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1. Pourquoi un diagnostic partagé pour
développement durable à Savigny-le-Temple ?

un

Le diagnostic développement durable de Savigny-le-Temple constitue la première étape de
l’élaboration de l’agenda 21 municipal. L’agenda 21 de Savigny-le-Temple est une démarche et un
projet de territoire global, transversal et qui doit avoir pour rôle essentiel :
 de renforcer l’engagement de la collectivité et d’améliorer le territoire au regard du
développement durable,
 mais aussi de mobiliser de nombreux acteurs internes et externes autour des
problématiques et grands enjeux qui en découlent.
A travers le diagnostic développement durable de Savigny, il s’agit concrètement, en s’appuyant sur
le cadre de référence national des démarches et projets territoriaux de développement durable, de
révéler comment la commune (en tant qu’institution mais aussi territoire d’actions) prend en
compte et contribue à atteindre les finalités définies par le ministère et respecte les éléments
d’une démarche de développement durable.
Le cadre de référence national élaboré par le ministère du développement durable définit :
5 finalités :
* lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
* préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux,
* épanouissement de tous les êtres humains,
* cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
* dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables,
et 5 éléments de démarche :
* participation des acteurs,
* organisation du pilotage dans une démarche partenariale,
* transversalité,
* évaluation,
* stratégie d’amélioration continue.
Dans le respect de ce cadre de référence, la mobilisation et la participation des acteurs est un des
principes fondamentaux de la démarche d’élaboration de l’agenda savignien, ce dès la phase de
diagnostic développement durable.
La rencontre et l’écoute des acteurs à travers de multiples temps consacrés (questionnaire envoyé
aux habitants et ateliers de travail avec les savigniens, réunions avec les élus de la ville, les cadres
et agents municipaux, les conseils de quartiers, les partenaires de la commune, etc.) a permis de
collecter les avis, et les appréciations de chacun, que la lecture de documents, disponibles auprès
des services de la Ville de Savigny-le-Temple et de ses partenaires, a permis de nourrir et conforter.
En ce sens, le diagnostic développement durable de Savigny constitue véritablement une vision
commune du territoire vis-à-vis du développement durable.
Ce document donne à voir les points forts et les points faibles, les opportunités et les menaces
identifiés et partagés par les acteurs locaux.

4 / 69

Diagnostic développement durable de Savigny-le-Temple
Mai 2009

2. SAVIGNY-LE-TEMPLE : une commune associée au
destin de l’agglomération nouvelle de Sénart en
Seine-et-Marne.
Savigny-le-Temple est imbriquée et partie
prenante d’un jeu d’acteurs multi-échelle
qui mènent, dans le cadre de leurs
compétences respectives, des actions
influant sur le territoire savignien
(politiques
sectorielles
comme
transversales).

Savigny-le-Temple en lien avec les autres acteurs de son territoire

Dans ce contexte, les élus de Savigny
souhaitent que l’agenda 21 municipal
s’inscrive en complémentarité et en
synergie avec l’action du SAN et de l’EPA
de Sénart, du Conseil général de Seine-etMarne et du Conseil régional d’Ile-deFrance.
L’agenda 21 savignien se fixe un cadre plus
large que les compétences strictes de la
Commune pour embrasser l’ensemble des
problématiques locales et inventer, en
partenariat avec les acteurs compétents, le
développement durable du territoire
savignien. L’agenda 21 savignien s’appuie
sur une actualité qui, en toile de fond, est
faite d’incertitudes (crise financière,
diminution des dotations de l’Etat,
réflexion sur l’évolution des statuts des
villes nouvelles, réforme de l’organisation
territoriale, …) qu’il faut aussi prendre en
compte.

Conseil régional
d’Ile-de-France

Schéma Directeur Régional d’Ile-deFrance (SDRIF)
Appel à projet régional d’aide à la
réalisation d’agendas 21 locaux
Convention de partenariat avec
l’ARENE
Adhésion à la charte régionale de la
Biodiversité

Conseil général de
Seine-et-Marne

Agenda 21 départemental labélisé par le
Ministère

Syndicat
d’Agglomération
Nouvelle de Sénart

Grande imbrication des compétences
avec le SAN
Attention au Projet de Plan Climat
Schéma Directeur de Sénart
Projet d’agglomération de Sénart
Charte de l’environnement
Plan local de déplacements
Plan Local de l’habitat
Contrat urbain de cohésion sociale
Programmation et construction des
équipements publics
Gestion des réseaux

Etablissement Public
d’Aménagement de
Sénart

Grande imbrication des compétences
avec l’EPA
Initiative des Zones d’Aménagement
Concerté et des projets d’urbanisation
Commercialisation des terrains auprès
des promoteurs et des entreprises

Cette synergie s’appréhende très concrètement dans la structuration même du diagnostic
développement durable. En effet, le regard posé sur Savigny est traduit sous forme de 4 images
fortes :
 Savigny-le-Temple, une ville engagée dans le développement durable pour changer la
donne,
 Savigny-le-Temple, une ville jeune, forte de sa diversité et solidaire,
 Savigny-le-Temple, une ville nouvelle et active, atteignant sa maturité,
 Savigny-le-Temple, une ville au fort potentiel nature.
Ces images prennent leur première inspiration de la démarche d’agenda 21 départemental, même si
elles ont depuis évoluées pour s’adapter au mieux aux réalités locales, aux compétences et actions
de la Ville, de ses partenaires et des acteurs locaux (économiques, associatifs, etc.). Le schéma cidessus fait état des principaux documents cadres pris en compte dans la rédaction du diagnostic.
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3. SAVIGNY-LE-TEMPLE : 4 IMAGES FORTES POUR
« DIRE
LA
VILLE »
AU
REGARD
DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
3.1. Savigny-le-Temple, une ville engagée dans le
développement durable pour changer la donne
3.1.1. Pourquoi une ville engagée dans le développement durable ?
Savigny-le-Temple est d’ores et déjà une ville engagée de longue date dans le développement
durable ou soutenable.
D’abord, pleinement consciente des enjeux, la Ville souhaite assumer avec force son rôle pour le
développement durable. Les élus de Savigny-le-Temple, en décidant l’élaboration d’un agenda 21
local, se donnent concrètement les moyens de favoriser un développement visant à la fois des
objectifs économiques, sociaux, environnementaux, qui répondent aux besoins du présent, tout en
préservant les besoins des générations futures et qui permettent d’assurer des conditions de vie
sereines et épanouissantes dans le temps long.
Ensuite, parce qu’acteur responsable, la Ville souhaite appliquer les principes d’un développement
soutenable de façon exemplaire dans son fonctionnement même. Quatre types de responsabilités
complémentaires sont en jeu : une responsabilité environnementale, une responsabilité
économique, une responsabilité sociale et une responsabilité en termes de gouvernance.
La démarche de mobilisation interne est en marche :
- depuis plusieurs mois, les élus et agents des services s’engagent dans l’éco-responsabilité ;
- la responsabilité économique de la collectivité est essentiellement assumée dans le cadre
de son rôle d’acheteur public ;
- la responsabilité sociale, la solidarité et l’épanouissement des agents de la Ville de Savignyle-Temple est une réelle préoccupation ;
- la collectivité s’inscrit dans une gouvernance et un jeu d’acteurs dynamiques, et tournés
vers le partage et la mise en commun :
o en interne des pratiques transversales de gestion de projet se mettent en place et
la communication fonctionne,
o les dispositifs de démocratie participative sont en plein redéploiement,
o la collectivité, au cœur de l’agglomération nouvelle, est en relation de partenariats
étroits avec de nombreux acteurs et institutions pour organiser et gérer le
développement du territoire.
L’engagement, l’exemplarité et la dynamique pédagogique qu’elle envisage de déployer,
notamment auprès des jeunes, positionneront la ville de Savigny comme acteur moteur du
développement soutenable sur son territoire.

3.1.2. Responsabilité environnementale de la collectivité
3.1.2.1. De quoi parle-t-on ? Quels
développement durable ?

sont

les

enjeux

en

termes

de

A travers les bâtiments qu’elle occupe et gère, les déplacements qu’elle génère, les produits
qu’elle consomme, la collectivité est responsable d’un impact environnemental qui pèse sur les
ressources naturelles et sur le climat.
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La responsabilité environnementale interne se traite notamment sous l’angle de la réduction de
cet impact. Cela passe par l’incitation à des pratiques professionnelles plus responsables des agents
et des élus, mais également à des comportements personnels plus vertueux. Cette réduction
nécessite en complément la mise en place par l’institution, elle-même, de dispositifs et d’actions
éco-efficaces pour se montrer exemplaire, visant par exemple :
 la diffusion d’outils de communication sur les éco-gestes en interne (via le serveur,
l’accès à un forum, la tenue d’exposition, la projection de films, etc.) ;
 la recherche d’une efficacité environnementale dans la gestion de l’ensemble des biens,
équipements et services, et le suivi et la recherche d’une maîtrise permanente et généralisée des
flux et matières consommées / produits au sein de l’institution (eau, énergie – dans les bâtiments et
équipements publics – gaz et électricité et dans les déplacements – carburant, déchets dont le
papier – poste important dans les administrations, …), afin de réduire les impacts sur
l’environnement et réaliser des économies financières directes par la maîtrise des consommations ;
 la mise en œuvre d’actions visant à développer le recours à des énergies locales et
renouvelables (de sources diverses) et contribuer de manière significative à la lutte contre le
changement climatique malgré l’évolution quantitative des effectifs.

