d’activité. La ville de Réau, compte tenu de sa 
démographie, abrite beaucoup d’emploi notamment lié au parc d’activité de Villaroche. Les 
villes de Réau et Lieusaint ont les plus grandes perspectives de développement de parcs 
d’activité notamment avec le Carré Sénart et le projet du Parc A5.  

 

 

 

 



Principales opérations à caractère économique 

 

 

Le Carré présente encore des perspectives  importantes d'accueil d'emplois avec un 
potentiel de 8 à 10.000 emplois à terme, essentiellement tertiaires. Il doit s'entendre comme 
un pôle majeur dans la composition d'un espace central allant du pôle d'échanges 
multimodal de Lieusaint-Moisy à Saint-Pierre du Perray. 

 

 



 

Ces questions de la diversification du tissu économique et du développement du secteur 
tertiaire de bureau sont centrales. Pour autant, le développement du secteur industriel reste 
un enjeu important, pour lequel le pôle voisin de Villaroche présente de grandes potentialités 
dans le domaine aéronautique-constructions mécaniques, et Sénart restera durablement un 
pôle  logistique majeur qu'il conviendra de conforter et de valoriser au travers de la 
recherche de l'excellence dans ce domaine avec les possibilités d'extension du Parc de 
Chanteloup, de la reconversion du site de PSA et la réalisation du Parc de l'A5.  

La perspective de la création d'une gare LGV à Sénart à l'horizon du SCOT constitue un 
levier puissant pour le développement économique et urbain à valoriser d'ici cette échéance, 
en veillant à ce que cet équipement majeur produise des effets sur l'ensemble du territoire, 
voire au delà. 

De façon plus générale, la qualité des emplois créés (valeur ajoutée, qualifications, 
dépendance à des sièges sociaux extérieurs..), qui a connu une nette amélioration ces dix 
dernières années, sera à apprécier, de même que la problématique du logement des 
salariés des novelles entreprises. 

Le développement économique de Sénart est cependant caractérisé par l'accueil 
d'entreprises dans des espaces dédiés, mono ou quasi monofonctionnels. La nature des 
activités nouvelles et le gabarit des bâtiments s'accommode en effet mal de la mixité 
fonctionnelle urbaine pourtant souhaitable. le développement des commerces et de services 
dans les programmes d'habitat est également contraint par la fragilité relative des centres 
bourgs. Plusieurs opérations de requalification urbaine ont été réalisées à Combs-la-Ville, 
Lieusaint et Savigny-le-Temple. De telles opérations peuvent être l'occasion de renforcer le 
commerce et les services dans les centres existants. Cette question de la mixité urbaine 
devra être posée dans le cadre du futur SCOT. 

 

3.4 Zoom sur l’activité logistique  
(source : plan d’action pour la modernisation du transport de marchandise en Essonne) 

L’évolution des goûts des consommateurs, la volatilité croissante de la demande et la 
difficulté à la prévoir, le renchérissement des coûts (de l’énergie, du foncier, du travail), la 
réduction des cycles de vie commerciale des produits, sont autant d’éléments qui ont fondé 
l’émergence de la logistique « moderne » et qui en ont fait une composante essentielle de la 
stratégie des firmes. Produire sans stocks pour réduire les coûts et s’adapter à des marchés 
fluctuants est complexe. La rupture (risque majeur des politiques de flux tendus) coûte cher 
tant en termes d’image qu’en matière de chiffre d’affaires non réalisé. 
 
Définition de la logistique : « La logistique est l’ensemble des activités ayant pour but la 
mise en place, au moindre coût, d’une quantité de produit à l’endroit et au moment où la 
demande existe. Elle concerne […] la localisation des usines et des entrepôts, 
l’approvisionnement, la gestion […] des en-cours, […] le stockage, la gestion des stocks, la 
manutention et la préparation des commandes, le transport et les tournées de livraison. » 



(Source ASLOG3). Elle est à la fois conceptuelle, technique et transversale. Sa définition a 
évolué au cours du temps pour passer de l’achat de prestations de transport à l’organisation 
complexe des flux physiques et d’informations le long d’une chaîne allant du fournisseur de 
matière première au client final (Supply Chain). 
 

Les enjeux du secteur de la logistique  
 
Si l’enjeu de la logistique pour les entreprises devait être résumé en quelques mots, il 
conviendrait de retenir : 
- la maîtrise du coût, 
- l’obtention d’un haut niveau de service. 
 
Ces contraintes sont un impact sur les processus de mise en place de logistique. En 
l’absence de stocks donc de sécurités, l’obtention d’un haut niveau de service résulte d’une 
bonne gestion des flux et d’un enchaînement optimal des opérations d’approvisionnement – 
production - distribution. Devenue stratégique avec l’essoufflement du modèle fordien (qui 
reposait sur les économies d’échelle donc sur la présence de stocks), la logistique a donné 
lieu : 
- à des politiques de réduction des stocks qui sont devenus, sur des marchés plus volatils, 
gages d’inadaptation au marché et de coûts d’obsolescence, 
- au développement de systèmes de production plus flexibles permettant de répercuter 
rapidement l’évolution du marché, 
- au développement de systèmes de remontée d’informations. 
Les enjeux et pratiques se sont cristallisés dans le concept du « Juste à Temps » pour 
éviter les stocks et les ruptures de marchandises. La coordination se traduit par le 
fractionnement des approvisionnements par des flux à l’intérieur du système de production et 
par des flux aval vers le client, là où la massification conduisait à des stocks (cf. schéma ci-
dessous). Elle s’inscrit dans une production dont les méthodes et les outils permettent de 
produire efficacement des petites séries de produits diversifiés plus vite absorbés par le 
marché, là où le système Ford produisait des biens standardisés. 
 
 
 

La répartition du coût de la logistique :  
 
Les enjeux économiques et financiers de la logistique sont considérables. Les coûts 
logistiques représenteraient en moyenne 10 % du chiffre d’affaires des entreprises avec des 
disparités selon les firmes et les secteurs. Les gains peuvent donc être importants et la 
logistique est, en ce sens, un gisement de productivité majeur . 
 



 
 
 
 
 

Les entreprises et la logistique :  
 
Une externalisation accrue  
 
Jusqu’aux années 80, les entreprises externalisaient essentiellement la prestation « 
transport ». Leurs partenaires avaient une intervention limitée dans la chaîne logistique 
(opérations d’acheminement essentiellement). Depuis, les entreprises industrielles et 
commerciales se sont engagées dans une démarche d’externalisation d’autres fonctions 
logistiques et ont fait appel à des entreprises tiers pour prendre en charge des tâches 
auparavant réalisées en propre. Cette tendance a suivi la complexification des tâches 
logistiques. Elle permet aux entreprises industrielles et commerciales : 
 
- de se recentrer sur ce qu’elles considèrent comme leur « coeur de métier » alors que 
parallèlement la logistique fait appel à des qualifications et des outils de plus en plus 
complexes et, en conséquence, à des investissements de plus en plus lourds, 
- de réaliser des économies de compétences et d’investissements, 
- de rationaliser leur logistique et d’en réduire le coût par le recours à un professionnel 
soumis à un objectif de résultat, 
- de bénéficier des économies d’échelle réalisées par les prestataires, 
- de substituer des coûts variables aux coûts fixes inhérents à la possession ou à la location 
d’un entrepôt en propre, 
- de s’émanciper de la gestion du personnel logistique, 
- d’obtenir une souplesse dans leurs implantations, non contraintes par des investissements 
antérieurs. 
 
La logistique fonction pourtant majoritairement internalisée  



 
Si l’externalisation est une tendance lourde, une part encore majoritaire des fonctions 
logistiques  demeure internalisée . Il en est ainsi : 
- en premier lieu, de l’ensemble des fonctions consistant à élaborer la stratégie logistique , 
- mais également de la majorité des opérations s’inscrivant dans la logistique de 
production , 
- enfin nombre d’entreprises commerciales n’ont pas externalisé leur distribution et leur 
approvisionnement et détiennent des plates-formes en propre. 
Les entreprises industrielles et commerciales (grands distributeurs et grossistes) sont 
donc les premiers acteurs de la logistique. 
Mesuré dans le cadre de l’enquête Aslog 2009, le taux d’externalisation des prestations en 
entrepôt, variable selon les filières, est estimé à 40 % en moyenne. Le transport, première 
opération confiée à des tiers, est, en revanche, externalisé à hauteur de 84 %. 

 
 
Les prestataires logistiques ont à gérer une triple contrainte. Ils doivent : 
 
- investir, parfois lourdement, pour répondre aux exigences du client, 
- dans certains cas, intégrer du personnel provenant de leur client, 
- s’adapter aux attentes des entreprises industrielles et commerciales qui, dans le cadre de 
la mondialisation, exigent de leurs partenaires logistiques non seulement une qualité des 
services rendus mais également une homogénéisation de celle-ci à une échelle 
géographique large. 
 
 
 Il ne suffit donc plus pour les acteurs du marché d’être présents partout. Il leur faut 
désormais développer des solutions mondiales et intégrées sur le principe de pratiques 



uniques acceptées et mises en oeuvre par l’ensemble de leurs filiales nationales et 
étrangères, transport et logistique, routières et aériennes… 
- gérer la volatilité des clients avec une durée moyenne des contrats de trois ans. 
Cette situation explique deux éléments majeurs de leur stratégie : 
- leur dynamisme commercial, 
- leur localisation sur des territoires présentant des avantages intrinsèques, tant en matière 
de  marché local que de positionnement géographique à l’échelle nationale voire 
européenne.  
 
Ce positionnement doit, en effet, permettre de capter de multiples opportunités, d’être 
attractif et donc de pouvoir substituer plus aisément un client nouvellement acquis à un client 
« partant ». 
L’évolution des implantations des prestataires logistiques annonce souvent les tendances 
spatiales à venir. 
 
Composante essentielle de la stratégie des entreprises industrielles et commerciales, la 
logistique et sa complexification suscitent des politiques d’externalisation. Elles visent à en 
confier l’exécution et l’optimisation à des spécialistes : les prestataires logistiques. D’abord 
issus du transport et proposant des prestations liées à l’acheminement puis au simple 
entreposage, ces acteurs ont élargi leur offre et proposent aujourd’hui dans leurs entrepôts 
des prestations semi-industrielles (petits montages par exemple). Gérant des sites 
autonomes des lieux de fabrication et de vente, ils ont joué un rôle important dans l’évolution 
de la géographie logistique en développant leur parc d’entrepôts dans les grandes 
métropoles et au sein des grands territoires présentant des bassins de consommation et un 
tissu industriel importants. Acteurs de la rationalisation logistique, ils jouent également un 
rôle dans l’optimisation des acheminements à partir de leurs plates-formes multi clients. Leur 
recherche de performance par une localisation optimale de leurs centres et une optimisation 
de leurs tournées, concoure ainsi à une réduction globale des déplacements. 
 
Les impacts de la logistique sur les territoires  
 
La logistique génère des besoins territoriaux précis afin d’optimiser la réponse à ses clients. 
Ces besoins se manifestent autant pour la gestion « statique » des flux (autour du système 
de stocks) que pour le transport. Les flux et les systèmes logistiques s’inscrivent dans un 
territoire avec des lieux d’émission, de réception, de transit de marchandises. Leurs impacts 
sont importants en termes économiques, sociaux, urbains et infrastructurels. Dans ce cadre, 
les sites logistiques, véritables « usines à flux », deviennent des lieux privilégiés de 
régulation logistique où les flux sont optimisés et donnent lieu à des opérations diverses liées 
: 
- à la massification et au groupage/dégroupage, 
- au stockage et à la gestion des stocks, 
- à la préparation de commande, 
- à l’emballage et au conditionnement, 
- au marquage et à l’étiquetage, 
- voire à des opérations para industrielles (post, pré et co-manufacturing), 
- à un grand nombre de tâches liées à la gestion de l’information. 
 
