
Urbanisme

Reunion Publique du 15/09/2021

Pôle Commercial – Conseil Participatif

Chakir Farissi

PLU vieux Bourg

Nathalie Rathier 

Projection des développements  2022 2026

D.Verots



CONSEIL PARTICIPATIF 

« Pôle Commercial »

Soirée de présentation du dispositif - Mercredi 15 Septembre 2021 – Isabelle DUCERF/Chakir FARISSI 



Rôle du Conseil Participatif

 Le Conseil participatif est un lieu de réflexion, de 

débat et de coproduction autour d’un projet. Il 

réunit des habitants, des collaborateurs, des 

représentants associatifs et institutionnels et des 

élus en vue de préparer les décisions qui seront 

validées par le Conseil municipal.



Composition du Conseil Participatif

REPARTITION DES COLLEGES

Collège des Habitants

Collège des Elus et Collaborateurs

Collège des Partenaires Associatifs & Institutionnels



Objectif généraux du Conseil Participatif 

« Pôle Commercial »

 Aménager un pôle commercial pour valoriser le 

commerce de proximité.

 Assurer une meilleure lisibilité et une meilleure 

cohérence des espaces et des liens entre la place 

Marguerite Yourcenar,  la rue du commerce, 

Intermarché, Windsor et la zone du trou Grillon.



Périmètre provisoire de réflexion (6 hect)



Principaux enjeux

 Enjeu Socio-économique : Co-Construire le projet en y 
associant les commerçants, habitants et usagers pour 
dynamiser ce cœur économique de la ville avec une 
dimension d’intérêt général (une halle semi-ouverte,…)

 Enjeu environnemental : Fluidifier les zones entre les 
différents modes de transport (piétonnisation, mode de 
circulation, stationnements,…)

 Enjeu social : Un lieu qui favorise la convivialité ( espaces 
de fraicheur et de détente,…)



Vers une Démocratie, plus participative, plus 

implicative, plus active, plus exigeante



Les prochaines étapes (Pilotage et Cadrage)

Appel à candidature pour la constitution des 

différents collèges Habitants et des 

commerçants du C.P (mixte ?)

Composition du collège des collaborateurs/Elus 

Constitution du groupe de pilotage inclusif 

collaborateurs/Elus/Habitants/Commerçants



 Le comité de pilotage à la charge de préparer chaque 

séquence démocratique du Conseil Participatif :

✓ Organisation des débats;

✓ Choix des intervenants experts et animateurs;

✓ Constitution des groupes de travail;

✓ Suivi des travaux, rédaction des synthèses;

✓ Communications liées au projet

✓ Organisation des temps de rencontre avec la 

population;

✓ Etc…

Les prochaines étapes (Production et Validation )



Des principes et des outils 

 Une charte de la participation qui invite chaque 

participant à une éthique de la discussion et du dialogue 

pour favoriser l’écoute  et susciter l’élévation du débat;

 Les membres du CP s’engagent à participer régulièrement 

aux ateliers proposés tout au long de la démarche;

 Une fiche projet à enrichir qui fixe les différentes 

modalités pour concrétiser le projet (périmètre 

démocratique, planification, budget, ressources…)



Proposition Organigramme

Porteur(s) du projet 

Coordinateur(s) du projet

Equipe projet (Elus, 

Collaborateurs, Habitants, 

commerçants)

Conseil Participatif : 

Instance de démocratie participative, 

de réflexion, de débat pour préparer 

la décision

Conseil Municipal : 

Entérine la décision

Commission 

Démocratie 

MUNICIPALITÉ

Comité de pilotage

Échange sur les séquences 

démocratiques engagées, 

évalue la démarche

Impulse, planifie et organise les différentes séquences démocratiques



Modification du PLU secteur « Vieux Bourg »

Les objectifs généraux :
- renforcer la prise en compte des risques,

- lutter contre l’imperméabilisation des sols,

- réserver davantage les paysages du bourg ancien et des rives et 

coteaux de Seine,

- rectifier de manière ponctuelle le règlement écrit,

La modification va diviser l’actuelle zone UAa en trois sous-

secteurs :
- UAa1 où il faut limiter l’imperméabilisation des sols,

- UAa2, en pente, pour limiter les risques liés aux remontées de 

nappe et au retrait/gonflement des argiles,

- UAa3, pour protéger les formes urbaines traditionnelles (rue du 

vieux marché).



- 1983 (loi Rocard), les communes St Germain les corbeils, de Saintry, de Morsang , Etiolles , 

Soisy sur Seine se retirent)

- 1984 Création du SAN de Sénart en Essonne avec Tigery et Saint Pierre du Perray

- 2008 rentrée de Saintry et Morsang

- 2015 Intégration du SAN 91 et 77 dans GPS (Grand Paris sud , 

23 communes, 300 000 Habitants)

Projection 2022 – 2026

Histoire de la ville nouvelle

1969 Création de la ville nouvelle de Sénart
Une structure par département : le SCA (syndicat communautaire 

d’aménagement) pour le 91  , St Pierre du Perray, Tigery, St Germain les corbeils, 

Etiolles, Soisy, Saintry, Morsang)



Projection 2022 – 2026)

Trois acteurs majeurs  :

1. L’EPA. Etablissement Public d’Aménagement (l’ETAT)

2. L’agglomération (jusqu’en 2015 le SAN 91, ensuite GPS, pour 

assurer les investissements , soutien fort de l’Etat (avant 2010)

3 La Mairie pour assurer le fonctionnement 

Fonctionnement d’une ville nouvelle



Projection 2022 – 2026)

Développement de l’urbanisation par le principe des ZAC (Zone 

d’aménagement concerté):

Fonctionnement d’une ville nouvelle

Modification Vocation Total Habita. Equipements

publics

Activités

Zac du Trou Grillon 28/06/1985 09/04/1986 08/09/2005

Logements, 

équipements et

activités

143 126,5 11,5 5

ZAC de Villepècle

30/10/1989 30/10/1989

création : 26/02/2003 

réalisation : 30/09/1999

Logements, 

activités tertiaires 

et golf

138 60 78

ZAC du Fresne 16/07/1993 16/07/1993 18/01/1996 Activités ) 9,5 7

ZAC la Cié de Saint-Pierre 15/05/2012

Logements,

équipements et 

activités

60 14 2 15

ZAC de Villeray 2017 2018 Logements ) 36,3 36 / /

TOTAL ) 386,8 236,5 13,5 105

ZAC

Dates Hectares



Projection 2022 – 2026)

Nombre de logements construits depuis 2008

De 2008 à 2014                    de 2014 à 2020

2008 : 230 2014 : 9 

2009 : 239 2015 : 188

2010 : 7 2016 : 203

2011: 504 2017 : 3

2012: 304 2018 : 191

2013 : 9 2019 : 85 (+32 Elgea annulés)

Soit 1293 Soit 679

moyenne 215 par an             113 par an  

Fonctionnement d’une ville nouvelle



Projection 2022 – 2026)
De 2022 à 2026/27 : 280/290

logements soit 56 par an

% logements sociaux 2019 ; 21.65%
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30
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Offre 19



Offre 20



Quand la nature guide le projet



Merci pour votre écoute !

Questions / Réponses