3.1.2.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et les politiques et actions
mises en œuvre
Savigny, une ville engagée, des élus et agents moteurs de l’amélioration des pratiques
professionnelles et personnelles
Deux groupes de travail, autour de thématiques liées au fonctionnement des services municipaux
sont constitués depuis septembre 2008. Ils sont composés de près de 100 agents volontaires issus
des différents services municipaux.
Le rôle de ces agents est multiple :
- participation active à l’élaboration puis à la mise en œuvre de l’Agenda 21 municipal et
repère dans les services sur les questions de développement durable et d’agenda 21,
- transmission de l’information sur le travail des groupes dans les services et relais pour faire
remonter les propositions des services aux groupes de travail.
Une communication plus large va prochainement s’engager pour rendre compte et valoriser le
travail de ces groupes auprès de l’ensemble du personnel communal :
- Le projet de charte de bonne conduite écoLa future charte se structure en 29
responsable propre aux services municipaux est
engagements répartis en 5 thèmes –
disponible sur le serveur commun et déjà affiché
énergie, déplacements, déchets, eau
dans plusieurs équipements. Il sera finalisé et
et achats, applicables dans tous les
diffusé largement dans les services. En parallèle,
services. Elle est assortie d’une liste
la faisabilité de la mise en place d’un challenge
de propositions de mesures à
d’éco-gestes entre services sera étudiée de façon
prendre par la collectivité pour
accompagner l’application de la
à faire vivre cette charte et à communiquer sur les
charte.
résultats et les économies réalisées grâce aux écogestes.
-

Les résultats de l’enquête sur les pratiques de déplacements domicile-travail des agents
municipaux seront prochainement diffusés auprès des services. En réponse à la volonté
d’indépendance face à la voiture individuelle et d’utilisation des modes de transports doux,
une information sur les différentes modalités de déplacements offertes aux agents
municipaux (plans des lignes de bus et des liaisons douces piétons et vélos, itinéraires de
covoiturage), ainsi que sur les aides apportées par la collectivité (mise à disposition de vélos
de service, aide financière, …) pourra accompagner la diffusion des résultats de l’enquête.
Les pratiques de déplacements professionnels seront analysées lors des prochaines réunions.

Un patrimoine à gérer en constante augmentation
Le diagnostic interne d’éco-responsabilité dresse l’état des lieux du fonctionnement de la
collectivité dans ses différents domaines de compétences et recense les éléments et données
chiffrées disponibles, les bonnes pratiques à l’œuvre au regard du développement durable, les
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freins et marges de progrès repérés. Il complète le bilan chiffré des activités des services
municipaux dressé chaque année.
Ces documents mettent en avant :
- une augmentation du patrimoine de la
collectivité : surface des bâtiments et
équipements publics qu’elle ou que Sénart
construit et rétrocède (au 1er janvier 2009, la
surface totale des bâtiments communaux est
de 115.000 m2), les voiries et les espaces verts
qu’elle ou que Sénart aménage et rétrocède,
ainsi qu’une flotte de véhicule pour le
fonctionnement de ses services,
- une
prise
en
compte
croissante
du
développement durable dans la gestion et
l’entretien de ce patrimoine qui traduit
l’attention portée par la collectivité à
l’économie des ressources, à la protection des
milieux et à la limitation de son impact sur le
dérèglement climatique.

Le diagnostic interne d’éco-responsabilité
a été élaboré de manière participative
(échanges
lors
des
réunions
de
sensibilisation et entretiens avec les
responsables de services) entre juillet et
septembre 2008. Il est structuré autour
de
9
thèmes
:
Organisation,
Déplacements, Gestion des espaces
publics, Gestion des bâtiments publics,
Gestion des déchets, Informatique,
bureautique
et
télécommunications,
Information
communication
et
reprographie, Restauration, Gestion des
produits d’entretien.

Une attention grandissante portée à l’économie des ressources et à la protection des milieux
Savigny porte une attention particulière à l’état de son patrimoine et suit les flux et consommations
de ressources et de matières premières (eau, énergie, déchets dont papier, …) de façon à adapter
ses modes de gestion et améliorer l’efficacité environnementale de son patrimoine.
Un suivi des consommations en eau pour la gestion des bâtiments et des espaces publics
Un suivi des consommations dans les bâtiments publics est effectué mois par mois sur une
cinquantaine de points de livraison. La consommation totale en eau est de 65.800 m3/an en 2008
(hors piscine qui représente à elle seule 22.400 m3/an en 2008), ce qui correspond à un coût de
232 400 euros en 2008 pour la collectivité. La veille technique opérée par les agents permet une
chasse aux fuites et la mise en place de dispositifs spécifiques permet de maitriser les
consommations dans les bâtiments (réglages, installation de presto, etc.).
En parallèle, l’évolution des méthodes de nettoyage des équipements municipaux, permet une
économie d’eau et la limitation des quantités de produits d’entretien utilisés via la centralisation
des achats.
La consommation totale en eau pour la gestion des espaces publics est
de 5.600 m3/an, ce qui reste relativement faible (le diagnostic ne
qualifie pas son évolution). Progressivement, les pratiques mises en
place par le service Espaces verts visent d’une part la réduction des
quantités d’eau nécessaires à l’arrosage et au fonctionnement des
fontaines et d’autre part, l’optimisation de l’usage des produits
phytosanitaires et la diminution des pesticides pour un moindre impact
sur la qualité de la ressource.
La quantité de produits phytosanitaires utilisés par ha d’espaces verts
est en diminution (de 0.6 L en 2007 à 0.5 L en 2008), fruit de la mise en
place progressive, depuis un an, de la gestion différenciée. Trois
niveaux d’entretien ont été définis : 1) espace d’intérêt local, 2) espace
de proximité (lotissements communaux-espaces verts) et 3) espace
naturel (aspect champêtre, fauchage et pas tonte).

Gestion différenciée

Une vision globale de la problématique énergétique à consolider
Savigny ne dispose pas de vision globale et consolidée de la problématique énergétique : potentiel
de production / consommation / distribution et impacts, sur les ressources et le climat, liés à la
gestion de son patrimoine, à ses activités propres et aux services qu’elle rend sur son territoire.
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En revanche un suivi des consommations est réalisé par secteur :
- Bâtiments et équipements publics :
La consommation électrique annuelle des équipements publics de Savigny est de 3,8 GWh/an hors
chauffage en 2008. Par ailleurs, la consommation annuelle de gaz dans les bâtiments (source
essentielle pour le chauffage) est de 15,3 GWh/an en 2008. Soit un total annuel estimé en 2008 aux
alentours de 19,1 GWh/an, ce qui représente 166 kWh/m2 de SHON1/an (contre 154 en 2006). Le
budget total consacré à l’achat d’énergie fossile (électricité et gaz) s’élève à plus de 1 millions
d’euros en 2008.
D’après les résultats des 10 premiers diagnostics de performance énergétique (DPE) lancés sur les
bâtiments et équipements publics de plus de 1000 m² de SHON (soit une surface ayant fait l’objet
d’un DPE de 29.119 m² sur les 84.000 m² soumis aux obligations réglementaires de DPE – 31
bâtiments publics) :
o la Médiathèque Cités Unies, bâtiment récent,
présente une consommation énergétique correcte
de 87 kwh/m2/an2, ce qui la place en classe B3 et
une émission de gaz à effet de serre (GES) de 12
kgCO2/m2/an ce qui la place en classe C4,
o d’autres bâtiments et équipements sont pointés
comme particulièrement énergivores et émetteurs
de GES :
 la piscine et le complexe sportif Jean Bouin :
extrêmement
énergivores
avec
une
Nouvelle médiathèque des Cités-Unies
consommation moyenne de 551 kWh/m2/an
(classe G) et une émission de GES de
63 kgCO2/m2/an (classe E),
 le gymnase Léo Lagrange : très énergivore avec une consommation moyenne de
327 kWh/m2/an (classe E) et une émission de GES de 45 kgCO2/m2/an (classe D),
 les groupes scolaires les Ormes, Chanteraine : énergivores avec une consommation
moyenne d’environ 200 kWh/m2/an (classe C) et une émission de GES de 31 kgCO2/m2/an
(classe D).
- Eclairage public :
La consommation électrique annuelle nécessaire à l’éclairage public est de 3,2 GWh/an en 2008 (en
augmentation par rapport à 2007). Une consommation importante au regard de la consommation
totale pour les bâtiments.
- Déplacements professionnels :
Un suivi des kilomètres parcourus par l’ensemble des 115 véhicules (dont 52 voitures de service) est
réalisé. Plus de 715.000 km ont été parcourus touts véhicules confondus en 2008. Sur le total des
km parcourus par les voitures de service, 192.009 km l’ont été via des voitures propres (roulant au
GPL), soit 50%.
On note une diminution constante des km parcourus au cours des trois dernières années, malgré :
o l’augmentation du nombre d’agents (à noter que les agents municipaux travaillant à l’hôtel de
ville, disposant d’un accès facile à la gare RER ainsi qu’à toutes les lignes de bus sur la ville,
sont une minorité),
o et des déplacements professionnels contraints (par la multiplicité des bâtiments et équipements
municipaux, au nombre de 43 répartis sur une ville étendue et par des horaires d’ouverture des
équipements différents et variables).