 



Caractéristiques de la logistique d’aujourd’hui 
 
Une polarisation sur les zones et parcs logistiques 
 
Les implantations logistiques devraient à l’avenir se concentrer sur des zones et parcs 
logistiques, et abandonner progressivement les entrepôts isolés pour : 
- permettre une mutualisation des coûts non productifs (sécurité, insertion paysagère, accès 
viaire…), 
- se conformer aux contraintes réglementaires, 
- favoriser leur implantation à proximité des grandes infrastructures de transport (réseau 
routier magistral, ferroviaire, fluvial), 
- anticiper ou préserver la possibilité d’un développement de la multimodalité. 
 
Des entrepôts plus grands et mieux insérés dans l’environnement 
 
Du fait de la refonte des schémas logistiques qui étendent leur zone de chalandise et de la 
poursuite du mouvement d’externalisation, la taille des entrepôts ne cesse de croître. Là où 
la norme était de 10 000 m², il y a 10 ans, elle se situe aujourd’hui à 40 000 m² avec une 
tendance au gigantisme sur des surfaces de 100 000 à 200 000 m². Néanmoins, la 
distribution urbaine de proximité génère encore des besoins de petites ou moyennes 
surfaces, servant de relais en vue de réduire les coûts de livraison. 
Avec l’apparition des activités de copacking et de co-manufacturing, les entrepôts 
deviennent des espaces à forte valeur ajoutée à l’intérieur desquels s’organisent, outre le 
stockage, de multiples phases complémentaires : assemblage, étiquetage, 
conditionnement… 
De fait, les entrepôts ne sont plus les volumes déserts d’autrefois, mais des bâtiments actifs 
plus évolués au plan technologique et renfermant plus de matière grise. Le développement 
de la technologie passe par l’intégration d’équipements de « processus » sophistiqués, alliés 
à des systèmes de détection d’incendie et de contrôle d’accès, de températures,…. 
La construction des bâtiments s’appuie sur de nouveaux standards environnementaux 
auxquels s’ajoutent des critères plus qualitatifs (insertion paysagère, architecture…) et des 
systèmes de sécurisation contre le vol. C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche HQE. 
 
 

La logistique et l’attractivité des territoires  
 
Les critères d’attractivité  
 
L’intérêt pour la logistique s’est rapidement accompagné d’une réflexion sur le 
positionnement des territoires. Celui-ci est structuré par : 
- le positionnement géographique, 
- le positionnement infrastructurel, 
- le positionnement économique (par rapport aux marchés), 
- la qualité et l’étendue de l’offre foncière et immobilière. 
Certains de ces paramètres sont une fatalité (positionnement géographique), d’autres 
peuvent être structurés ou modulés par des choix d’aménagement. 



Le positionnement des territoires selon ces quatre critères permet d’expliquer leur attractivité 
et les types de logistique qu’ils accueillent ou pour lesquelles ils peuvent constituer une 
localisation pertinente. 
 
Les autres critères d’attractivité sont : 
- la fiscalité et les aides à l’implantation, 
- la qualité du bâti, les coûts fonciers et/ou immobiliers, 
- la qualité de la desserte immédiate du site, 
- les contraintes environnementales et l’environnement urbain, 
- l’environnement « professionnel » (présence d’autres acteurs du secteur ou de secteurs 
connexes), 
- la visibilité (nombre d’acteurs choisiront par exemple les terrains jouxtant une autoroute et 
permettant de rendre visible la marque), 
- les services internes à la zone ou la proximité de zones de services (centre routiers, 
restaurant d’entreprises, douanes, mines…), 
- la desserte en transport en commun pour le personnel, 
- le bassin de main d’oeuvre. 
 
Pour aller plus loin, il est nécessaire de segmenter la logistique selon deux critères donnant 
lieu, chacun à une sous-segmentation : 
- la vocation géographique 
- le lien spatial de la logistique au système productif. 
 

L’emploi, enjeu majeur du secteur de la logistique  
 
L’analyse qui suit porte sur l’ensemble des emplois logistiques. Elle montre que ceux-ci 
relèvent des entreprises de la filière (transporteurs, logisticiens) ou des entreprises des 
autres filières  industrielles, commerciales, du tertiaire. L’identification de cet emploi 
logistique, au sens large, est complexe et ne fait pas l’objet d’un système d’observation 
annuel. Les données selon les sources, les années et les méthodes de calcul ne sont donc 
pas totalement comparables mais fournissent des éclairages complémentaires. 
En 2006, l’emploi logistique était estimé à environ 1,6 millions de salariés. Si on excepte 
l’intérim, la majorité des emplois est située au sein des entreprises industrielles et 
commerciales et non au sein des entreprises de transport et de logistique, confirmant la 
faible externalisation de cette fonction.  
 
Les ouvriers représentent une part majoritaire des emplois logistiques (tous secteurs 
confondus). Pour autant, l’élévation générale des compétences requises touche l’ensemble 
des catégories d’emplois. La professionnalisation des emplois logistiques conduit au 
développement de qualifications, par exemple, dans les métiers de la gestion des stocks ou 
de la manutention. 
 



 
La logistique produit des emplois diversifiés et, par conséquent, donne de l’attractivité au 
territoire. La génération d’emplois par la logistique a fait l’objet de diverses études. Il n’existe 
toutefois pas de système d’observation statistique annuel. En ce sens, les données selon les 
sources, années, méthodes de calcul ne sont pas totalement comparables. Ces données 
fournissent toutefois un éclairage sur un paramètre important pour les entreprises, mais 
également pour les territoires et les décideurs. 
 

 
 
 
Avec des ratios d’emplois à l’hectare de 10 à 200, la logistique au sens large est à la fois 
créatrice et transformatrice d’emplois. 
 
Activité de main d’œuvre, elle emploie encore une proportion importante d’ouvriers et 
représente une nouvelle dynamique sur des territoires qui ont, parallèlement, perdu des 
emplois industriels. Les qualifications et compétences requises s’élèvent avec la 
complexification des pratiques et des équipements, avec l’informatisation et l’élargissement 
des prestations réalisées en entrepôt (par exemple petits montages). En atteste le 
développement du dispositif de formation et une forte demande d’emplois d’encadrement 
intermédiaire. Parallèlement, les problématiques de mobilité créent de nouveaux besoins en 
termes d’offre de transport en commun pour les salariés de et vers les sites logistiques. 
 
L’enquête réalisée dans le cadre du Plan d’actions pour la Modernisation du Transport des 
Marchandises en Essonne et portant à la fois sur des sites de prestataires, de transporteurs 



et d’entreprises industrielles et commerciales révèle par ailleurs des ratios d’emplois à 
l’hectare bâti très diversifiés mais dont la moyenn e s’établit à 50. 
 
 

La logistique en Ile de France (données 2007) : 
 
L’Ile-de-France est la 1ère région européenne en regard de son PIB, la 1ère région 
importatrice et exportatrice de l’hexagone12 et une région logistique majeure à l’échelle 
européenne. Elle bénéficie d’un positionnement géo-stratégique exceptionnel. 
Si elle n’est pas située sur la dorsale européenne « banane bleue », elle est localisée sur un 
ensemble de corridors d’échanges européens et, en particulier, sur les corridors reliant 
l’Europe du Nord et l’Europe du Sud-Ouest : couloir Lille-Paris-Lyon-Méditerranée, Manche-
Orléans-Méditerranée… 
De 17 millions de m² en 2009 13, le parc logistique s’est concentré : 
 
- sur des pénétrantes et des carrefours pénétrantes-rocades. En la matière, la Francilienne a 
joué un rôle clé ; 
 
- sur des territoires présentant des disponibilités foncières pour des grandes parcelles. 32 % 
du parc sont ainsi localisés en petite couronne, contre 68 % en grande couronne. 
Parallèlement, 55 % du parc sont polarisés à l’Est sur la Seine-et-Marne (premier 
département logistique francilien), l’Essonne (au troisième rang) et le Val-de-Marne. La 
Seine-Saint-Denis représente 13 % des surfaces tandis que les départements de l’Ouest 
(Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines), tirés par le Val d’Oise, représentent 28 % du parc. 
L’ensemble forme un croissant logistique « Est » allant schématiquement de Massy à Cergy. 
 
 
 

 
 



 

 
 
La taille des entrepôts, qui deviennent de véritables usines à flux et de plus en plus des lieux 
de création de valeur et de finition du produit, s’accroît également. Toujours selon l’étude 
2009 de la DRIEA, « les entrepôts de plus de 20 000 m² recouvrent près de la moitié du parc 
en surface, en 2009, contre moins de 20 % en 2001 ». La Seine-et-Marne, le Val d’Oise et 
l’Essonne présentent la plus forte proportion d’entrepôts de grande taille. L’accroissement de 
la taille des entrepôts est une tendance forte pour les nouveaux entrepôts. 
 

 



 

 
 
En conclusion,  Avec 17 millions de mètres carrés de surfaces de stockage, l’Ile-de-France 
est la première région logistique de France et figure parmi les grandes régions logistiques 
européennes. Les entrepôts sont concentrés à 68 % en grande couronne, illustrant le 
phénomène de desserrement. 
Alors que les plates-formes de grande logistique sont de plus en plus connectées aux modes 
alternatifs à la route, même si les entreprises ne sont pas toutes utilisatrices de ces modes, 
ce desserrement génère parallèlement d’importants flux routiers vers les centres-villes, qui 
ont besoin d’être alimentés pour fonctionner. Cette bi-polarisation logistique doit susciter, en 
conséquence, une réflexion sur l’usage du fer et de la voie d’eau pour les échanges entre 
ces pôles urbains et de deuxième couronne. 



3.5 Accessibilité, transports et déplacements

Liaisons internes à Sénart
 
Territoire peu dense, Sénart connaît peu de difficultés de déplacements internes. Le maillage 
routier a été amélioré et complété, avec notamment la réalisation du prolongement de T5 
jusqu'à l'A5, et le réseau primaire peut être considéré comme établi. Le co
raccordement du Parc de l'A5 à l'autoroute A5, de même que le désenclavement de 
Villaroche constituent les principaux chantiers routiers à terme.  Certaines améliorations 
restent à réaliser avec notamment la requalification de la RD 306 e
CD947 en Essonne, du CD50 dans la traversée de Savigny
perspective plus urbaine. 

Du point de vue des transports en commun, la réorganisation récente du réseau Sénart Bus 
a permis de compléter l'impératif de
de la desserte entre pôle urbains. Mais la mise en service de la liaison BHNS en site propre, 
TZen I, représente un pont majeur d'amélioration du service transports en commun, dans 
une perspective inter communautaire, avec le lien entre S2nart et Corbeil. La réalisation de 
la liaison TZen II entre Sénart et Melun en cours de finalisation représente un enjeu majeur 
en permettant la structuration du bassin de vie de fait que constituent Sénart, Corbeil, E
Melun. A plus long terme, une  liaison de caractéristique équivalente entre Sénart et Melun 
par Villaroche devra être examinée dans le cadre du futur SCOT.

 

 

La réalisation du schéma des liaisons douces s'est poursuivie dans une perspective de 
continuité d'itinéraires, en cohérence avec les infrastructures réalisées à l'échelon communal  
et dans les opérations d'aménagement. La création d'une passerelle piétons cycles sur A5 
permettant la relation entre le Carré et le pôle gare de Lieusaint
programmée. 
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erritoire peu dense, Sénart connaît peu de difficultés de déplacements internes. Le maillage 
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La réalisation du schéma des liaisons douces s'est poursuivie dans une perspective de 
tinuité d'itinéraires, en cohérence avec les infrastructures réalisées à l'échelon communal  

et dans les opérations d'aménagement. La création d'une passerelle piétons cycles sur A5 
Moissy est actuellement 



Accessibilité à l'échelle du grand territoire 
 
La mise en service de la Francilienne et des autoroutes A5 au milieu des années 90 ont 
ouvert à Sénart de nouvelles perspectives en l'inscrivant dans le maillage routier régional, 
national et international, quels que soient les désordres récurrents qu'affiche la Francilienne 
aux heures de pointe. 