1

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

2

Le respect de la règlementation thermique RT2005 amènerait la consommation moyenne des bâtiments
publics à 85kwh/m2/an
3
Sur une échelle de A (bâtiment économe) à G (bâtiment énergivore)
4

Sur une échelle de A (faible émission de GES) à G (forte émission de GES)
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Des éco-actions sont par ailleurs mises en œuvre dans les services visant l’économie directe des
ressources énergétiques :
- le remplacement progressif du matériel par des appareils plus économes (ordinateurs, fours,
lave-vaisselle, etc.), des ampoules par des ampoules basse consommation,
- la mise en place de dispositifs de réglage de la température pour chaque chaufferie et pour
la plus-part des radiateurs,
l’achat de véhicules propres et l’aide à l’éco-mobilité (achat de vélos, participation aux
abonnements en transport en commun, etc.), le nombre d’agents bénéficiant d’aides à la
mobilité durable est de 48 en mars 2009, soit 6% de l’ensemble des agents communaux,
- un projet de refonte du circuit de livraison et d’achat d’un véhicule de plus grande capacité
de façon à optimiser les courses et de limiter les kilomètres parcourus.
En revanche, la collectivité n’utilise pas d’énergie produite localement, ni d’origine renouvelable et
rien n’est encore engagé sur l’éclairage public, que les habitants rencontrés pointent comme source
de gaspillage (matériel ancien, peu adapté, …). Le secteur des déplacements ne fait pas l’objet
d’une approche globale : chaque service gère ses déplacements.
Une performance de la valorisation des déchets collectés en cours d’amélioration
La production de déchets issus du fonctionnement des services recensés dans le cadre du diagnostic
interne est d’un peu plus de 1.120 Tonnes en 2007. Au stade du diagnostic interne (dont est issue
cette donnée), le suivi réalisé permet de connaître : les quantités de papier achetées (blanc, à entête), par exemple 15 tonnes de papier ont été achetées en 2007, ainsi que les tonnages mis en
recyclage par les différents services (archive, …) ; mais pas de connaitre le circuit d’utilisation du
papier en interne, ni le poids du papier consommé.
La majorité des déchets produits par la Ville est amenée au centre de tri de Soignolles : il s’agit du
tout venant, déchets de voirie, déchets ménagers spéciaux. Le diagnostic interne ne précise pas la
part des déchets qui est ensuite valorisée.
Certains déchets spécifiques sont par ailleurs effectivement valorisés : ferraille, cartouches d’encre
(services informatique et reprographie), matériel informatique (si en usage, récupération par
Emmaüs pour remise en état dans le cadre d’emplois en insertion, sinon tri sélectif possible en
déchèterie), piles, déchets verts (répartis entre la plate-forme de compostage de Cybèle à Cesson
et le domaine de la Grange – la Prévôté) et la majeure partie des papiers.
De nombreuses actions sont mises en place dans le but de diminuer la quantité de déchets produits
et de matière consommée, les déplacements et de favoriser le recyclage du matériel :
- développement de la dématérialisation des procédures et des envois :
o en interne 16 procédures transversales et un guide d’accueil sont accessibles par
dématérialisation ;
o en externe il s’agit des marchés publics (32 consultations ont déjà été téléchargées
et 2 offres ont été reçues par voie dématérialisée en 2008), des délibérations du
Conseil Municipal, des votes avec généralisation des machines électroniques, etc. ;
- développement de l’informatisation et des connexions internet / intranet pour tous les élus,
les agents (200 agents / 800 équipés d’ordinateurs et 18 sites sur 43 reliés au serveur), les
habitants (5 Equipements Publics Numériques, 11 groupes scolaires équipés en multimédia),
etc. ;
- mise en place progressive du tri sélectif dans tous les bureaux en commençant par le
papier : à partir du 1er mars 2009, un test est organisé dans les 5 équipements les plus
producteurs (les 2 médiathèques, l’hôtel de ville, la Millénaire et la maison de quartier
Gaston Variot), un bilan sera dressé après 6 mois de mise en œuvre ;
- le Service reprographie participe particulièrement de cette démarche d’amélioration :
limitation de l’impression des documents de communication (imprimerie label Imprim’vert),
commande de papier EFC pour la bureautique, utilisation d’encres plus écologiques,
généralisation des photocopies recto-verso, développement de la photographie numérique,
récupération matériel par fournisseurs (photocopieuses, …)
- conduite en gestion différenciée du parc du domaine de la Grange – la Prévôté et abandon
depuis 2006 des produits phytosanitaires
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L’attention portée à l’environnement se traduit également via le système d’assurance : la ville
dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant des dégâts environnementaux jusqu’à un
montant d’un million d’euro.

3.1.3. Responsabilité économique de la collectivité
3.1.3.1. De quoi parle-t-on ? Quels
développement durable ?

sont

les

enjeux

en

termes

de

Les achats publics constituent un enjeu d’importance croissante en termes économiques et un
levier majeur pour faire évoluer la production à travers les signaux envoyés aux entreprises. En
effet, en France, les achats des collectivités représentent près de 19% du Produit Intérieur Brut, et
80% des actes d’achats des collectivités ont une incidence directe sur le marché local.
La responsabilité économique interne s’appréhende principalement sous l’angle de la
commande publique, avec notamment :
 la possibilité d’introduire des clauses de qualité environnementale et sociale dans les
marchés et les achats dans un objectif de respect de l’environnement, de soutien à l’emploi et à
l’insertion,
 la possibilité d’introduire des clauses de commerce équitable dans un objectif de faire
respecter les droits sociaux et fondamentaux des travailleurs et de garantir une juste rémunération
des producteurs et un juste rapport entre les acteurs du Sud et du Nord,
 la dématérialisation des procédures de commande publique (achats et marchés publics),
 le rôle du service des Achats et Marchés publics qui peut s’avérer très important (conseil,
information, sensibilisation des services / élus, garantie de la sécurité juridique).
La responsabilité économique de la commune se traduit également par la maîtrise du coût de
fonctionnement des services délivrés à la population. Dans cet objectif, des achats plus
responsables, une plus grande efficacité énergétique, et la prise en compte du coût global5
représentent des gisements d’économies significatifs.

3.1.3.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Dans ses commandes, Savigny intègre d’ores et déjà des critères environnementaux
Avec l’appui du service Achats / marchés publics, chaque service est déjà sensible à l’intégration de
critères environnementaux :
- dans les marchés publics : de voirie (chantiers verts, choix des produits), de travaux
(chantiers verts, récupération de matériaux), d’aménagement d’aires de jeux pour enfants
(choix des matériaux), de restauration scolaire (introduction de 2 repas « améliorés » par
mois), etc. ;
- dans les achats : de peinture (écolabel), d’appareillage électriques et de matériel (en
fonction de leur performance environnementale et énergétique, tels que les ampoules basse
consommation ou les charriots de lavage moins consommateurs d’eau et de produits, etc.).
Il existe un suivi du nombre de marchés passés et de commandes effectuées par an (exemple en
2008, il est de 150). En revanche, la part de ceux intégrant des critères développement durable
(environnement, social, …) n’est pas connue.
Une réflexion est installée pour aller plus loin
L’intégration des critères environnementaux dans la commande publique peut encore être
améliorée, notamment dans le cadre des prochains achats de produits d’entretien (grands
conditionnements pour limiter la production de déchets), ou encore dans le cadre du
renouvellement du marché de traiteur pour les manifestations municipales (attente sur l’origine des
produits issus du commerce équitable ou du terroir).
5

Coût global = coût intégrant l’investissement, le fonctionnement, éventuellement le démentiellement, ainsi que les
avantages sociaux et environnementaux
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Selon les agents de la ville, un cadre politique plus précis permettrait d’aller plus loin et plus vite
dans ce domaine. Il devrait définir :
- le niveau des exigences développement durable
- les critères à intégrer dans les marchés et les achats ou pour le choix des candidats (par exemple
ceux répondant pour des marchés de travaux HQE),
- et particulièrement en termes de clauses sociales et de commerces équitables.
Aujourd’hui, Savigny s’appuie sur un groupe de réflexion départemental travaillant sur la question
de l’intégration de critères sociaux dans la commande publique (ex. dans les marchés de fournitures
scolaires). Il existe d’autres groupes de travail à échelle régionale auxquels la collectivité pourrait
s’ouvrir.
L’intégration de critères développement durable a un coût supplémentaire pour la collectivité. Le
développement de la réflexion en coût global nécessite de la pédagogie : les agents de la Direction
des services financiers pointent comme nécessaire la comparaison des coûts globaux de certains
produits sélectionnés.
Une réduction souhaitable des dépenses de fonctionnement des services municipaux
Le budget primitif de la commune pour 2008, marqué par la baisse des dotations de l’Etat, laisse
apparaître des dépenses de fonctionnement des services municipaux élevées en comparaison des
recettes (taux d’épargne de 4,7% contre 10,82% en moyenne pour les communes de 10.000 à 50.000
habitants6). L’encours de la dette de 639,19 euros par habitant en 2008 est, certes faible comparée
à la moyenne des communes de même taille (en 2005, 488,64 €/hab. à Savigny pour 1028 €/hab.
pour les commune de cette strate7), mais la capacité de désendettement de 12,68 ans montre que
la ville ne dispose que de peu de marges de manœuvre financières pour réaliser d’autres
investissements.
La ville de Savigny doit donc être attentive à la réduction de ses dépenses de fonctionnement, ce
qui passera notamment par la réduction de ses consommations de ressources et matières premières.

3.1.4. Responsabilité sociale de la collectivité
3.1.4.1. De quoi parle-t-on ? Quels
développement durable ?

sont

les

enjeux

en

termes

de

La Ville de Savigny est responsable des conséquences sociales de son fonctionnement et de ses
activités vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes, et principalement des agents et des élus
qui la composent ; notamment en termes de motivations, de conditions de travail, d’action sociale,
de participation, de droit à la formation, d’égalité entre homme et femme, entre travailleurs
valides et non-valides, entre cadres et techniciens, entre jeunes et séniors…
La responsabilité sociale s’envisage essentiellement au travers de la mise en place d’une
dynamique visant à améliorer la solidarité et l’épanouissement humain au sein de l’institution. Les
leviers sont multiples :
 la gestion du personnel et le management qui ont un impact sur l’épanouissement
professionnel (développement de la formation, mobilité interne, promotion, déroulement de
carrière, …), le bien être au travail (articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
prévention des situations de souffrance et des risques, liberté philosophique, politique et religieuse
dans le cadre laïc et républicain, …), la lutte contre les discriminations à l’emploi et en situation
professionnelle (accessibilité des locaux administratifs / équipements / écoles et autonomie des
personnes à mobilité réduite et handicapées, insertion professionnelle de travailleurs en difficulté
sociale ou handicapés, …), la lutte contre la précarité (limitation du recours à l’emploi temporaire,
titularisation des contrats aidés, …) ;
 les prestations d’actions sociales à destination des agents qui peuvent se traduire par un
accompagnement sociale ou en terme de santé, la mise en place d’un fonds de solidarité (en cas de
6
7

Source DGCL
Source DGCL
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difficultés financières passagères), un soutien aux évènements familiaux, des aides et/ou prêts à
l’installation (octroi de prêt immobilier à taux bonifiés, réservation de logements sociaux pour les
agents), l’accompagnement à la parentalité (allocation forfaitaire de garde de jeunes enfants,
crèche d’administration, aides aux séjours d’enfants, …), l’aide à la restauration ;
 le soutien aux projets solidaires menés par les agents (décharge partielle de service,…) ;
 l’implication et les actions de la collectivité en faveur de la jeunesse dans les écoles
maternelles et élémentaires et la mise en place de moyens pédagogiques d’éducation et de
sensibilisation (au développement durable, …).

3.1.4.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Des politiques municipales très axées sur le volet social et les solidarités
Les politiques et actions portées par la Ville de Savigny sont particulièrement axées sur le volet
social et les solidarités (un des piliers fondamentaux du développement durable). Elles se déclinent
à travers différents points dont le détail sera donné dans le chapitre suivant :
- une offre importante en services et équipements publics : culturels, de loisirs, sociaux,
d’accueil pour tous les âges de la vie, d’aide à l’emploi,
- des politiques publiques tournées vers l’accessibilité et la solidarité,
- une part importante des logements sociaux dans le parc total,
- une animation d’un réseau associatif dense qui participe du lien social entre les habitants
de Savigny,
- etc.
L’emploi public en forte augmentation entre 2004 et 2007
Savigny emploie 859 agents dont 713 permanents, en 2007. L’effectif total (permanents et nonpermanents) est en augmentation constante depuis 2004, soit +170 agents entre 2004 et 2007.

Evolution de l'effectif total des agents municipaux
(permanents et non permanents)
859

900

802
741

800
700

655

665

2001

2002

686

690

2003

2004

600
500
2005

2006

2007

Une augmentation de l’emploi public, qui correspond à l’accroissement
conjoncturel des besoins

Cette augmentation, qui se stabilise en 2008, est le fait de plusieurs phénomènes conjoncturels :
- l’augmentation du patrimoine de la collectivité dans cette période (construction de
bâtiments et équipements publics, aménagement de voiries et d’espaces verts) nécessitant
une augmentation du personnel communal pour en assurer la gestion,
- l’augmentation du nombre d’élèves dans les écoles et d’enfants dans les centres de loisirs
du fait de la jeunesse de la population savignienne et de la mise en place du multi-accueil
petite-enfance en 2006 (politique solidaire visant à améliorer l’accueil des tous petits et à
optimiser l’utilisation des équipements qui a eu pour conséquence une augmentation de
l’offre d’accueil) ont nécessité l’augmentation du nombre d’agents d’accueil et
d’animateurs,
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-

la pérennisation des emplois jeunes et la création de contrats d’accompagnement vers
l’emploi,
la création de 5 postes de médiateurs adultes relais dans l’optique d’améliorer la politique
de prévention dans les quartiers.

La politique de recrutement facilitant la mobilité interne aura un impact positif sur le
redéploiement de cet effectif stabilisé au sein de l’institution.
Une vraie volonté politique d’être une ville socialement engagée en termes de bien-être au
travail
Une série d’actions est menée au sein de l’institution visant à améliorer la solidarité,
l’épanouissement humain et le bien-être au travail :
- l’épanouissement personnel des agents est un des objectifs de la démarche qualité certifiée
ISO 90018 (amélioration des conditions de travail des agents en lien avec l’amélioration de
l’efficacité du service public pour les usagers),
- en termes de lutte contre les discriminations, le personnel communal est représentatif de la
population de Savigny dans sa diversité, même si cela est moins vrai à l’Hôtel de ville que
dans les autres sites,
- le taux de féminisation est important à Savigny et au-dessus de la moyenne nationale (en
légère diminution), un taux important que l’on retrouve également chez les cadres,
- le montant moyen des primes et indemnités versées par agent permanent est de
335 euros/an (en légère et constante augmentation),
- la question du handicap est appréhendée : le taux d’emploi des travailleurs handicapés est
supérieur à la moyenne nationale même s’il reste inférieur au seuil légal, en parallèle la
commande publique est un levier utilisé à Savigny (appels réguliers aux CAT),
- l’accessibilité : l’ensemble des équipements publics est accessible aux personnes à mobilité
réduite, un diagnostic en cours visera à qualifier l’accessibilité des équipements publics aux
personnes handicapées,
- en matière de formation :
o 2 axes prioritaires ont été définis dans le souci de mettre l’agent au premier plan
des préoccupations, à savoir : hygiène et sécurité et management,
o les formations en lien avec le développement durable montent en puissance (ex :
476 agents ont participé aux 16 séances de sensibilisation organisées en juin 2008 ;
ou stage sur la gestion différenciées des espaces verts, l’utilisation des produits
phytosanitaires), cependant l’exemplarité de la collectivité en la matière n’est pas
mesurée,
o de manière générale, les formations des personnels sont adaptées à leurs besoins,
- dans un souci de professionnalisation des jeunes diplômés, des stages qualifiants, rémunérés
sont offerts chaque année à près de 20 jeunes de la ville sur des sujets d’utilité sociale.
La notion de bien-être au travail est en général assez corrélée au taux d’absentéisme. Ce dernier
est, à Savigny-le-Temple, légèrement supérieur à la moyenne nationale et en augmentation (hormis
en termes d’accidents du travail).

3.1.5. Responsabilité en termes de gouvernance de la collectivité
3.1.5.1. De quoi parle-t-on ? Quels
développement durable ?

sont

les

enjeux

en

termes

de

L'un des principaux éléments indispensables à la réalisation du développement durable est la
participation des acteurs locaux et du public à la prise de décision. Dans ce cadre la collectivité
locale doit instaurer un dialogue avec les habitants, les associations, les organisations locales, les
entreprises privées et les partenaires institutionnels et se doter d'instances de participation. Cellesci peuvent être complétées par d'autres dispositifs permettant de sensibiliser, informer, de
recueillir les attentes / les besoins des différents acteurs mais aussi de les tenir informés : site
8

Savigny-le-Temple est la 1ère ville en Seine-et-Marne à avoir obtenu la certification ISO 9001
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et/ou forum Internet, enquêtes, manifestations festives, sportives et culturelles, etc. Les différents
médias sont des véhicules à exploiter (sites Internet, voire forum Internet, publications,
affichage…).
La Ville de Savigny en s'engageant dans une démarche de développement durable doit donc se
doter de ce type d'instances et dispositifs afin d'associer l'ensemble des acteurs à la définition, la
mise en œuvre et l'animation de la démarche d’agenda 21.
La mise en place d’une démarche de développement durable, visant à la fois des objectifs
d’équité sociale, de protection de l'environnement et de développement économique, nécessite
d’appréhender l’ensemble des politiques, projets et pratiques de la commune de façon globale et
transversale, afin que cet ensemble vise de façon concomitante à atteindre ces grands objectifs.
Ce « nouveau » type d’approche nécessite d'adopter des méthodologies de travail au sein de
la collectivité favorisant la transversalité entre services et élus, afin de décloisonner les savoirs,
d'organiser les échanges de compétences, et de s'assurer ainsi que chaque projet, politique, prend
bien en compte les piliers du développement durable.
Ces modes de fonctionnement nécessitent la mise en place d'un certain nombre d'outils
(tableaux de suivis, indicateurs d'évaluation, référentiel de développement durable, mais aussi
outils de communication, etc.) afin d'assurer et de mesurer la progression vers une plus grande prise
en compte du développement durable.

3.1.5.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Des méthodes de travail en interne et des dispositifs qui facilitent la transversalité et
l’intégration des principes du développement durable dans le fonctionnement de la collectivité
- une approche transversale dans la conduite de certains projets depuis 1995 (date de la mise
en place des premiers grands projets : requalification du centre ville, etc. ; et
dernièrement : la célébration des 20 ans de jumelages, la démarche qualité, l’agenda 21)
avec un travail interservices sous forme d’équipes projets (élus / services – Comité de
pilotage mixte),
- un séminaire par an entre élus et cadres qui a pour but d’échanger sur les grands projets et
les différents secteurs,
- la mise en place d’une démarche qualité et une certification ISO 9001, qui devrait à terme
être couplée à une certification ISO 14000 pour accompagner le volet environnemental de
l’Agenda 21 de façon opérationnelle,
- des outils internes favorisant la diffusion de l’information et la communication (Feuille
d’information du personnel, serveur commun, etc.). Une couverture ponctuelle des
questions liées au développement durable et à l’avancement de l’agenda 21 est réalisée.
Cependant, peu, de pratique à l’heure actuelle de l’évaluation des actions et politiques publiques.
Une mobilisation autour de la démarche d’élaboration de l’agenda 21
La mission Agenda 21 est attachée à la Direction des Services Techniques et la chargée de mission
est bien identifiée dans les différents services.
Depuis 2008, une démarche de mobilisation interne autour
du développement durable et du lancement de l’Agenda 21
communal est engagée via notamment :
- plusieurs réunions de sensibilisation des élus
municipaux, des cadres dirigeants, du personnel,
- l’animation de groupes de travail interservices,
- la réalisation d’un diagnostic interne d’écoresponsabilité.
Cette mobilisation est élargie aux habitants et acteurs
locaux :
- communication à travers les supports et canaux
habituels de la commune,
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-

création et sensibilisation au développement durable des conseils de quartier,
appel à volontariat pour la participation à l’élaboration de l’Agenda 21.