Le projet de contournement de Melun, indissociable des question de fluidité de trafic entre 
les deux agglomérations devra être examinée dans une logique d'inter SCOT. De même, 
Sénart ne saurait rester indifférent à la question de la traversée de Villeneuve Saint Georges 
par la RN6. 

L'inscription de la ligne ferroviaire dans le réseau RER a également constitué un indéniable 
progrès. La gare de Lieusaint-Moissy a fait l'objet d'importante modernisation avec la 
réalisation d'une gare traversante et d'aménagement d'accueils. Le  PLD a posé les termes 
de la réorganisation du pôle gare qui fait l'objet de mises au point en liaison avec le STIF.  La 
question de la concrétisation de la requalification du RER D et des modalités de gestion à 
terme de ses deux branches reste toutefois posée avec acuité. 

Par rapport au schéma directeur de Sénart, les prin cipales évolutions  concernent le 
projet de tangentielles Sud et Est du réseau régional et celui d'une gare du réseau national à 
grande vitesse, inscrits dans le schéma directeur de Sénart, en compatibilité avec le SDRIF 
de 1994. L'abandon des projets de tangentielles au profit du réseau des TZen  et le 
réexamen des projets de lignes à grande vitesse avec le projet d'interconnexion Sud, tout en 
conservant les fonctionnalités prévues dans le schéma directeur,  ouvrent de nouvelles 
perspectives dont les conséquences devront être examinées dans le SCOT. 

  



La perspective d'une gare de l'interconnexion Sud du réseau LGV à Sénart met en effet en 
jeu positionnement nouveau de Sénart dans le quadrant Sud-Est et dans le Grand Paris, 
perspectives nouvelles de développement économique et urbain, potentialités nouvelles de 
liaisons régionale avec les grands pôles d'Orly, de Roissy, Chessy et Saclay. Le SCOT aura 
à décliner ce thème à toutes les échelles, locales, intercommunautaires et régionale. 

Le fret ferroviaire : 
 
Le schéma directeur prônait l'organisation d'embranchements ferrés pour la desserte des 
parcs d'activités et la promotion de ce type de desserte. Les grands parcs d'activité de 
Sénart sont desservis par le fer, et le Parc de l'A5 est structuré pour permettre l'adduction 
ferroviaire. L'usage de ce mode d'approvisionnement reste pourtant modeste. La nature et 
les masses critiques des biens expliquent pour partie cette désaffection, de même que les 
coûts et l'organisation de ce mode de transport, concurrencé par la route. Une étude 
stratégique en vue de la revitalisation des installations ferroviaires terminales est en cours et 
servira de base à l'examen de l a question de la promotion du fret ferroviaire dans le cadre 
du futur SCOT.  

L'aéroport de Villaroche : 
 
L'objectif du schéma directeur visait au maintien de la fonction économique de la plateforme 
sans accroître les nuisances générées par le trafic aérien. 

La dévolution aux collectivités territoriales de la plateforme aéroportuaire en 2007 a permis 
l'engagement d'études et d'actions opérationnelles visant à conforter le développement 
industriel du site en s'appuyant sur la vocation aéronautique, conformément aux orientations 
du schéma directeur. 

 

3.6 Les grands équipements et services publics : 

L'enseignement supérieur 
 
Rattaché à l'UPEC (Paris XII Créteil), le site universitaire de Sénart accueillait 1.200 
étudiants au début de la décennie dans des filières technologique et professionnelles mais 
aussi générales. Malgré un éventail relativement diversifié de formations, l'enseignement 
supérieur dans le sud de la région et particulièrement en Seine-et-Marne soufre d'une offre 
de proximité insuffisante et chaque année, 2 à 3.000 étudiants n'y trouvent pas de place. 

Le schéma directeur fixait comme objectif la restructuration du site dans une perspective de 
5.000 étudiant à terme et l'ouverture aux 3émes cycles. 

Le pôle universitaire de Sénart de Sénart accueille actuellement environ 2.500 étudiants 
avec une offre de formation consolidée et diversifiée, notamment dans les filières 
professionnalisantes. L'aménagement du site s'est développé avec l'extension du restaurant 
universitaire et la réalisation engagée d'une bibliothèque et d'un bâtiment de licences 
professionnelles. 



La décision récente  d'implantation d'une école d'ingénieurs à Sénart, l'ICAM, ouvre de 
nouvelles perspectives à la formation supérieure, avec la constitution d'un pôle des sciences 
de l'ingénieur en partenariat avec l'UPEC. Une seconde école pourrait compléter le dispositif 
et permettre le développement à Sénart de laboratoires et de structures de recherche 
associées. réciproquement, ces développements de l'offre de formation viennent en appui du 
développement économique, et la cohérence entre filières de formation et stratégies de 
développement doit être établie. 

des actions d'accompagnement de la vie étudiante ont également été réalisées ou sont en 
cours de finalisation dans les domaines de l'hébergement, des loisirs et du sport. toutes ces 
actions devront être poursuivies en harmonie avec le développement de l'offre 
d'enseignement. 

Culture 
Le schéma directeur prévoyait d'importants équipements culturels sur le Carré, notamment 
médiathèque, salle de spectacle polyvalente, cinémas, école d'arts, centre de tourisme et 
musée, ainsi que, à titre indicatif, plusieurs équipements tels un centre de congrès et un parc 
d'expositions destinés à s'implanter à long terme dans les espaces urbanisables à vocation 
générale. 

Ces intentions se sont concrétisées par l'implantation d'un multiplexe et par le théatre de 
Sénart, en cours de finalisation sur le Carré, ainsi que par plusieurs équipements de 
rayonnement intercomunal, en particulier, les centres culturels du Silo à Tigery et l'espace 
Serge Gainsbourg à Saint-Pierre du Perray et la médiathèque des Cités Unies à Savigny-le-
Temple. 

D'autres équipements ont vocation à venir renforcer la centralité du Carré, mais aussi 
assurer une diffusion culturelle sur le territoire de l'agglomération, que le SCOT aura à 
préciser. 

Sports et loisirs 
Le schéma directeur prévoyait notamment la création d'un centre départemental multisports, 
regroupant services et associations, combinés avec des plateformes de pratique sportive. Un 
parc intercommunal des sports est en cours de réalisation à Saint-Pierre du Perray, destiné 
aux pratiques sportives des résidents et des étudiants. 

 Un projet associant espaces  d'exhibition  et d'entrainement à rayonnement régional a fait 
l'objet d'études de définition. Les conditions de réalisation d'un équipement de ce type et sa 
localisation seront à examiner dans le SCOT. 

Socio-sanitaire et santé 
Le schéma directeur prévoyait essentiellement la création d'un équipement hospitalier 
général. Les études de définition du projet médical en vue de la construction d'un hôpital de 
référence sud seine-et-marnais à l'articulation des agglomérations de Sénart et de Melun ont 
été réalisées. cet équipement conserve toute son opportunité au regard de l'organisation du 
dispositif de santé du sud de la région. Il sera inscrit au SCOT en référence au programme 
de l'ARH. 

Plusieurs équipements de santé spécialisés et d'accueil de populations dépendantes et de 
personnes âgées ont été réalisés. Le SCOT devra établir le positionnement de Sénart au 



regard des politiques départementales conduites dans ces domaines socio-médicaux. de 
même, l'organisation de la médecine de ville pourra être examinée dans un contexte 
intercommunautaire. 

La question du développement de formation dans les domaines de la santé devra également 
être regardée au bénéfice du développement du dispositif de soins hospitaliers du sud de la 
région. 

Administrations, services publics 
Plusieurs équipements concernant la sureté et la sécurité ont été réalisés comme le 
commissariat de Savigny-le-Temple. Au plan des institutions, l'hôtel de la communauté du 
SAN de Sénart Ville nouvelle a été construit sur le Carré, et le nouvel hôtel de Ville de Saint-
Pierre du Perray est en voie de réalisation.  

Le SCOT pourra s'attacher à une réflexion sur le développement de l'administration 
territoriale de Sénart. 

3.7 Agriculture, environnement, espaces et patrimoi ne naturels 
Les espaces naturels forestiers et agricoles et le grand paysage  fondé sur la trame 
agraire s'imposent à l'œil à Sénart. Le schéma directeur y consacre d'importants objectifs de 
prise en considération. 

De nombreuses réalisations sont intervenues, qu'il s'agisse de la création de l'Allée Royale 
reliant les massifs forestiers de Rougeau et de Sénart, des aménagements hydrauliques et 
paysagers  des rus des Hauldres, de Balory et des Prés Hauts, de la réalisation des 
ouvrages techniques et paysagers que constituent les canaux du Carré. 

Le classement en réserve naturelle de l'étang du Follet et les projets de requalification de la 
ZNIEFF de la Motte, tout comme les modalités de gestion des eaux de ruissellement mises 
en œuvre à l'occasion de chaque opération d'aménagement,  consacrent le respect des 
valeurs environnementales de Sénart. Ces interventions ont permis la préservation et la 
réintroduction d'espèces menacées ou qui avaient disparu du site, batraciens et avifaune 
notamment. 

D'importants projets de nature diverse restent encore à finaliser, qu'il s'agisse du troisième 
canal du Carré, de la requalification du bassin de la Motte ou de la restructuration du 
domaine du Pavillon Royal en forêt de Rougeau. Plus modestes que les grands domaines 
forestiers dans leurs dimensions et leur fonction écologique, le statut des bois des Saints-
Pères et du Plessis-Picard devra être examiné. L'élaboration du SCOT sera l'occasion 
d'assurer la cohérence entre l'action de l'agence régionale des espaces verts au travers de 
la politique des périmètres régionaux d'intervention foncière -PRIF- conduite en collaboration 
avec les conseils généraux et la SAFER, et les projets d'aménagement et de mise en valeur 
du territoire de Sénart. 

C'est dans ce domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement que des 
approches nouvelles devront être mises en œuvre dans le SCOT. Les lois récentes dites 
"Grenelle de l'environnement" ont en effet introduit une nouvelle sensibilité et de nouvelles 
exigences dans la perception et la prise en compte de l'environnement. Les trames "vertes et 
bleues" notamment, correspondant au végétal et à l'eau dans le grand paysage, devront être 
précisées dans leur trame et leurs caractéristiques pour entre dans la composition du 



paysage et s'intégrer aux développements prévus. La préservation des zones humides 
constitue également une préoccupation accrue comportant des exigences de protection et, le 
cas échéant, de compensation à l'occasion d'actions d'aménagement. Le SCOT sera 
l'occasion d'appréhender de façon globale et cohérente l'ensemble de ces exigences avec 
notamment la reconnaissance généralisée des zones humides et des biotopes, des corridors 
et continuités écologiques, des potentiels énergétiques valorisables (géothermie, éolien, 
biomasse..) et des nappes, qu'une démarche projet par projet ne permet pas d'aborder de 
façon tout à fait satisfaisante.  

L'agriculture  enfin  représente une fonction majeure à Sénart, tant par l'importance des 
espaces qu'elle occupe que par  son poids économique. Le schéma directeur mettait l'accent 
sur la nécessité de concilier la protection d'espaces économiquement viables pour 
l'agriculture et l'organisation de son repli ordonné dans les espaces urbanisables à long 
terme, maitrisés de longue date par la puissance publique, en préservant au mieux des 
entités agricoles cohérentes. 

L'élaboration du SCOT devra permettre d'apporter des garanties à l'affectation durable de 
certains espaces à l'agriculture compte tenu des exigences d'économie des sols et de 
maitrise des espaces destinés à être ouverts à l'urbanisation, en tenant compte notamment 
de la qualité pédologique des sols et des contraintes d'organisation fonctionnelle des 
exploitations agricoles. Les conditions de production feront également l'objet de la poursuite 
de réflexions tendant à une meilleure contribution de l'agriculture à la mise en valeur et à la 
protection de l'environnement par la promotion de pratiques respectueuses du 
développement durable, au premier chef concernant les emprises sous maitrise publique de 
l'Etat. 

De même, de nouveaux rapports entre l'agriculture et la ville au travers des activités 
agricoles et rurales et des activités urbaines pourront être promus, en favorisant l'intégration 
de l'agriculture dans le développement économique local et l'économie urbaine. 

 

 



  

 

 



3.8 Le foncier : 
 
La carte ci-après est le résultat de l’analyse et du suivi du foncier réalisé sur la ville nouvelle. 
Chaque numéro faisant référence à un plan de secteur détaillé (non joint à ce document) 
utilisé pour cette étude. 
 
Celle-ci fait apparaître les chiffres suivants : 

 
  

Plus de 3.000 hectares sous maîtrise publique :  
 
–  Etat : 2.320 hectares  Ces terrains sont urbanisable 
au vu des documents  et non urbanisés.  
 
–  EPA : 700 hectares : dont une grande partie 
correspond à des espacs publics devant être rétrocédés 
aux collectivités locales 
 



La consommation d’espaces urbanisables entre 1995 e t 2010 est de 635ha sur les 
sites suivants :  
 

 
 
 
 

3.9 Les documents d’urbanisme : 
Le schéma directeur de Sénart, approuvé par délibérations du SYMEP les 18 mai et 15 
novembre 2000 est devenu caduc  le  14 décembre 2010, dix ans suivant l'entrée en vigueur 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. 

Ce document a fondé les politiques d'urbanisme conduites ces dix dernières années sur le 
territoire de Sénart, qu'il s'agisse des orientations et règles d'urbanisme prises par les 
communes dans le cadre de leurs PLU, des opérations d'aménagement réalisées par 
l'opérateur public ou les opérateurs privés, des grands équipements et ouvrages publics, ou 
de politiques thématiques déclinées dans des documents spécifiques, comme le logement, 
le développement économique ou encore les déplacements. 



Prévision d’urbanisation du schéma directeur : 

 

 

Le décalage par rapport aux prévisions du schéma di recteur (projections linéaires) : 

 

 



Le plan à terme du schéma directeur : 

 

 

Le Contrat de projet Etat/Région : 
 
Les trois collectivités des deux SAN de Sénart et de Melun Val de Seine constitue au sens 
du SDRIF un Territoire d’Intérêt Régional et National. 

Ce périmètre du TIRN possède une double identité : 

- l’agglomération de Melun, ville préfecture constituant une polarité urbaine ancienne et 
importante du département de la Seine-et-Marne ; 

- les deux SAN de Sénart, le SAN de Sénart Ville nouvelle (en Seine-et-Marne) et le SAN 
Sénart en Essonne. 

Les acteurs locaux se sont résolument engagés dans une démarche collective avec la 
Région, afin de valoriser un territoire dont les nombreux atouts sont pour l’heure 



insuffisamment valorisés. L’élaboration de ce projet de territoire a été fait en vue d’une  
contractualisation dans le cadre du Grand Projet 3. 

L’élaboration d’un projet de territoire commun vise à mettre en synergie les préoccupations 
communes aux différentes intercommunalités pour donner plus de poids à la démarche et 
constituer un pôle d’envergure en Ile-de-France. 

 

4 LES COMMUNES DE LA VILLE NOUVELLE 
 

4.1 SAN DE SENART VILLE NOUVELLE – SEINE ET MARNE 
 

CESSON 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Sur un territoire de 698 hectares, cette commune propose des capacités d’accueil de la 
population à l’horizon 2015 de 9.000 habitants pour 8.428 en 1995. 

Cette faible augmentation est due au fait que la commune est déjà bien structurée et que les 
capacités d’accueil de populations nouvelles se font uniquement par la réalisation 
d’opérations ponctuelles. Le périmètre de l’urbanisation garde ses dimensions actuelles pour 
préserver la qualité de son environnement. 

Le développement économique est en revanche plus important avec l’achèvement de la ZAE 
du Rond de Bel Air, du Parc d’Activités du Bois des Saints-Pères (27,2 hectares), la ZAE de 
la Fontaine (1,2 hectares), la ZAE de Montbréau (1 hectare) et la création du Parc d’Activités 
du Bois des Saints-Pères II (40 hectares). Ces opérations représentent une capacité 
d’accueil de 3.820 emplois à l’horizon 2015. 

Le pôle Boissénart fait l’objet d’une restructuration générale, notamment pour le 
stationnement et les accès. Une extension des surfaces de vente est également prévue. 

La plaine du Moulin à Vent, site sensible qui s’étend également sur le territoire de Vert-Saint-
Denis, est un secteur urbanisable paysager à vocation générale, et fait l’objet d’un traitement 
paysager en limite nord avec le secteur d’activités, en liaison avec la bande paysagère nord-
sud jusqu’au Bois des Saints-Pères. 

La commune comprend sur son territoire la partie nord du Bois de Sainte Assise avec le site 
classé du ru de Balory autour de Saint Leu et du château. 

Le secteur actuellement agricole à l’Est de Saint-Leu est protégé par un classement en zone 
verte. L’urbanisation du secteur ouest sera traitée avec le souci de prendre en compte 
l’intérêt du paysage naturel. 

Le traitement paysager de la nationale 6 concerne la commune depuis le futur échangeur 
avec la voie T5 jusqu’à la fin du secteur d’activités. 



 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Le développement de la commune de Cesson s’est accéléré par rapport aux orientations du 
schéma directeur avec l’ouverture à l’urbanisation de la Plaine du Moulin à Vent dès 2004. 

Cette opération mixte a donné lieu à la réalisation d’importants programmes résidentiels d’un 
millier de logements, dans un cadre paysager de qualité, aujourd’hui quasiment achevés. La 
partie économique de l’opération a accueilli un ensemble commercial dédié à la maison. La 
requalification du centre commercial Boissénart en 2005 donne à l’ensemble une puissance 
commerciale comparable à celle du Carré. 

D’importantes emprises destinées à l’accueil d’activités sont encore disponibles sur la Plaine 
du Moulin à Vent, correspondant à un potentiel de 1.500 à 1.700 emplois. Quelques 
emprises sont encore disponibles dans les autres parcs d’activités de la commune, Bois des 
Saints Pères et Rond de Bel Air. 

La commune a engagé une réflexion sur le réaménagement du centre ancien, appuyée sur 
une politique de veille foncière, avec pour objectifs une requalification des espaces centraux 
de la commune conjuguant meilleure utilisation des espaces et amélioration des espaces 
publics et des circulations. 

La partie Sud de la commune, aux abords du hameau de Saint-Leu fait l’objet d’une 
protection au titre des sites classés des Boucles de la Seine. La réserve naturelle de l’étang 
du Follet s’inscrit dans ce site. 

Compte tenu de l’ensemble de ces programmes, Cesson pourrait accueillir environ 11 à 
12.000 habitants, et 4 à 4.500 emplois à terme. 

Les principaux enjeux   

Avec l'achèvement à terme de la Plaine du Moulin à Vent, le territoire de Cesson sera 
complètement urbanisé, à l'exception des espaces forestiers et agricoles du Sud-est autour 
du hameau de saint-Leu, qui font l'objet de protections fortes au titre du site classé des 
Boucles de la Seine et de l'environnement. Ces espaces intégreront la mise en œuvre de la 
grande continuité écologique inscrite au SDRIF de 2008 qui relie les forêts de Rougeau et de 
Sénart. 

L'orientation et la maîtrise des évolutions de ce territoire urbanisé constituent le principal 
enjeux, avec notamment la requalification du centre ville et les complémentarités 
fonctionnelles et urbaines à développer avec le centre de Vert Saint Denis. Les impacts 
potentiels de la liaison transports en commun en site propre en projet TZen II, sur les 
espaces traversés feront l'objet d'un examen particulier.  



 

 

 

COMBS-LA-VILLE 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Sur un territoire de 1.448 hectares, la commune propose des capacités d’accueil de la 
population de 24.000 habitants à l’horizon 2015. Cette augmentation découle de l’utilisation 
des capacités résiduelles de densification en centre ville (ZAC centre), et de la réalisation de 
la ZAC de la Couture au Nord. 

Le développement économique s’appuie sur les ZAC Parisud et le développement d’activités 
au Nord de la Francilienne à l’Est de la voie ferrée. Toutes ces opérations couvrent une 
capacité d’accueil de 7.662 emplois à l’horizon 2015. 

Le principe d’une desserte routière en fonction du développement des nouvelles activités est 
prévu depuis la Francilienne à hauteur de la Ferme d’Egrenay. 

L’emprise du projet de voie ferrée « Tangentielle Est » longe la Francilienne par le Sud. 

Le Sud-est de la commune est dédié à l’agriculture. Au Nord de ce secteur, une partie 
urbanisable est prévue au SDRIF de 1994, mais la commune souhaite garantir la 
préservation de ce site naturel. L’engagement du classement du site de la vallée de l’Yerres 
traduit cette volonté de protection de cet environnement unique. 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Les opérations de restructuration et de densification envisagées pour les tissus urbains 
constitués se sont poursuivies et sont désormais quasiment achevées. L’abandon des 
intentions d’extension urbaine à l’Est de la partie agglomérée a été consacré par le PLU 
avec le classement en zone agricole de l’ensemble des terres d’Egrenay. Les perspectives 
de développement urbain reposent essentiellement sur les opportunités de restructuration de 
tissus constitués. Compte tenu d’un certain vieillissement probable, la population à terme 
devrait rester relativement stable, de 21 à 22.000 habitants. 

En matière de développement économique, les parcs d’activités des Parisud sont désormais 
achevés. Combs-la-Ville est également concerné par une partie de l’Ecopole de Sénart, avec 
au Nord de la Francilienne, le parc d’activités des Portes de Sénart, et au Sud, une partie du 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 7 705                      2 774                      3 624                      2 189                      

RGP 2008 8 012                      3 175                      3 775                      2 428                      

Prévision schéma directeur 2015 9 000                      3 000                      4 500                      3 820                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 0,4                          1,5                          0,5                          1,2                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 34                            45                            17                            27                            

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 29                            10                            15                            91                            

Commune : Cesson



parc du Charme. L’ensemble de ces programmes pourrait conduire à un total de 10 à 11.000 
emplois à terme. 

Du point de vue des infrastructures, le principe de la desserte routière du Parc du Charme, 
réalisée pour partie à l’Ouest accompagné d’un premier traitement paysager de l’Allée des 
Princes, devrait être conservé avec un raccordement à la Francilienne à hauteur de la Ferme 
d’Egrenay. En revanche, l’abandon du projet de tangentielle Est dans le projet de SDRIF de 
2008 permet de s’exonérer de la contrainte que créait cette réservation de l'emprise, au 
bénéfice d’une emprise de principe mieux intégrée aux projets d’urbanisation destinée à un 
TCSP reliant le pôle gare de Lieusaint-Moissy à Combs-la-Ville et desservant l’Ecopôle. 

Le site des boucles de l’Yerres a par ailleurs fait l’objet en 2003 d’un classement au titre de 
la loi de 1930. 