Des dispositifs de concertation favorisant la participation des habitants en redéfinition
La Ville souhaite favoriser l’expression de la démocratie locale et mieux accompagner l’implication
accrue des habitants dans le fonctionnement et les décisions des instances municipales. Il existe à
Savigny :
- 4 Conseils de quartier (issus de la transformation en juin 2008 de Groupes d’habitants
volontaires créés en 1989). Ils bénéficient globalement d’un budget annuel de 200 000 €.
- 1 Conseil municipal des enfants (actuellement en refonte).
Une communication externe, notamment au développement durable
La communication externe est en cours d’évaluation.
Des moyens de communication existent : un service dédié, des moyens de reprographie et de
conception en interne et une pratique de la circulation de l’information sur le territoire
savignien est à l’œuvre : des équipements publics accueillent des expositions (écomusée,
médiathèque, centres sociaux, écoles…), un site Internet, de nombreuses publications (journal
municipal ou Feuille de Savigny, journal électronique, …), une campagne d’affichage municipale.
Il existe également, sur le site internet, une Feuille vocale pour les malvoyants et une possibilité de
leur faciliter la lecture (possibilité de grossissement des caractères).
La communication et les actions publiques prennent en compte le développement durable :
- des articles sont régulièrement publiés,
- le site internet diffuse à la fois de l’information de fond et
des appels à participation,
- plusieurs séances de sensibilisation / formation au
développement durable se sont tenues dans le cadre des
Conseils de quartier,
- une campagne d’affichage a été dédiée spécifiquement en
novembre 2008,
- envoi de questionnaires à la population (une centaine de
réponses reçues)
- tenue d’ateliers de travail dans le cadre de l’élaboration
participative du diagnostic développement durable de
Savigny,
- l’équipe de l’écomusée réalise, en 2009, une exposition
portant sur le développement durable et la démarche
d’agenda 21,
- le Domaine de la Grange – la Prévôté est également un site
de pédagogie intéressant,
Feuille de Savigny de nov. 2008
- les activités et projets en lien avec les problématiques du
dédiée au développement durable
développement durable montent en puissance dans les
et création d’une figurine
établissements scolaires, les crèches, les centres de loisirs
et les équipements sociaux.
Le nombre et la diversité d’habitants et acteurs locaux informés / sensibilisés au développement
durable, voire parties prenantes dans la démarche d’agenda 21, sont potentiellement importants.
Une évaluation de la satisfaction des habitants quant à l’action publique qui se développe
Le suivi des courriers est effectué par service. Sur près de 17.000 courriers reçu en mairie en 2008,
844, soit moins de 5%, constituent des lettres de réclamation. Le suivi de ces courriers de
réclamation est effectué par la référente de la démarche qualité, en liaison avec les services. De
plus, dans le cadre de la démarche qualité, la pratique des enquêtes de satisfaction se développe
touchant de plus en plus de domaines (accueil, communication, …).
La réalisation d’une évaluation de la satisfaction des habitants au regard du processus participatif
lié à l’agenda 21 (conseil de quartier, …) est prévue.
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Des pratiques partenariales en lien avec le développement durable avec les territoires voisins
Le SAN de Sénart est associé à part entière à la démarche d’élaboration de l’agenda 21 local. Il
anime deux groupes de travail sur le développement durable et l’environnement, qui s’organisent
plutôt en thématique.
Des réunions régulières ont lieu entre les maires, les directeurs généraux, les directeurs des services
techniques des communes de l’agglomération qui, sans être dédiées, peuvent être le lieu
d’échanges de bonnes pratiques de développement durable. Les mises en commun autour de ces
questions restent à développer.
En parallèle, quelques réunions d’échanges avec plusieurs communes de Seine-et-Marne ont déjà
été organisées pour diffuser la démarche savignienne.

Un tableau de synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces révélés par le regard
porté sur « Savigny-le-Temple une ville engagée dan le développement durable pour changer la
donne » est donné en annexe du présent diagnostic développement durable.
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3.2. Savigny-le-Temple, une ville jeune, forte de sa
diversité et solidaire
3.2.1. Pourquoi une ville jeune, diverse et solidaire ?
La jeunesse est une des caractéristiques principales de Savigny-le-Temple : la ville est jeune tout
comme sa population.
En effet, en 40 ans, la population de Savigny-le-Temple a été multipliée par plus de 30 et atteint
aujourd’hui 27.667 habitants au 01.01.2008 (recensement complémentaire).
Cette croissance de la population s’est faite par l’accueil de nombreuses familles.
A Savigny, la moitié de la population a moins de 25 ans. Cette jeunesse est un atout que la ville a su
prendre en compte. De nombreux services et équipements adaptés sont proposés dans la commune,
notamment en termes de culture, de sports et de loisirs.
Naturellement, la ville vieillit. Il lui faut anticiper et gérer de nouveaux besoins, tout en assurant
les nécessaires solidarités entre générations.
La solidarité est aussi la marque du développement de Savigny.
En effet, Savigny accueille de façon privilégiée les classes moyennes et les familles aux revenus les
plus modestes. Avec plus de 35% de logements sociaux, plusieurs centres sociaux, de nombreux
services … la ville de Savigny est la plus solidaire de l’agglomération nouvelle.
Ces dernières années, et plus encore avec la crise, la population savignienne souffre
économiquement. De nouvelles formes de précarité voire d’exclusion apparaissent, comme en
témoigne le recours croissant aux dispositifs sociaux.
Une autre caractéristique de Savigny est sa diversité culturelle et cultuelle. Plus de 50 nationalités
ou ethnies cohabitent et font société à Savigny. Cette diversité s’accompagne d’une offre de
services et d’équipements culturels variés et d’une vie associative riche et diversifiée.

3.2.2. La solidarité entre les générations
3.2.2.1. Démographie et développement durable : De quoi parle-t-on ? Quels
sont les enjeux en termes de développement durable ?
A l’échelle mondiale, la croissance de la population et de la production, jointes à des modes de
consommation non viables, imposent des contraintes de plus en plus lourdes aux capacités
nourricières de notre planète. L’enjeu est donc d’atténuer tout autant l’effet nocif des activités
humaines sur l’environnement, que de recourir aux ressources de façon rationnelle, et encore de
faire preuve de solidarité entre populations dans le temps et dans l’espace.
Dans les pays occidentaux, en France par exemple, le vieillissement programmé de la population ne
soulève pas seulement des problèmes de santé, de retraite, de développement économique ou
d’emploi, il impose également de s’interroger sur les modes de développement des villes, sur la
structure de leur parc immobilier, sur les moyens de transports dont elles disposent, sur leurs
espaces publics et sur les équipements, …
La bonne connaissance de sa population (nombre d’habitants, âge : vieillissement / rajeunissement,
mixité et richesse du tissu démographique, composition des ménages, composition
socioprofessionnelle et niveau de vie, …) et les études démographiques prospectives permettent à la
collectivité d’anticiper et d’apporter des réponses mieux adaptées aux besoins des ménages et de
leurs enfants : en termes d’accès aux services, au logement, à la santé, à l’éducation, à la culture…
Elles permettent également à la collectivité de s’inscrire dans une démarche de planification à long
terme, de ne pas construire dans l’urgence mais de façon rationnelle en fonction de la ressource, de
l’espace disponible.
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Les enjeux d’anticipation des besoins et d’écoute de la population sont d’autant plus importants
que le territoire, la collectivité est attractive et dynamique et qu’elle est sans cesse confrontée à
de nouveaux besoins.

3.2.2.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Savigny-le-Temple, une ville récente et encore en croissance démographique
Savigny s’est développée rapidement et récemment. Elle compte près de 28 000 habitants (contre
seulement 800 habitants en 1970). Elle est la plus importante ville de Sénart.
Avec la réalisation en cours ou programmée des dernières extensions en périphérie ou à l'intérieur
des quartiers, la population devrait approcher le seuil des 30.000 habitants à l'horizon 2010.
De 1999 à 2006, la population a augmenté de 530 habitants par an en moyenne (soit une
augmentation de plus de 20% de la population en 7 ans).
Jusqu’en 1999 (date du dernier RGP), cette augmentation de la population est due à la fois à un
solde migratoire et à un solde naturel positifs.
Le nombre des naissances au cours des années 2000 à 2005 sur l’ensemble de Sénart a augmenté
chaque année (1440 naissances par an en moyenne : nombre en hausse par rapport à la période
1990-1999 = 1249/an). Plus précisément, en 2008, Savigny a enregistré 545 naissances (chiffre en
augmentation tous les ans depuis 2005).
A noter que plus de 8 naissances sur 10 sont enregistrées dans 4 communes de la ville nouvelle :
Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel et Lieusaint.
Par ailleurs, la densité de la population est en augmentation (23 hab./ha en 2007, densité, de loin,
la plus forte de Sénart, qui a une densité moyenne de 10 hab./ha)9. Si l’on enlève de la superficie
totale de la commune (1197 ha), les surfaces non bâties / non habitées (le plateau agricole de 168
ha, la forêt de Rougeau de 100 ha et le parc d’activités de 120 ha), la densité atteint : 35 hab./ha.
Savigny-le-Temple, une ville jeune et familiale, mais qui connaît un vieillissement de sa
population

Evolution de la population de Savigny-le-Temple et de sa structure
par âge entre 1968 et 1999
(INSEE, Recensements complémentaires harmonisés)
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Une population jeune et familiale, où les plus âgés sont de plus en plus nombreux

La population de Savigny est jeune…
Au RGP de 1999, plus d’un Savignien sur 3 a moins de 20 ans (36% de la population totale).
9