Les principaux enjeux   

Les limites de l'urbanisation de Combs-la-Ville sont nettement circonscrites par le SDRIF de 
2008 qui édicte un front urbain d'intérêt régional à l'Est de l'urbanisation actuelle, consacrant 
le caractère naturel des Terres d'Egrenay et des Boucles de l'Yerres, par ailleurs protégées 
au titre des sites. Les développement encore à intervenir concernent la mise en œuvre de 
l'Ecopole, qui peut encore connaitre une extension dans sa partie Nord dite des "Portes de 
Sénart" le long de la Francilienne, avec la question d'un nouvel échangeur au droit de la 
ferme d'Egrenay. 

Les enjeux essentiels pour la commune   concernent donc prioritairement sa capacité à 
renouveler le tissu urbain existant pour répondre aux besoins nouveaux de la population en 
termes de services et d'équipements, à sa régénération et aux évolutions de la composition 
des ménages sous l'effet des décohabitations et du vieillissement, ainsi qu'aux besoins des 
entreprises en termes notamment de services et d'emprises fonctionnelles.  

Les conditions de connexion de la commune sur les réseaux de transports en commun 
feront l'objet d'un examen particulier avec notamment l'hypothèse d'une nouvelle liaison par 
transports en commun en site propre via l'Ecopole vers les pôles tertiaires et de services de 
Lieusaint-Moissy, avec la perspective de création d'une gare du réseau ferroviaire à grande 
vitesse, d'une part, et l'amélioration du pôle d'échange RER de Combs-la-Ville d'autre part.  

La préservation des espaces ouverts dédiés à l'agriculture à l'Est de la commune 
s'accompagnera  de l'examen des conditions de garantie de leur pérennité fonctionnelle et 
environnementale. 

 

 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 20 950                    7 486                      10 484                    4 026                      

RGP 2008 21 324                    8 411                      10 890                    5 419                      

Prévision schéma directeur 2015 24 000                    8 000                      12 000                    7 662                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 0,2                          1,3                          0,4                          3,4                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 42                            103                         45                            155                         

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 162                         54                            80                            205                         

Commune : Combs-la-Ville



 

LIEUSAINT 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Lieusaint est présentée comme la commune dont l’évolution sera la plus importante dans les 
vingt prochaines années, puisque les projets en cours lors de l’approbation du schéma 
directeur de 2000 permettaient à la population de plus que quadrupler et aux emplois d’être 
multipliés par presque dix par rapport à 1995, soit 28.000 habitants et 22.300 emplois à 
l’horizon 2015 sur un territoire de 1.197 hectares. 

Ce développement prévisionnel tient essentiellement au projet du Carré situé en grande 
partie sur la commune. Il tient également à la poursuite et à la confortation du centre de 
Lieusaint par la mise en œuvre de la ZAC de la Pyramide. 

Le développement économique prévu pour le Carré s’accompagne de celui des ZAC 
Parisud, alors en pleine expansion, ainsi que par ceux d’un parc scientifique envisagé entre 
la RN6 et l’autoroute A5 et d’un secteur en projet au Nord-est de la commune, commun avec 
Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel. Le pôle universitaire en projet est implanté sur la ZAC 
Université-Gare qui comprend également des activités. 

Le schéma directeur prévoit une nouvelle gare en liaison avec le Carré partie intégrante de 
la tangentielle Sud vers Massy et comportant un arrêt TGV. La gare de Lieusaint-Moissy doit 
être restructurée pour devenir pôle d’échanges avec le parc de stationnement régional, la 
gare routière et un pont routier reliant la voie M4, la RN6 et la voie T3. 

Du point de vue de l’environnement et des paysages, le ru des Hauldres fait l’objet d’un 
aménagement paysager qui préserve ses qualités écologiques et participe à sa mise en 
valeur. L’Allée Royale traverse la plaine de Villepécle à l’Ouest de la commune et la frange 
ouest du centre est traitée par un aménagement paysager de protection par rapport aux 
nuisances de l’autoroute A5 et de la voie ferroviaire. Ces traitements participent de 
l’aménagement de la ceinture verte autour de Lieusaint. 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Les opérations encore à l’état de projet ou de perspectives en 2000 sont désormais en voie 
de développement ou de finalisation. Plusieurs événements récents apportent également 
des perspectives de développement nouvelles pour Lieusaint. 

Concernant le développement de la fonction résidentielle, la ZAC de la Pyramide a connu la 
réalisation de 1.500 logements soit environ la moitié du programme initial. A la faveur de la 
création de la ligne de transports en commun TZen 1, le projet a connu une intensification 
substantielle, portant le programme à 3.500 logements à terme, et une réorientation formelle 
dans la prise en compte des principes du développement durable. Ce projet vient d’être 
primé au titre de l’appel à candidature « Nouveaux Quartiers Urbains organisé par la Région 
Ile-de-France en 2011. 



Avec les programmes résidentiels inscrits dans la ZAC du Carré, la population de Lieusaint à 
terme pourrait atteindre environ 28.000 habitants, semblable à la prévision du schéma 
directeur de 2000. 

Le développement du Carré, entré en phase opérationnelle au débit des années 2000 s’est 
intensifié. La fonction commerciale s’est étoffée après l’ouverture du centre Carré Sénart en 
2002 et s’est vue complétée par l’accueil d’activités de loisirs et de services, notamment 
restauration et équipement hôtelier. La vocation tertiaire du site s’est confirmée avec une 
offre de prés de 40.000 m² de surfaces de planchers. De nombreux projets sont en cours de 
finalisation dans les domaines culturels (Théâtre de Sénart), académiques (pôle des 
sciences de l’ingénieur en liaison avec l’UPEC), ludiques (Pôle de loisirs), économiques 
(Immobilier de bureaux). La trame viaire et la trame paysagère magistrales sont réalisées, et 
les travaux du troisième canal ont été engagés. Tous les éléments sont en place pour faire 
du Carré le centre de Sénart, lieu de rassemblement et lieu ouvert que le schéma directeur 
de 2000 invitait à réaliser. 

Les parcs d’activités Parisud en cours de commercialisation en 2000 sont désormais 
achevés et ceux prévus ont été finalisés. C’est le cas du parc Université-Gare qui accueille le 
pôle universitaire encore en développement et plusieurs activités de haute technologie, du 
Parc du Levant dédié au tertiaire industriel, et de l’Ecopôle de Sénart dédié aux éco-activités 
qui entre en phase opérationnelle. 

L’ensemble de ces programmes d’activités est de nature à permettre l’accueil de 20 à 22.000 
emplois à terme. 

Le pôle gare de Lieusaint-Moissy, principal point d’accès au territoire à été réalisé et doit 
encore connaitre des aménagements en application du PLD. 

L’abandon des projets de Tangentielle Sud et de LGV de grand contournement de l’Ile-de-
France, ont trouvé des alternatives intéressantes pour l’aménagement et la valorisation de 
Sénart et de Lieusaint avec la réalisation du TZen 1 et l’annonce récente de l’implantation 
d’une gare du réseau LGV dans le cadre de l’interconnexion Sud. L’optimisation des impacts 
de ce projet majeur pour le Sud-est de l’Ile-de-France appellera une réflexion spécifique sur 
l’aménagement spatial de l’environnement de la gare et sur l’offre immobilière à développer. 

Du point de vue de l’environnement et des paysages, d’importants travaux réalisés ont 
permis la mise en valeur du ru des Hauldres dans le respect de ses caractéristiques 
écologiques et la mise en place de la ceinture verte de Lieusaint et de protections 
paysagères contre les nuisances des infrastructures. L’Allée Royale forme un trait d’union 
entre les massifs boisés du Sud et du Nord de Sénart et propose au promeneur un chemin 
de loisirs et de découvertes inégalé. 

Les principaux enjeux   

Lieusaint recèle d'importantes capacités de développement aussi bien pour l'habitat avec 
l'Ecoquartier de l'Eau Vive, que pour les activités avec le Parc de l'Ecopole et le Parc du 
levant. Le Carré représente la centralité majeure de Sénart en cours de consolidation et est 
destiné à l'accueil d'une urbanisation combinant activités tertiaires, équipements et services 
de haut niveau, avec une offre résidentielle exemplaire, condition de la bonne animation et 



de la mixité fonctionnelle de cet espace remarquable, au service de l'agglomération toute 
entière et qui rayonne bien au-delà de ses limites.  

La perspective de création à terme d'une gare du réseau ferroviaire à grande vitesse est 
susceptible d'accélérer et d'infléchir les programmations actuellement connues et constitue 
un enjeu majeur dans le cadre du SCOT, en replaçant cet espace central dans une vision 
intercommunautaire à grande échelle du territoire. Compte tenu des échelles de temps 
mises en cause, une grande question posée est celle des rythmes de développement des 
différents projets en vue de concilier l'attractivité du site et la préservation de capacités 
d'accueil à terme, avec l'idée de la réversibilité de certains programmes.    

Dans ce contexte, la structuration et le rythme de développement de ce grand espace central 
qui relie Moissy-Cramayel et Saint-Pierre du Perray constitue un enjeu majeur  .  

Le devenir du grand territoire dit de la "Pièce de Villepècle" situé à l'Ouest de la commune et 
urbanisable au titre du SDRIF de 2008, constitue également un enjeu majeur.  Actuellement 
exploité par l'agriculture, il représente un territoire au contact du Carré, articulation entre les 
territoires de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, stratégique pour l'agglomération. Il intégrera 
la mise en œuvre de la grande continuité écologique inscrite au SDRIF de 2008 qui relie les 
forêts de Rougeau et de Sénart.  

 

 

 

MOISSY-CRAMAYEL 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Sur un territoire de 1.426 hectares, la commune propose des capacités d’accueil de 24.000 
habitants et 8.841 emplois en 2015. Une part importante du secteur Est de la commune, plus 
d’un tiers de la superficie totale, est dédié à l’agriculture. 

Le développement urbain tient essentiellement à la densification du centre, à l’achèvement 
de la ZAC de Jatteau et ultérieurement à un secteur au Nord du ru des Hauldres pour 
l’habitat, à l’aménagement de la ZI de Moissy, de la ZAC d’Arvigny, et, pour partie, à la ZAC 
Université-Gare avec Lieusaint, et à un secteur d’acticités au Sud avec Réau pour les 
activités économiques. 

Une opération de réhabilitation de la ferme de Noisement accompagnée d’une opération 
mesurée de construction est également prévue. 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 6 363                      2 092                      3 196                      2 394                      

RGP 2008 10 210                    3 824                      5 696                      6 059                      

Prévision schéma directeur 2015 28 000                    9 333                      14 000                    22 309                    

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 5,4                          6,9                          6,6                          10,9                        

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 427                         192                         278                         407                         

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 1 085                      360                         540                         1 000                      

Commune : Lieusaint



La gare de Lieusaint-Moissy est destinée à devenir pôle d’échanges avec le parc de 
stationnement régional, la gare routière et un pont routier reliant la voie M4, la RN6 et la 
voieT3. 

Une voie de desserte locale est prévue à partir de M4, en traitement paysager, dans le cadre 
du développement de la partie Nord de la ville. 

L’espace compris entre les fermes de Noisement et de Cramayel présente un intérêt 
patrimonial et paysager protégé par son maintien en espace agricole. Le ru des Hauldres fait 
l’objet d’un traitement paysager préservant les qualités écologiques du milieu à l’Est du 
bassin essentiellement. 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

La mise en œuvre des orientations prévisionnelles du schéma directeur est très avancée 
concernant Moissy-Cramayel. 

S’agissant des orientations relatives à l’habitat, la ZAC de Jatteau est entièrement 
commercialisée, et la ZAC de Chanteloup au Nord du ru des Hauldres est en cours de 
finalisation, pour une capacité d’accueil d’environ 2.400 logements. Une opération de 
densification urbaine est en cours d’étude en bordure du centre ville. D’autres projets de 
même nature pourraient être envisagés dans le cadre d’un programme d’ensemble de 
requalification de l’avenue Jean-Jaurès. L’ensemble de ces opérations pourrait conduire à 
une population de l’ordre de 25.000habitants à terme, légèrement supérieure à celle prévue 
au schéma directeur. 

Les perspectives de développement économique sont en revanche plus ambitieuses que 
celles initialement prévues, du fait de la création du site PROLOGIS de Chanteloup, non 
identifié à l’origine. Par ailleurs, l’Ecopôle de Sénart et le Parc de l’A5 qui concernent pour 
partie Moissy-Cramayel sont désormais opérationnels. Ces opérations sont de nature à 
permettre l’accueil d’environ 10 à 11.000 emplois au total à terme. 

Le Pôle gare a été restructuré conformément aux prévisions, et devrait encore connaitre des 
adaptations fonctionnelles dans le cadre d’un contrat de pôle, et en liaison avec l’arrivée du 
TZen, essentiellement du côté Lieusaint. 

L’aménagement du ru des Hauldres a été réalisé dans le cadre de la ZAC Jatteau, et une 
mise en valeur de la ZNIEFF de La Motte, essentiellement sur Lieusaint est susceptible 
d’impacter partiellement Moissy dans le cadre de la réalisation de l’Ecopôle. La protection du 
vaste espace agricole et paysager à l’Est de la ville est consacrée en application du PLU. 

Les principaux enjeux   

Les principaux axes de développements de Moissy-Cramayel sont actuellement fixés ou en 
cours de finalisation  avec le projet de ZAC de Chanteloup à dominante résidentielle, et les 
parties de l'Ecopole et du Parc de A5 situées sur le territoire communal concernant le 
développement économique. La perspective de la poursuite d'un pôle économique entre la 
butte de la Francilienne et le futur arborétum reste à examiner dans le cadre du SCOT 
compte tenu des orientations ouvertes par le SDRIF de 2008, tandis que ce même document 



consacre la préservation agricole des territoires situés à l'Est de la commune, jusqu'à 
l'autoroute A5b.  

La perspective de la création d’une gare LGV connexe au pôle gare de Lieusaint-Moissy à 
un horizon d’une dizaine d’années constitue un élément stratégique majeur pour 
l’aménagement à terme de Moissy-Cramayel. Outre le facteur accélérateur potentiel de ce 
projet sur les opérations, ses incidences sont à examiner dans le cadre de l’élaboration du 
SCOT, avec notamment les évolutions possibles de la partie de la ZAC Université-Gare à 
l’Est du faisceau ferroviaire, des abords de la ferme de Chaintreau, encore non urbanisés, et 
des. 

Les conditions d'évolution des tissus constitués, et  notamment les perspectives de 
restructuration de l’axe central et du centre de Moissy-Cramayel représentent également un 
enjeu important  . 

 

 

VERT-SAINT-DENIS 

Orientations du schéma directeur de 2000 

La superficie de cette commune est de 1.613 hectares. 

Les capacités d’accueil de la population à l’horizon 2015 étaient estimées à 8.500 habitants 
pour 7.854 en 1995, ce développement consistant pour l’essentiel, en l’achèvement de 
l’urbanisation du centre. La plaine du Moulin à Vent, site sensible qui s’étend également sur 
le territoire de Cesson, est affectée en espace urbanisable paysager à vocation générale, 
sans que des perspectives d’urbanisation ne soient précisées à l’horizon 2015. 

Le développement économique repose sur l’achèvement et l’extension du parc d’activités 
Jean Monnet entre la RN6 et l’autoroute A5b, ces opérations représentant une capacité 
d’accueil de 3.791 emplois à l’horizon 2015. 

Avec une superficie de 1.613 hectares, Vert-Saint-Denis est la commune la plus étendue de 
la ville nouvelle. A l’exclusion du parc Jean Monnet, une grande partie de son territoire située 
à l’Est entre la RN 6 et les communes de Réau, Montereau sur le Jard, Voisenon et Melun, 
est réservée à l’agriculture. Le Nord est dédié à l’agriculture autour de Pouilly le Fort et à 
l’Est de l’autoroute A5b.  

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 14 278                    4 834                      7 241                      6 208                      

RGP 2008 17 186                    6 296                      9 221                      8 091                      

Prévision schéma directeur 2015 24 000                    8 000                      12 000                    8 841                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 2,1                          3,0                          2,7                          3,0                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 323                         162                         220                         209                         

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 532                         177                         270                         254                         

Commune : Moissy-Cramayel



Vert-Saint-Denis est l’une des deux communes de Sénart à avoir perdu de la population ces 
dernières années. Plusieurs opérations diffuses réalisées dans le centre ville ont permis de 
limiter cette dépopulation, mais ne permettent pas de rééquilibrer la composition sociale du 
parc. 

Dans ce cadre, la partie de la Plaine du Moulin à Vent située sur Vert-Saint-Denis fait 
actuellement l’objet d’études en vue de la création d’une opération d’aménagement à 
caractère résidentiel autour du site du ru de Balory. La perspective de desserte de ce site 
par la liaison de transport en commun en site propre  TZen 2 entre Sénart et Melun d’une 
part, les qualités paysagères du site d’autre part, avec notamment la cuvette du bassin du 
Balory, invitent à la réalisation d’une opération exemplaire du point de vue des critères du 
développement durable. 

Du point de vue du développement économique, l’extension du Parc d’activités Jean Monnet 
a été réalisée et la commercialisation de ce site est en cours d’achèvement. Une seconde 
phase d’extension de ce parc pourrait être examinée dans le cadre du SCOT en 
prolongement vers le Sud. 

La partie Nord de la Plaine du Moulin à Vent pourra recevoir une affectation économique 
dans la continuité du développement que connait ce site sur Cesson. La capacité de ce site 
pourrait être de quelques centaines d’emplois. 

La partie Est de la commune a conservé son affectation  agricole, inscrite dans les 
documents d’urbanisme en vigueur et confirmée par le projet de révision du schéma 
directeur de la Région Ile-de-France de 2008. 

Les principaux enjeux   

La relance démographique et la diversification sociale du parc de logement constituent des 
enjeux pour la commune  , de même que le rééquilibrage de la population active et de 
l'emploi par le développement des espaces d'activités prévus ou à prévoir. 

Les urbanisations nouvelles, exemplaires du point de vue du développement durable, 
rechercheront la cohérence avec  le bourg existant, étroitement lié à celui de Cesson, et 
favoriseront sa redynamisation par les modes de liaisons, les équipements et les 
interrelations fonctionnelles  à mettre en place. Les impacts potentiels de la nouvelle liaison 
par transports en commun en site propre TZen II feront l'objet d'un examen particulier. Son 
insertion urbaine sera l'occasion d'améliorer l'entrée de Sénart que constitue le parc 
d'activités Conrad Adenauer de part et d'autres de la RD 306 qui fat l'objet d'un projet de 
requalification porté par le Conseil Général de Seine-et-Marne. 

La préservation des espaces ouverts dédiés à l'agriculture à l'Est de la commune 
s'accompagnera de la préoccupation de leur pérennité fonctionnelle et environnementale, en 
tenant compte des modalités de mise en œuvre de la grande continuité agricole inscrite au 
SDRIF de 2008. L'insertion paysagère du hameau de Pouilly le Fort participe de cet objectif. 

 



 

 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Orientations du schéma directeur de 2000 

La superficie de cette commune est de 1.197 hectares. Les capacités d’accueil de la 
population à l’horizon 2015 représentent 32.000 habitants pour 21.182 en 1995. 

Ce développement relativement conséquent tient essentiellement à la densification du 
centre, et à la réalisation complète de la ZAC du Mont Blanc, à la restructuration du centre 
gare, et à l’extension de la ZAC de la Grange du Bois. Le développement économique peut 
être réalisé par l’achèvement des ZAC existantes. Toutes ces opérations représentent une 
capacité d’accueil de 7.683 emplois à l’horizon 2015. 

Un secteur sensible au Sud de la nationale 446 du fait du voisinage du site classé du ru de 
Balory est affecté urbanisable paysager à vocation générale, et n’a pas vocation à être 
urbanisé sauf projet exceptionnel à dominante non construite dans l’attente duquel la viabilité 
agricole de ces terres sera assurée selon les caractéristiques spécifiques du site sans altérer 
la qualité du paysage. Le ru de Balory bénéficie d’un aménagement paysager à ses abords. 

La commune de Savigny-le-Temple connaît aujourd’hui des difficultés sur le quartier centre 
gare, à cause de l’environnement peu urbanisé de la gare, du manque de lisibilité des 
circulations, de la faiblesse de la population résidente, de déséquilibres sociologiques. 
L’opération ambitieuse envisagée pour revitaliser le centre gare et changer son image 
poursuit plusieurs objectifs : la requalification des espaces proches de la gare, la mise en 
place d’un programme d’habitat diversifié, la réalisation d’équipements publics, de 
commerces et de services. 

Dans le domaine environnemental, la commune se préoccupe du renforcement de la 
protection du domaine de la Grange-la-Prévôté qui fait l’objet d’une procédure de site classé. 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Le développement de la commune de Savigny-le-Temple s’est poursuivi selon les 
orientations fixées par le schéma directeur de 2000. 

La plupart des opérations engagées sont actuellement achevées ou en voie de l’être et ne 
proposent plus que quelques opportunités foncières. C’est le cas de l’extension de la ZAC de 
la Grange du Bois, de la réalisation de la ZAC du Mont Blanc et de la restructuration du 
centre ville, accompagné d’opérations de résidentialisation du parc social. Plusieurs 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 7 486                      2 458                      3 512                      1 484                      

RGP 2008 7 012                      2 556                      3 507                      2 405                      

Prévision schéma directeur 2015 8 500                      2 833                      4 250                      3 791                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 0,7 -                         0,4                          0,0 -                         5,5                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 53 -                           11                            1 -                             102                         

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 32                            10                            16                            106                         

Commune : Vert Saint Denis



programmes neufs ont également été réalisés dans le cadre de la densification du centre, à 
proximité de la gare RER et avec l’opération de requalification du Miroir d’Eau I dans le 
quartier de Plessis le Roi. Un projet de requalification du centre commercial du Miroir d’Eau II 
est actuellement à l’étude. Le projet de réaménagement des espaces publics prolongeant la 
perspective du château constituera un levier efficace pour la requalification de ce quartier. 

Du point de vue de l’activité et de l’emploi, les parcs existants ont permis d’assurer le 
développement. Des emprises sont encore disponibles dans les parcs d’activité de 
Villebouvet, du Bois des Saints Pères et dans la ZAE de Savigny. Celle-ci fait l’objet d’un 
programme de requalification important en cours de finalisation. En cas de confirmation de la 
faisabilité de telles opérations, la  requalification d’autres centres pourrait être étudiée.  La 
consolidation de la partie du pôle commercial de Boissénart situé sur la commune constitue 
également un enjeu important. 

Toutes ces opérations pourraient porter la population de Savigny-le-Temple à 30.000 
habitants à terme, et l’emploi entre 9 et 10.000 compte tenu des réserves foncières encore 
disponibles et des requalifications envisageables. 

Le château de La Grange-La Prévôté a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation sous 
l’égide de la commune et le domaine participe d’un programme national de conservation des 
espèces végétales.  

Les principaux enjeux   

Les enjeux majeurs pour la commune consistent donc en la capacité de mettre en œuvre 
des opérations de requalification, le cas échéant appuyées sur l’organisation contrôlée des 
impacts que la réalisation prochaine du transport en commun en site propre TZen 2 pourra 
induire. Cet enjeu concerne notamment le centre ville, dans ses différents aspects d'habitat, 
d'équipements et des services, ainsi que plusieurs centres de quartiers déjà anciens. Il 
concerne également la qualité des espaces dédiés aux activités économiques.  