Source : CUCS-mars 2007.
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La part des plus jeunes dans l’ensemble de la population (les moins de 39 ans) est en augmentation
en valeur absolue, mais son taux de représentation dans la population diminue (entre 1982 et 1999,
les 0 à 19 ans sont passés de 42,9 % à 36,2 % de la population totale ; et les 20 à 39 ans sont passés
de 40,0 % à 31,6 %)
Cette diminution se retrouve à l’échelle départementale. Toutefois, la part des 0 – 19 ans reste
dans la commune de Savigny toujours supérieure à celle observée dans l’ensemble du département
de Seine et Marne (en 1999, la part des moins de 19 ans représentait 67,8% de la population totale
de Savigny et 58,1% dans l’ensemble du département)
…mais elle vieillit.
La part des plus âgés (plus de 40 ans) dans la population communale est en augmentation continue
depuis 1982. Cette augmentation est aussi observée à l’échelle départementale.
Le développement de la ville nouvelle a engendré historiquement une arrivée importante de jeunes
ménages lors des fortes périodes de construction. Bien qu'en moyenne plutôt jeune, la population
vieillit progressivement et la génération des premiers arrivants est à l'âge de la retraite.
Dans une commune où l’accession à la propriété est importante (2 familles sur 3 sont propriétaires)
il est probable qu'une grande partie des savigniens les plus âgés resteront dans la commune et que
de nouveaux besoins d’habitat et de services vont prochainement émerger.
Une taille de ménages élevée
Les foyers savigniens sont composés, en moyenne, de 3 personnes (contre 2,90 dans la Ville nouvelle
de Sénart et 2,30 en l’Ile-de-France).
Mais ce caractère familial marqué ne doit pas masquer l’augmentation progressive des « petits »
foyers (avec une ou deux personnes à charge) et du nombre de personnes seules. Cette
augmentation traduit les évolutions en cours de la société : croissance de la monoparentalité ;
décohabitations des jeunes adultes; vieillissement de la population.
Des difficultés nouvelles
A l’échelle de l’agglomération, ces phénomènes se traduisent par un déficit de petits logements,
compensé, ces dernières années par des efforts de programmation / construction notamment à
Savigny.
Une autre difficulté est liée à une certaine inadaptation et à un manque d’accessibilité (desserte en
TC insuffisante ou le manque de commerces de proximité de certains quartiers) de certains
logements aux personnes à mobilité réduite.
Une politique municipale attentive aux jeunes et aux séniors
L’offre culturelle, sportive et de loisirs, très soutenue par la vie associative de Savigny, est très
large et diversifiée. Elle concerne autant les jeunes que les anciens (piscine, gymnases, Empreinte,
café-danse, conservatoire et Espace Prévert …)
L’offre de services adaptée à la jeunesse de la ville a été mise en
place au sein des différents secteurs municipaux (emploi, logement,
loisirs, sports…). Une coordinatrice des actions éducatives en
direction des jeunes est en mesure de répondre à toutes les
questions sur le sujet.
Pour plus de lisibilité, cette offre a été complétée en 2007, par un
bureau information jeunesse (BIJ) situé près de la gare RER. C’est un
centre de ressources pour les jeunes, cyber espace, un lieu d’accueil,
d’information et de dialogue, accessible à tous et sans rendez-vous.
De plus le Local 10-15 (lieu d'animations, d'accueil, d'écoute et
d'information), espace rattaché à la maison de quartier Gaston Variot
(quartier de Plessis-la-Forêt), est totalement dédié aux adolescents.
Le programme des activités mises en place par les animateurs de
proximité, avec et par les jeunes, est composé d'ateliers artistiques
et gastronomiques, d'activités sportives, de sorties, de rencontres à
thèmes… Il agit en partenariat avec des associations comme
Bureau Information Jeunesse
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence (ADSEA).
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Pour les retraités, le CCAS propose différentes activités : repas tous les deux mois au lycée hôtelier
Antonin Carême, ateliers-mémoire avec la mutualité sociale agricole, sorties…
Un espace spécifique est réservé à ces deux publics sur le site Internet de la Ville (« Infos jeunes »
et « Infos séniors ») : activités et services proposés, contacts, aides possibles, etc.
Un lien intergénérationnel difficile à mettre en œuvre
Les maisons de quartiers sont des lieux importants de solidarité entre générations et entre ethnies
De nombreuses actions comme l’aide aux devoirs, et les ateliers intergénérationnels gastronomiques
et culturels rassemblent plusieurs fois par an un public de retraités et de jeunes. Si le réseau
associatif participe également à l’intégration des jeunes, le lien intergénérationnel reste difficile à
mettre en œuvre à Savigny, et les actions et ou initiatives restent peu nombreuses. Les conseils de
quartier, qui comportent un collège « jeunes », peinent à les mobiliser et à remplir ce rôle de lien
entre les générations.
L’accueil des gens du voyage à Savigny
Savigny dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage de 16 places, localisée dans la zone
d’activités. Pour plus de confort, cette aire a fait l’objet d’une reconstruction fin 2006 par le SAN.
Une ville confrontée à des phénomènes d’incivilités des jeunes,
Savigny n’échappe pas aux actes d’incivilités et de délinquance ou de vandalisme, notamment dans
les quartiers du Centre-ville et des Droits de l’Homme.
La police municipale met en œuvre de plus en plus d’actions de prévention en direction des jeunes
(258 actions en 2008, contre 203 en 2007). Sur les 16 médiateurs adultes relais de Sénart, 5 sont
Savigniens. Il s’agit de personnes d’une trentaine d’années qui ont pour mission d’assurer le lien
entre les habitants et le tissu local, d’aider les habitants à gérer eux même leurs conflits, de
favoriser l’accès à la citoyenneté. Ils ont suivi individuellement 1425 personnes et ont engagé 45
actions collectives en 2008.
Par ailleurs, 545 enfants ont été sensibilisés à la sécurité routière.
La politique de sécurité et de tranquillité publique mise en œuvre à Savigny a permis de faire
considérablement baisser le taux de criminalité. Selon les statistiques fournies par la police
nationale, ce taux est passé de 79 ‰ en 2005 à 55 ‰ en 2008. Des résultats qui devraient continuer
de s’améliorer car une nouvelle mouture du contrat local de sécurité (CLS) a été signé en 2008
entre les communes de l’agglomération de Sénart. Son plan d’actions se déclinant sur Savigny
propose des solutions plus adaptées aux différentes aspects de la délinquance locale, notamment en
terme de prévention de la récidive (recours au travail d’intérêt général, aide à l’insertion
professionnelle des jeunes) et des conduites addictives ou d’assistance aux victimes.

3.2.3. La solidarité sociale et la santé
3.2.3.1. Solidarité et développement durable : De quoi parle-t-on ? Quels sont
les enjeux en termes de développement durable ?






Une collectivité impliquée dans une démarche de développement durable assure
l’accompagnement des groupes les plus exposés – enfants, jeunes, femmes, –, ou les plus
fragiles -minorités ethniques, migrants et exclus...- afin de lutter contre la pauvreté et la
ségrégation urbaine.
Cette volonté doit s’exprimer au travers de politiques et projets de quartiers permettant
simultanément la gestion rationnelle et durable de l’environnement, l’élimination de la
pauvreté et la création d’emplois et de revenus, en investissant dans le capital humain.
Réinsérer durablement dans la ville les quartiers en difficulté vise à permettre une
intégration urbaine des populations, facteur essentiel de cohésion sociale et de durabilité.
Le développement durable porte donc ce souci permanent de voir partagés équitablement,
entre les habitants d’un territoire, les avantages offerts par celui-ci (accès aux ressources,
à la sécurité, à la santé, à l’hygiène et la qualité de vie, à l’expression citoyenne, au sport
et à la culture, à l’emploi, etc.).
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Le sentiment d’exclusion croissant de certaines populations dans les quartiers dits sensibles
ou fragiles doit être combattu en adaptant aux besoins et attentes des populations les
finalités et modalités de l’action publique. Les attentes et perceptions d’insécurité des
populations, dans et à côté de ces quartiers, doivent également être prises en compte. Pour
cela, l’action publique doit s’appuyer sur la mobilisation et la participation des habitants
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets dans les quartiers, mais aussi dans leur
entretien, leur gestion, leur animation. Il est nécessaire de traiter le plus en amont possible
les facteurs à l’origine de l’exclusion urbaine et sociale.
La solidarité doit s’exprimer ici et ailleurs, dans d’autres régions ou pays. La solidarité peut
se décliner en projets de coopération décentralisée avec les pays du Sud et avoir comme
objet plus général d’aider au développement de ces pays, de favoriser l’accès aux besoins
vitaux de leurs populations, de nouer des partenariats et découvrir des nouvelles cultures,
de sensibiliser les voyageurs occidentaux à la protection d’un patrimoine qui n’est pas le
leur, etc., et ainsi d’impliquer chacun dans la construction d’une société mondiale plus
équitable.

3.2.3.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre10
Une population dite « de classes moyennes » qui peut être fragile
Les Savigniens disposent de revenus inférieurs aux moyennes sénartaises et seine-et-marnaises. En
effet, sur près de 12000 foyers fiscaux à Savigny, 58% sont imposables en 2004 (part inférieure aux
moyennes sénartaise et seine-et-marnaise) et ce chiffre est en diminution (60% des ménages étaient
imposables en 2002). De plus, 56% des foyers fiscaux de Savigny sont situés dans la tranche de
revenu inférieure à 7500€, et seulement 5% dans la tranche supérieure à 39000 €, ce qui fait de
Savigny une des communes de Sénart aux niveaux de revenus déclarés les plus faibles11.
Fin 2005, 567 savigniens bénéficiaient des minimas sociaux (RMI, API, AAH), soit 2,2% de la
population. La moitié concerne des bénéficiaires du RMI (à noter : 1/3 bénéficiaires du RMI à Sénart
habite à Savigny). Même si ce chiffre situe Savigny en dessous de la moyenne nationale, il convient
de prendre en compte la jeunesse de la population qui les exclue des statistiques tout comme les
retraités « pauvres » et les travailleurs « pauvres ».
Enfin, notons qu’à la même époque, 3700 foyers avec enfants sont allocataires de la CAF. Plus du
tiers de ces familles comptent au moins 3 enfants. Un tiers des familles allocataires de Sénart, avec
3 enfants et plus, habite Savigny.
Pour faciliter le logement de ces familles et être solidaire au sein de l’agglomération, Savigny
compte 2942 logements sociaux, ce qui représente 32% du parc. Ces logements sociaux sont surtout
de grands logements : 45% sont de type T4 ou plus.
Savigny comprend 3 secteurs prioritaires du CUCS de Sénart
Le Contrat urbain de cohésion sociale de Sénart 2007-2012 est le cadre contractuel unique de mise
en œuvre du projet de développement social et urbain des habitants des quartiers en difficultés,
reconnus comme prioritaires.
Ces orientations s’articulent avec le projet d’agglomération 2005-2015 (le CUCS en constitue le
volet social).
L’ensemble du territoire de Sénart est concerné, mais des sites ciblés d’intervention ont été
identifiés par l’Etat et les communes : 18 quartiers sont retenus en raison de difficultés sociales et
économiques particulières. Trois concernent Savigny : les Droits de l’Homme, le Centre ville et les
Arcades. Ce dernier quartier est vécu comme moins « difficile », « moins stigmatisé ».