Un autre enjeu majeur pour la commune repose sur la vocation des espaces situés au Sud 
de la RD346 sur la plaine de Montbréau, classés pour partie urbanisables par le schéma 
directeur de la Région Ile-de-France de 1994 et par sa révision de 8008, auxquels le schéma 
directeur de Sénart donnait une vocation d’accueil d’un projet exceptionnel à dominante non 
construite. 

 

 

 

NANDY 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 22 331                    7 349                      11 228                    6 039                      

RGP 2008 27 757                    9 301                      14 263                    7 267                      

Prévision schéma directeur 2015 32 000                    10 667                    16 000                    7 683                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 2,4                          2,7                          2,7                          2,1                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 603                         217                         337                         136                         

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 540                         180                         270                         111                         

Commune : Savigny le Temple



Orientations du schéma directeur de 2000 

La commune de Nandy couvre un territoire de 856 hectares, dont 700 hectares (82 %) sont 
occupés par une partie de la forêt de Rougeau et par des terres agricoles. la partie sud de la 
commune appartient au site classé des boucles de la Seine. 

Le schéma directeur retenait une capacité d’accueil de 6 500 habitants à l’horizon 2015 pour 
6.156 en 1999, ce développement relativement modeste tenant essentiellement au fait que 
le développement de la ville est atteint et sa population stabilisée. 

Le développement économique, peu important, était considéré comme prioritaire, la ZAE de 
Nandy devant contribuer à retrouver un niveau d’activité économique satisfaisant avec une 
capacité d’accueil estimée à 1.138 emplois. 

 

 

 

Mesures, actions, projets mis en place 

Nandy est l’une des deux seules communes de Sénart à connaitre une baisse de 
population : Après avoir atteint 6.160 habitants en 1999, sa population n’était plus que de 
5.850 habitants au recensement de 2008 (-5%) et se poursuit encore. Corrélativement, cette 
dépopulation essentiellement liées à la faiblesse de la construction ces dix dernières années 
et au poids des propriétaires occupants dans le parc, s’accompagne d’un vieillissement de la 
population marquée par une sensible augmentation de la part des plus de 60 ans. Sans 
intervention sur l’urbanisation et le renouvellement du parc  de logements, ces évolutions 
préjudiciables au bon équilibre de la commune vont inéluctablement s’aggraver.  
 
Compte tenu des caractéristiques du site de la commune et de l’importance de la forêt, les 
seules possibilités d’extension de l’urbanisation sont situées sur les terres agricoles au sud 
de la RD 346. Afin de permettre à la commune d’atteindre une population de environ 6.500 
habitants à l’horizon 2015 et de la stabiliser sur le long terme à un niveau qui permette le 
fonctionnement optimum des équipements publics réalisés dans le cadre des 
développements antérieurs d’une part, et de recevoir un développement économique 
compatible avec le contexte urbain résidentiel d’autre part, le schéma directeur de Sénart, en 
compatibilité avec le Schéma directeur de la Région Ile-de-France de 1994 et son projet de 
révision de 2008, avait ouvert à une urbanisation mixte diversifiée un secteur d’environ 75 
hectares au sud de la commune en bordure de la forêt de Rougeau.  
 
L’aménagement de ce site, dit de « Nandy-Sud », devrait permettre à la commune de 
réaliser l’objectif d’une population d’environ 6.500 habitants et la maintenir à ce niveau sur le 
long terme par une mise en œuvre phasée de l’urbanisation. La perspective de développer 
un pôle de services urbains à la faveur de cette opération contribuera à l’objectif de 
rééquilibrer le potentiel économique de la commune. 

Par sa conception, son programme et son phasage, cette opération prendra en compte les 
qualités paysagères exceptionnelles du site en les respectant et en les mettant en valeur, 
ainsi que les perspectives de mise en valeur du domaine de la forêt de Rougeau par l’AEV. 



Les principaux enjeux   

Concernant Nandy dont une part importante du territoire est occupée par la forêt et par des 
terres agricoles, l'un des principaux enjeux est d'offrir une capacité d'urbanisation permettant 
le renouvellement de la population et l'optimisation des équipements existants. Une offre 
nouvelle d'équipements et de services sera examinée à cette occasion. 

Ces urbanisations tiendront compte de la qualité exceptionnelle du site dans lequel elles 
s'insèrent, et intégreront la mise en œuvre de la grande continuité écologique inscrite au 
SDRIF de 2008 qui relie les forêts de Rougeau et de Sénart.  

La mise en valeur du Parc du Pavillon Royal, propriété de la Région Ile-de-France, qui 
participe de cette continuité écologique, sera poursuivie. 

 

 

REAU 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Réau est la commune la moins dense de la ville nouvelle. Sa superficie est de 1.332 
hectares. Elle propose des capacités d’accueil de population de 2.500 habitants en 2015. Ce 
développement modéré doit permettre de résister à la dévitalisation constatée de la 
commune. 

Un large secteur à l’Ouest est urbanisable en activités pour accueillir de grandes entreprises. 
La SNECMA, à l’Est représente un des pôles d’emploi les plus importants de Sénart. Au 
Plessis-Picard, les différents équipements existants spécialisés dans l’accueil touristique, la 
restauration, les sports, les loisirs et le camping pourront permettre leur développement ou 
étendre leurs activités de manière limitée dans le respect des espaces boisés et du paysage. 
Toutes ces activités représentent une capacité d’accueil de 7.839 emplois à l’horizon 2015. 

Au Sud-ouest de la commune, les servitudes liées à l’aérodrome s’appliquent. 

Réau est concerné par un projet important d’infrastructure qui entrainera le réaménagement 
du RD 57, décomposé en deux phases : 

- Liaison entre la RN6 et l’autoroute A5 avec création d’un échangeur, 

- Barreau paysager entre la voie T3 et l’autoroute A5 via l’échangeur supra pour la 
desserte du secteur d’activités à l’Ouest de la commune. 

Une part importante du secteur –plus de la moitié de la superficie de la commune- est 
constituée d’espaces agricoles. 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 6 156                      1 960                      3 116                      469                         

RGP 2008 5 852                      2 024                      3 164                      608                         

Prévision schéma directeur 2015 6 500                      2 167                      3 250                      1 138                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 0,6 -                         0,4                          0,2                          2,9                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 34 -                           7                              5                              15                            

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 19                            6                              10                            38                            

Commune : Nandy



Mesures, actions, projets mis en place 

Le bourg de Réau présente une structure urbaine traditionnelle préservée et recèle plusieurs 
opportunités de mutation dans le tissu urbain. La révision du PEB de l’aérodrome de 
Villaroche intervenue en 2007, en allégeant les servitudes, rend possible ces évolutions du 
bourg. Par ailleurs, les terrains correspondant aux possibilités d’extension urbaine entre le 
bourg et le hameau de Ourdy ouvertes par le schéma directeur ont fait l’objet d’une maîtrise 
publique. L’intention de préserver une continuité écologique entre le bourg et Ourdy figurant 
dans le projet de SDRIF approuvé en 2008 invite à réexaminer le parti de développement 
initialement envisagé. Parallèlement à l’élaboration du SCOT, des études détaillées 
d’urbanisme devront donc préciser d’une part les hypothèses possibles de développement 
du bourg dans une forme plus compacte, plus déférente envers la structure urbaine 
existante, d’autre part les termes de structuration d’équipements et de services à développer 
en centre bourg pour répondre à ces évolutions, ainsi que la stratégie de développement 
envisageable. 

La ZAC du Parc d’activités de l’A5, principalement située sur la commune de Réau est créée 
est va être ouverte prochainement à l’urbanisation. Elle constitue la dernière opportunité 
d’offre de grandes emprises d’un seul tenant sur Sénart. A terme, elle est susceptible 
d’accueillir 2.500 à 2.700 emplois sur Réau. 

Au plan des infrastructures, la liaison RD 151 entre la RD306 et l’A5a avec un demi 
échangeur à été ouverte à la circulation en 2007. Le barreau entre cet échangeur et T3, qui 
contourne le Parc de l’A5 reste à réaliser dans le cadre de l’aménagement de ce parc 
d’activités. Le réaménagement de la RD57 entre ce barreau et l’autoroute A5b sera réalisé 
dans le même contexte. 

Réau accueille un des équipements réalisés dans le cadre du « plan prisons » entre A5a et 
la RD306. La mise en place d’un personnel important influera sur l’offre de logement globale 
de Sénart, mais aussi, certainement sur celle de Réau. 

Outre la possibilité de consolider les équipements diversifiés présents au  Bois du Plessis 
Picard en requalifiant certains d’entre eux qui devrait être réaffirmée, la question du statut de 
ce bois et de ses fonctionnalités devra être examinée dans un but d’intérêt général. 

Les principaux enjeux   

La commune de Réau est appelée à devenir l'un des principaux pôles d'activités de Sénart. 
Elle aura à prendre sa part dans l'offre résidentielle communautaire, par une urbanisation 
maîtrisée respectueuse des caractéristiques de la trame urbaine du  bourg.   

Compte tenu de l’importance de ses emprises, le maintien et la valorisation de l’agriculture 
constitue un enjeu essentiel à Réau. Même si sa localisation en marge des urbanisations les 
plus importantes de la ville nouvelle invite à une prise en compte plus traditionnelle que dans 
les milieux urbanisés, la question d’une évolution des modes de production agricoles,  plus 
déférents envers les impératifs du développement durable, se pose. 

Les urbanisations nouvelles, de même que les modalités de l'exploitation agricole, 
intégreront la mise en œuvre de la grande continuité agricole inscrite au SDRIF de 2008 à 
l'Est de Sénart.  



 

 

 

4.2 SAN DE SENART EN ESSONNE 
 

SAINT-PIERRE DU PERRAY 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Le territoire de cette commune couvre une superficie de 1.159 hectares. 

Les capacités d’accueil de la population passent de 5.087 en 1995 à 10.600 habitants à 
l’horizon 2015, les nouvelles populations attendues pouvant être accueillies grâce à 
l’achèvement de l’opération Greenparc (138 hectares) ainsi que par la ZAC du Trou Grillon 
(143 hectares) près du Parc François Mitterrand. 

Pour maintenir un niveau d’emplois suffisant au regard des populations attendues, la 
commune bénéficie d’une partie des emplois du Carré. Par ailleurs, une nouvelle zone 
d’activité est prévue au Sud de la départementale 947 (“La Clé de Saint Pierre”). Ces 
opérations représentent une capacité d’accueil estimée à 3.500 emplois à l’horizon 2015. 

La partie Sud de la commune est occupée par une partie de la forêt de Rougeau et la 
protection des lisières est prise en compte par rapport au secteur urbanisable à vocation 
générale évoqué ci-dessus à l’Est de Villededon. Le golf de Villeray longe l’Allée Royale qui 
fait l’objet d’une mise en valeur paysagère. 

Les équipements de loisirs et de détente au Sud de Villededon seront préservés et mis en 
valeur. 

Enfin, le secteur voisin de Savigny-le-Temple, au Sud du Carré, est urbanisable à vocation 
générale. 

Le projet de Tangentielle Sud concerne Saint-Pierre du Perray qui voit son territoire traversé 
d’Est au Nord-Ouest vers Saint Germain-lès-Corbeil par cette infrastructure. Une gare est 
également prévue en prolongement de la gare de Sénart à Lieusaint dans la ZAC du Carré. 

Ainsi le secteur autour de cette gare pourrait se développer et a été classé en zone 
urbanisable à vocation générale pour être mobilisable si besoin est. 

Trois autres projets d’infrastructure routière touchent la commune : 

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 704                         245                         360                         1 557                      

RGP 2008 1 046                      429                         529                         1 914                      

Prévision schéma directeur 2015 2 500                      833                         1 250                      7 389                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 4,5                          6,4                          4,4                          2,3                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 38                            20                            19                            40                            

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 91                            30                            45                            125                         

Commune : Réau



- une desserte depuis l’autoroute A5a via le Carré vers la nationale 446 ; 

- une desserte depuis la Francilienne et la voie M1 faisant l’objet d’un aménagement 
paysager en partie nord ; 

- une pénétrante à partir du carrefour créé entre les deux voiries ci-dessus décrites 
vers Saint-Pierre du Perray (rond-point du Fresne). 

  



Mesures, actions, projets mis en place 

Les opérations encore à l’état de projet ou de perspectives en 2000 sont désormais en voie 
d’achèvement, et de nouveaux projets sont en cours de finalisation pour prendre le relais et 
poursuivre le développement économique et résidentiel de Saint-Pierre du Perray. Plusieurs 
événements récents apportent également des perspectives de développement nouvelles 
pour la commune. 

Concernant le développement de la fonction résidentielle, l’opération Greenparc  est 
entièrement commercialisée et la ZAC du Trou Grillon est désormais en voie d’achèvement 
avec la réalisation de travaux de finition et d’amélioration, notamment l’aménagement de la 
place Marguerite Yourcenar. Ces programmes ont permis la réalisation de prés d’un millier 
de logements neufs depuis l’approbation du schéma directeur en 2000. La réalisation 
récente du groupe scolaire des 4 saisons et celle de la nouvelle mairie créent un pôle 
d’animation nouveau en bordure de cette opération, assurant la continuité avec les nouveaux 
programmes en cours de démarrage sur la Clé de Saint Pierre. 

Du point de vue économique, la zone du Fresne est actuellement remplie, et le 
développement de Greenparc a permis d’accueillir de nombreuses entreprises, notamment 
de haute technologie. Ce programme dispose encore d’environ 7 hectares de réserves 
foncières en l’attente de la mise en œuvre opérationnelle d’un nouveau parc. 

Le projet de la Clé de Saint-Pierre à vocation mixte, résidentielle et économique, est 
actuellement en cours de finalisation. Sa desserte par la ligne de transports en commun 
TZen 1 a permis une intensification des programmes et une réorientation formelle dans la 
prise en compte des principes du développement durable, permettant la réalisation de 1.500 
logements neufs et l’accueil d’environ 1.000 emplois. La partie du Carré située sur la 
commune de Saint-Pierre du Perray participera également des développements attendus de 
la commune avec un premier programme dédié à l’enseignement. 

Au total, compte tenu de ces programmes, la commune de Saint-Pierre du Perray pourrait 
atteindre 15.000 habitants et 3.500 à 4.000 emplois à terme. 

L’abandon des projets de Tangentielle Sud et de LGV de grand contournement de l’Ile-de-
France, ont trouvé des alternatives intéressantes pour l’aménagement et la valorisation de 
Sénart et de Saint-Pierre du Perray avec la réalisation du TZen 1 et l’annonce récente de 
l’implantation d’une gare du réseau LGV dans le cadre de l’interconnexion Sud. 
L’optimisation des impacts de ce projet majeur pour le Sud-est de l’Ile-de-France appellera 
une réflexion spécifique sur l’optimisation de ses effets  économiques et sur l’offre 
immobilière à développer à proximité immédiate de la gare et dans les territoires les mieux 
reliés par les transports en commun. 

S’agissant des infrastructures routières, la réalisation du TZen1 s’est accompagnée de celle 
d’une voie de liaison directe au Carré et la voie M1 a fait l’objet d’une requalification. Le Parc 
d’activités de la Clé de Saint Pierre s’accompagne de l’amorce d’une voie permettant la 
desserte de la partie Sud de la commune. 

  



Le projet de parc intercommunal des sports en cours de finalisation s’inscrit dans les 
espaces situés entre les urbanisations récentes et la route du golf.  

Les principaux enjeux   

Saint-Pierre du Perray dispose d'importantes capacités de développement dans le cadre du 
SDRIF de 2008. Les espaces encore exploités par l’agriculture situés au Nord de la route du 
Golf, urbanisables au titre de la révision du schéma directeur régional de 2008, verront leur 
affectation précisée dans le cadre du SCOT.  

De même, le statut des espaces situés au Sud de la route du golf, pour lesquels le schéma 
directeur de Sénart retenait une vocation d’espace urbanisable à vocation générale, devra 
être examiné dans le cadre du SCOT, la protection de la forêt de Rougeau et de ses lisières 
constituant par ailleurs un objectif permanent. Ces espaces intégreront la grande continuité 
écologique inscrite au SDRIF de 2008 qui relie les forêts de Rougeau et de Sénart. 

Le Carré, qui représente la centralité majeure de Sénart en cours de consolidation est situé 
pour partie sur le territoire de la commune. L'aménagement de cette partie devra s'organiser 
en cohérence fonctionnelle et programmatique avec l'ensemble, combinant activités 
tertiaires, équipements et services de haut niveau, avec une offre résidentielle exemplaire, 
pour former un espace au service de l'agglomération toute entière et qui rayonne bien au-
delà de ses limites. 

La continuité urbaine de fait qui émerge entre Lieusaint et Saint-Pierre du Perray, que la 
perspective de création à terme d'une gare du réseau ferroviaire à grande vitesse viendra 
renforcer, amènera à s'interroger sur la structuration d'un vaste espace central 
plurifonctionnel dans une vision intercommunautaire à grande échelle du territoire.  

 

 

 

TIGERY 

Orientations du schéma directeur de 2000 

Sur un territoire couvrant 941 hectares, cette commune propose des capacités d’accueil de 
la population à l’horizon 2015 de 5.000 habitants pour 1.239 en 1995. 

La reconversion de la ZAC de Tigery (Parc tertiaire) en opération résidentielle (81 hectares), 
la réalisation de la ZAC de Villepècle (Greenparc 116 hectares) et de la nouvelle ZAC des 
Fossés Neufs permettrait d’accueillir ces nouvelles populations. 

Commune : Saint-Pierre du Perray

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 5 797                      1 955                      2 924                      1 025                      

RGP 2008 7 844                      2 634                      4 182                      1 715                      

Prévision schéma directeur 2015 10 600                    3 533                      5 300                      3 500                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 3,4                          3,4                          4,1                          5,9                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 227                         75                            140                         77                            

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 276                         92                            138                         143                         



L’organisation spatiale de l’urbanisation est réalisée en greffes successives à partir du 
centre. 

Pour maintenir un niveau d’emplois suffisant au regard des populations attendues, trois 
nouvelles zones d’activité sont déjà engagées : Parisud II et III et la ZAC des Fossés Neufs 
le long de la Francilienne.  Ces opérations permettent d’accueillir de l’ordre de 2.800 emplois 
à l’horizon 2015. 

Le site du Gravois à l’Est de la départementale 33 est réservé pour l’accueil de projets 
exceptionnels. 

La partie nord de la commune est occupée par une partie de la forêt de Sénart et la 
protection des lisières est prise en compte par rapport au secteur urbanisable (ZAC habitat) 
et aux parties urbanisables à vocation générale. 

La Francilienne ne satisfaisant pas les besoins de desserte locale, une desserte interne est 
prévue (flèche pointillée) dans le schéma directeur. Elle devrait relier l’Est et l’Ouest de la 
commune, et en particulier désenclaver le quartier du Clos du Roi derrière l’intersection entre 
la Francilienne et la nationale 6 dans la partie est. 

Cette nouvelle voie fait l’objet d’un traitement paysager. Son tracé définitif n’est pas arrêté 
mais la commune doit prendre en compte dans son POS ce projet. 

L’élargissement de la Francilienne est mentionné sur les documents graphiques. 

Mesures, actions, projets mis en place 

L’urbanisation de la commune de Tigery s’est poursuivie selon les lignes tracées par le 
schéma directeur. La partie résidentielle de la ZAC des Fossé Neufs est en cours 
d’achèvement et une importante opération d’initiative privée a été réalisée au Nord du centre 
bourg. 

Le nouveau projet du Plessis-Saucourt en cours de finalisation, développé en continuité des 
urbanisations récentes, et dans le même esprit, viendra prendre le relais dès 2012 avec 
l’opération Cœur de Bourg, alliant commerces de proximité et habitat. Ce programme 
assurera la couture entre les urbanisations récentes et futures en renforçant  la centralité de 
Tigery, engagée avec le centre culturel du Silo où sont également présentes des fonctions 
administratives et commerciales. Le projet du Plessis-Saucourt, conçu selon les principes du 
développement durable,  se développera vers l’Est en direction de l’Allée royale avec un 
programme d’environ 750 logements. 

Au plan économique, la commercialisation du Parc des Vergers est quasiment achevée pour 
les terrains en bordure de la Francilienne, et bien engagée pour la partie en retrait dédiée 
aux PME/PMI. De la même manière que pour l’habitat, l’opération mixte du Plessis-Saucourt 
est conçue pour relayer l’offre immobilière pour les activités économiques du Parc des 
Vergers. 

L’ensemble de ces projets devrait porter la population de Tigery à environ 5.000 habitants et 
l’emploi à environ 3.000 à terme, supérieur aux prévisions formulées dans le schéma 
directeur de 2000. 

 



Les principaux enjeux : 

Pour l'essentiel, l'enveloppe du développement de Tigery inscrite dans le SDRIF de 2008 est 
très proche des urbanisations actuelle et de celles en cours de finalisation.  Les espaces 
exploités par l’agriculture de part et d'autre de l'Allée Royale devraient conserver cette 
affectation, la protection de la forêt de Sénart et de ses lisières constituant par ailleurs un 
objectif permanent. 

Ces espaces agricoles intégreront la mise en œuvre de la grande continuité écologique 
inscrite au SDRIF de 2008 qui relie les forêts de Rougeau et de Sénart. 

 

 

 

 

MORSANG SUR SEINE 

Orientations du schéma directeur de 2000 

La commune de Morsang-sur-Seine a rejoint le SAN de Sénart en Essonne en 2005. Elle 
n’était pas incluse dans le périmètre du schéma directeur de Sénart approuvé en 200, et, à 
défaut d’objectifs fixés dans ce cadre, ne fait donc pas l’objet du présent bilan d’application 
de ce document. 

 

 

 

 

 

 

Commune : Tigery

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 1 258                      413                         680                         940                         

RGP 2008 2 308                      784                         1 218                      1 410                      

Prévision schéma directeur 2015 5 000                      1 667                      2 500                      2 785                      

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 7,0                          7,4                          6,7                          4,6                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 117                         41                            60                            52                            

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 188                         63                            94                            106                         

Commune : Morsang sur Seine

Population Logements Population active Emploi

RGP 1999 380                         193                         187                         136                         

RGP 2008 491                         215                         256                         113                         

Prévision schéma directeur 2015 N.D. N.D. N.D. N.D.

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 2,9                          1,2                          3,6                          2,0 -                         

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 12                            2                              8                              3 -                             

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 N.D. N.D. N.D. N.D.



SAINTRY SUR SEINE 

Orientations du schéma directeur de 2000 

La commune de Saintry-sur-Seine a rejoint le SAN de Sénart en Essonne en 2005. Elle 
n’était pas incluse dans le périmètre du schéma directeur de Sénart approuvé en 200, et, à 
défaut d’objectifs fixés dans ce cadre, ne fait donc pas l’objet du présent bilan d’application 
de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commune : Saintry sur Seine

Population Logements Population active Emploi

Recensement 1999 4 999                      1 788                      2 400                      437                         

Recensement 2008 5 154                      2 006                      2 515                      466                         

Taux annuel moyen d'évolution 1999-2008 (%) 0,3                          1,3                          0,5                          0,7                          

Evolution annuelle moyenne 1999-2008 (nombre) 17                            24                            13                            3                              

Prévisions évolution annuelle du schéma directeur 1995-2015 N.D. N.D. N.D. N.D.