10
11

CUCS 2007-2012 ; CAF ; EPA-Recensement complémentaire 2005
Année de référence 2004 (source : DGI, via CUCS 2007)
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Indices de mixité urbaine à Savigny-le-Temple
Les quartiers où les jeunes sont les plus nombreux sont aussi ceux
où il y a le moins de personnes âgées

Une population jeune
concentrée dans le
centre de la commune en
1999

Une population âgée
surtout concentrée dans
le quartier de Plessis-leRoi en 1999

Une géographie des revenus et des catégories socioprofessionnelles
très semblable

Une population
dominée par les classes
moyennes.

Des revenus plus faibles
dans les quartiers
centraux, qui sont aussi
les plus jeunes

Une surreprésentation
des cadres au Bourg, et
des ouvriers peu
qualifiés dans les
quartiers centraux

Par ailleurs, le calcul de l’Indice de développement humain (IDH) réalisé par le Conseil régional
pour les communes d’Ile-de-France (voir détail et cartographie en annexe 5) montre que le profil
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social des Savigniens correspond à un niveau de développement humain plutôt modeste par rapport
à la moyenne régionale.
Une ville solidaire qui propose de nombreux services et équipements sociaux
La qualité de vie à Savigny est liée la qualité et à la diversité de ces équipements sociaux parmi
lesquels il faut noter :
- 2 maisons de retraite médicalisées pour les personnes âgées
- 5 établissements d’accueil « petite enfance » pouvant accueillir 230 enfants de moins de 4 ans :
1 crèche collective municipale ; 2 crèches familiales municipales ; 2 haltes garderies
municipales (centre social Françoise Dolto et maison de quartier Gaston Variot)
- et 1 relais assistance maternelle (RAM)
- Un centre communal d’Action Sociale, qui a accueilli 4455 personnes en 2008 et a constitué 410
dossiers d’aides légales (89 dossiers RMI, 71 demandes d’aides financières et 250 cartes de
transports)
- 3 centres sociaux : Centre social Françoise-Dolto, maison de quartier Gaston Variot, et Relais de
quartier Lucie et Raymond Aubrac (un guide sur l’ensemble des activités proposées par les
centres sociaux est édité). Une dizaine d’ateliers différents sont proposés dans chaque centre
(créations artistiques, informatique, musique, ateliers sociolinguistiques, bricolage, ludothèque,
théâtre…), en partenariat avec des associations locales
- Des équipements d'aide à l'emploi : Un Pôle Emploi regroupant Agence Nationale pour l’Emploi
et A.S.S.E.D.I.C.
- Un point relais de proximité, animé par une conseillère emploi, qui fonctionne en réseau avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, dont l’objet est de diriger les demandeurs
d’emplois vers les bons interlocuteurs
- Une maison de la solidarité (espace Joseph Wresinski) regroupant des associations caritatives, la
boutique du commerce équitable et des logements d’urgences
- Une Maison de la Justice et du Droit, qui a reçu 6378 visiteurs en 2008 et 3721 appels
téléphoniques.
- Des services généraux : 1 bureau de poste principal situé en centre ville, 2 bureaux de poste
annexes dans les centres commerciaux de Plessis-le-Roi et de Plessis-le-Forêt
- La commune met à disposition des familles les plus fragiles, via l’association des jardins
familiaux, quelques parcelles. Une réflexion est actuellement en cours sur la création de
nouvelles parcelles.
Des associations qui participent du lien social entre les Savigniens
Sur les 231 associations recensées en 2008 : 26% œuvrent dans le domaine de l’animation, des loisirs
et de la culture, 17% dans le domaine des sports, 15% dans les relations interculturelles, et 13% dans
le domaine social et des solidarités. Les associations dont l’objet est l’environnement sont au
nombre de 5.
Cependant, quelques déficits existent, notamment pour les équipements de santé et les
structures pour l’enfance
• Même si Savigny est une des communes du SAN de Sénart la mieux équipée, le nombre de
médecins (22 médecins généralistes et 10 spécialistes, dont 2 pédiatres et aucun ophtalmologiste)
est insuffisant pour répondre aux besoins des habitants, notamment les nouveaux arrivants qui
rencontrent des difficultés. La pénurie de médecins est caractéristique de la Seine-et-Marne (et
particulièrement à Sénart). En effet, la densité médicale dans le département est inférieure de 28%
à la moyenne nationale et de 41% à celle de l’Ile-de-France. Repères : la densité médicale moyenne
en France est de 330 médecins pour 100 000 habitants (contre 115 médecins pour 100 000 habitants
à Savigny). La densité moyenne en France pour les médecins généralistes est de 151 médecins pour
100 000 habitants en 2007 (80 à Savigny).
Dans le cadre de son agenda 21, le Département de Seine-et-Marne vient de signer avec de
nombreux partenaires sociaux le plan de « démographie médicale » (plan d’actions sur 5 ans) dont
le but est de renforcer l'accès aux soins et à la santé des Seine-et-Marnais et de favoriser
l'installation des médecins dans le département. Par ailleurs, l'UAS de Savigny va faire très
prochainement l'objet du développement d'un cyberpoint dans le but d’améliorer les services aux
plus fragiles.
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En matière de santé, quelques actions de prévention ont été réalisées, notamment la campagne
« bien manger, bien bouger » avec les enfants. Dans ce cadre, un travail sur la culture des légumes
a été fait avec le Domaine de la Grange – la Prévôté (légumes cuisinés pour les enfants de la
crèche).
• L’offre d'accueil des tous petits est insuffisante compte tenu des réalités sénartaises (arrivée de
jeunes ménages avec enfants, augmentation des familles monoparentales, changements de modes
de vie des familles, diversification des temps de travail…) et inégalement répartie (3 des 5
établissements d’accueil sont dans le même quartier – Maison de l’enfance Désirée Clary).
Pour répondre à cette nouvelle demande, les établissements d’accueil municipaux ont mis en place
depuis 2005 la prestation de service unique (PSU) qui permet de prendre en compte la réalité des
besoins de chacun (en heures) et proposer une réponse personnalisée.
Le mode des crèches d’entreprises n’est pas développé mais un projet se dessine sur le parc
d’activité.
Des chantiers de solidarité internationale
Des actions de solidarités internationales sont engagées par la Ville, au travers notamment de la
politique de jumelage. En effet, pour promouvoir une solidarité internationale entre les peuples,
favoriser les échanges de toutes natures (sportifs, culturels, économiques, personnels…), et
développer la collaboration et la solidarité entre les institutions communales et associatives,
Savigny-le-Temple est jumelée avec Tyresö en Suède, Iznalloz en Espagne et Boutilimit en
Mauritanie depuis 1986, et avec Comarnic en Roumanie, depuis 1996.
Afin d’associer le plus largement possible la population savignienne à ces actions, leur mise en
œuvre a été confiée, pour l’essentiel et par convention, à un comité de jumelage : Savigny-sansfrontières.
Par ailleurs, chaque année, un chantier de reboisement en Mauritanie est organisé avec une
quinzaine de jeunes de Savigny.

3.2.4. L’éducation, la culture, le sport et l’animation de la ville
3.2.4.1. Education, culture, sports et animation de la ville : De quoi parle-ton ? Quels sont les enjeux en termes de développement durable ?
L’éducation, l’accès à la connaissance et la culture sont au cœur du développement
durable.
Faciliter l’accès à une éducation et une formation de qualité, une éducation tout au long de
la vie, constitue dans bien des domaines une garantie d’adaptation aux évolutions rendues
nécessaires par l’accélération des modes de communication. La recherche et l’apprentissage sont
les moyens d’accès à une connaissance au service de pratiques plus responsables vis-à-vis de la
planète et de son territoire.
De même, "la préservation de la diversité culturelle, la revalorisation des pratiques
artistiques et culturelles et, de façon générale, toutes les richesses immatérielles que nous
considérons essentielles à la construction de l'humain – en tant qu'outils de relation et de
connaissance – sont au cœur de la problématique de développement durable". De même, le
développement durable peut être considéré comme une nouvelle culture qui doit irriguer les modes
de vie, de production et de consommation, mais également les sciences, la pratique des arts, la
littérature, la philosophie"12…
Favoriser l’expression culturelle pour tous les publics, valoriser les cultures, les langues, les
arts et les savoirs locaux dans leur diversité, soutenir la création artistique et culturelle, encourager
les échanges sont autant d’actions facteurs d’épanouissement pour les populations, d’attractivité et
de vitalité pour le territoire.
De manière générale, le développement d’une offre de services et d’équipements aux
habitants de qualité, équitablement accessible (emplacement et moyens de transport pour s'y
rendre, horaires, conditions d'accès physique et tarifaire, etc.), à l’ensemble des citoyens (quel que
12

Source : Les mardis de 4D, Introduction au document "Culture et développement durable", janvier 2005
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soit leur âge, leur condition physique et mentale, leur catégorie socioprofessionnelle…), et
répondant aux besoins existants ou émergents, est nécessaire à la cohésion sociale.
Les services et équipements, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils concernent
l'environnement, l'habitat ou la sécurité, les enfants ou les personnes âgées, le sport, la culture ou
les loisirs, les commerces ou bien encore le développement de la citoyenneté et la responsabilité,
etc., sont porteurs de développement durable à de nombreux titres : ils visent une amélioration de
la qualité de vie, ils peuvent contribuer à rendre le territoire plus attractif pour les entreprises et
les activités, ils sont potentiellement créateurs d'emplois, notamment d'insertion. La façon même
dont on les met en œuvre et les anime, voire les construit pour les bâtiments, peut également
intégrer des objectifs de développement durable.
Plus particulièrement, les activités sportives et de loisirs comportent de très fortes
dimensions économiques, sociales et environnementales, qui en font un domaine d’actions
important pour favoriser l’émergence de pratiques et d’échanges éco-responsables.

3.2.4.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
A Savigny, des équipements scolaires, culturels, sportifs et dédiés à l’animation de la ville
nombreux, diversifiés et bien répartis sur le territoire
- ÉDUCATION : on compte 16 établissements scolaires (11 groupes scolaires – classes de
maternelle et de primaire qui accueillent plus de 4000 enfants, 3 collèges, 1 lycée général
et 1 lycée professionnel). un service de restauration scolaire fonctionne dans toutes les
écoles. en terme d’accueils post et péri scolaires, on compte 7 centres de loisirs repartis sur
l’ensemble de la commune : quartier de plessis la foret (centre de loisirs les saules),
quartier de plessis le roi (centres de loisirs D.Clary et les Rivières), quartier de la grange du
bois (centres de loisirs M.Bloch, L.Michel et P.Brossolette), quartier du bourg (centre de
loisirs S.Talabot).
En matière d’équipements d'enseignement supérieur, un centre de formation AFT-IFTIM (BTS
métiers des transports et de la logistique) est implanté dans le parc d'activités de Savigny.
L’université la plus proche est l’Institut Universitaire de Technologie de Sénart, situé à
Lieusaint (seul établissement de ce type de la ville nouvelle de Sénart). La seconde
Université la plus proche est à Melun (Université Panthéon-Assas - Institut de Droit et
d’Economie). Beaucoup de Savigniens vont également étudier à l’Université d’Evry et à
Paris.
-

CULTURE : 7 équipements culturels font de Savigny une des villes culturelles les plus
importantes du département :
- Le réseau des médiathèques répond aux besoins de la population en matière
d'information, de documentation et de loisir culturel. Ce réseau est gratuit et ouvert à tous
(emprunt possible de 5 livres, 4 revues, 5 CD, 2 DVD, 2 Cdroms et 4 partitions). Les
médiathèques mènent tout au long de l'année des actions auprès des groupes ou des
collectivités (crèches, assistantes maternelles, classes, groupes d’alphabétisation...). Une
nouvelle médiathèque a ouvert en 2007 aux Cités-Unies.
- Le Café-Danses Bobby-Sands
- L’Empreinte (scène des musiques actuelles)
- Le Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique Gabriel-Fauré
- L’Espace-Prévert : centre culturel d’une capacité de 350 places dédié à la découverte des
cultures et des musiques du monde et qui développe trois activités principales : le
spectacle, le cinéma et les expositions
- L’écomusée de la ferme du Coulevrain (histoire naturelle et humaine du plateau de Brie et
de la ville nouvelle de Sénart, avec une exposition sur le développement durable prévue en
mai 2009),
- Le domaine de la Grange – la Prévôté qui accueille un nombre important de groupes de
Savigniens (relais d'assistantes maternelles, centres sociaux, centres de loisirs, écoles) :
actions d'éducation au goût et de sensibilisation, exposition sur les ressources génétiques
régionales, …
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Par ailleurs,
obédiences.

il existe un grand nombre de lieux de culte à Savigny, pour toutes les

-

SPORT : Le sport est très présent à Savigny et la proximité de la forêt et la possibilité de
pratique des loisirs en « plein air » est un atout majeur. La ville compte :
- Un grand parc des sports Jean Bouin (parc omnisports, complexe sportif et stade
nautique avec piscine, saunas, hammam… centre d’hébergement pour l’accueil de stages
sportifs ; deux terrains polyvalents football et rugby, un terrain
de football, une aire d’entraînement de rugby, une piste
d’athlétisme de 400 mètres, une aire de lancers, un foyer
vestimentaire avec bureaux et salles de réunions, une salle de
musculation ; terrain d’entraînement)
- Complexe sportif Léo-Lagrange (salle sportive de 40 m x 20 m
avec tribunes de 300 places, salle de danse, salle de judo, salle
d’entraînement, piste d’athlétisme scolaire, plateau E.P.S.,
terrain de football avec vestiaires),
-Les Halles des sports Chanteraine, des Régalles, Jean Zay ;
Gymnase Colette Besson ; 12 plateaux d’éducation physique et
sportive ; un boulodrome ; l'ensemble de courts de tennis des
Rivières (4 courts de plein air et 2 courts couverts) ; des pistes de
Gymnase Colette Besson
modélisme ; un terrain de base-ball ; une salle de boxe
thaïlandaise.

-

ANIMATION DE LA VILLE :
- le Millénaire : espace moderne et convivial qui accueille les familles, les entreprises et les
associations ainsi que de nombreux évènements organisés par la ville,
- les structures dédiées à la vie associative sont au nombre de 11 sur le territoire de la
commune, elles permettent d’accueillir ponctuellement et de façon permanente (47
associations) les associations pour mettre en œuvre leurs projets. Ce sont des lieux de
proximité, de rencontre et d’écoute pour les associations et les habitants bien répartis
dans les différents quartiers de la ville,
- la Maison des associations Salvador Allende et La bulle du miroir d’eau à Plessis-le-Roi,
- le centre associatif des Saules à Plessis-la-Forêt,
- les locaux collectifs résidentiels dans tous les quartiers.

Pour les savigniens, certains équipements sont difficilement accessibles autrement qu’en voiture à
cause :
- du manque d’identification de la continuité des liaisons cyclables et d’équipements
sécurisés pour garer les vélos,
- du réseau de bus (nombre de lignes et fréquences pour être en cohérence avec les horaires
des équipements),
- de l’éclairage public,
- d’un manque d’accessibilité pour les personnes handicapées,
Le déficit d’aires de jeux dans les espaces verts et publics est souligné par les habitants.
Des politiques d’accompagnement importantes et un réseau associatif dense
• La Ville consacre une bonne partie de ses actions à la culture, l’éducation, le sport et à la vie
associative. En effet, sur les 6 directions opérationnelles que compte la Mairie, 4 sont consacrées à
ces thématiques et concentrent plus de 60% du budget total (intégrant la logistique interne
permettant de les mettre en œuvre).
• Sur les 231 associations, la moitié est active dans le sport, l’animation, la culture et les loisirs. La
diversité culturelle et cultuelle de la population (plus de 50 ethnies) élargit l’offre proposée.
Les politiques publiques de fonctionnement privilégient les critères d’accessibilité et de
solidarité comme :
- les facilités d’accès par des tarifs adaptés aux revenus des ménages (voire gratuits pour
certains),
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-

l’intégration de la participation des associations (centres sociaux, sportifs),
l’accès aux nouvelles technologies de l’information dans chaque groupe scolaire (une salle
informatique équipée de 10 ordinateurs connectés à Internet),
L’accompagnement à la scolarité pour les élèves du CP à la 3ème dans les centres sociaux.

Les équipements fréquentés en majorité par des savigniens attirent bien donc bien au-delà de la
ville nouvelle.L’offre culturelle et sportive notamment fait de Savigny une ville attractive.
Des équipements et des programmes et activités qui commencent à intégrer le développement
durable
Une réflexion est en cours sur l’intégration du développement durable dans le fonctionnement et la
gestion des équipements publics : à partir de mars 2009, un dispositif « test » de tri des déchets,
est mis en place dans 5 équipements (voir chapitre la Ville engagée).
Quelques évènements et activités prennent en compte le développement durable. Par exemple, les
gourdes de ravitaillement lors du Marathon de Sénart sont remplies avec l’eau du robinet ; un projet
est à l’étude pour installer du gazon synthétique pour le stade de foot.

De nombreuses associations qui participent du lien social entre les savigniens… mais pas assez
connues/reconnues par les habitants
Avec 231 associations recensées en 2008 (soit ¼ des associations de Sénart), Savigny bénéficie d’une
vivacité associative importante, qui touche tous les domaines de la vie locale, et au-delà.
Cependant, l’appréciation du réseau associatif est très diverse selon les habitants. Si les
associations sont, pour tout le monde, nombreuses et diversifiées, elles ne sont, en revanche, pas
assez connues de tous et peu de synergies semblent exister entre elles. En effet, les associations
paraissent très spécialisées soient dans leurs activités (les associations sportives accueillent surtout
des jeunes, les associations cultuelles les pratiquants…) ou dans leur périmètre d’action (des
associations agissent sur des quartiers particuliers). Cette structuration ne facilite pas les
complémentarités. Toutefois à l’occasion d’évènements initiés par la ville, les associations se
rencontrent et échangent sur leurs pratiques (manifestations, assises de la vie associative,
rencontres et débats dans les équipements de la ville).
L’information sur les associations est donnée via la publication annuelle du Guide des associations
(consultable sur internet) et par l’organisation de la rentrée associative, tous les ans en septembre.
Ce tissu associatif particulièrement riche et diversifié fait l’objet d’un soutien et d’un
accompagnement important. Quelque soit le domaine d’intervention, les associations sont des
partenaires incontournables de l’action municipale. Elles contribuent très fortement à l’animation
de la ville par le nombre très important de manifestations qu’elles initient à l’échelle locale et
sénartaise. Cependant une attention particulière est à apporter à la formation des acteurs
associatifs (plus particulièrement du public jeune), au renouvellement des cadres, ceci pour
favoriser une dynamique citoyenne.

Un tableau de synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces révélés par le regard
porté sur « Savigny-le-Temple une ville jeune, forte de sa diversité et solidaire » est donné en
annexe du présent diagnostic développement durable.
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3.3. Savigny-le-Temple, une ville nouvelle et active
atteignant sa maturité
3.3.1. Pourquoi une ville nouvelle et active qui mûrit ?
Savigny-le-Temple est une nouvelle ville construite au sein de la Ville nouvelle. Sa mutation urbaine
est historiquement liée à la création de Sénart, dernière ville nouvelle francilienne créée par l’Etat
en 1973. Conçue pour accueillir de façon cohérente le développement urbain de la région
parisienne, cette ville nouvelle s’accroche à l’époque sur dix bourgs ruraux entourés de champs et
de forêts, entre la ville nouvelle d’Evry et Melun, préfecture de Seine et Marne.
Savigny fonde son histoire urbaine et sa croissance économique très rapides sur des principes à
l’opposé de la ville fonctionnaliste et de l’urbanisme de dalle des années 60. Ville dans la
campagne, Savigny privilégie l’urbanisation douce, peu dense, fondée sur la maison individuelle et
la proximité à l’échelle du quartier. Si le zoning est la règle pour les espaces économiques et les
pôles commerciaux, la mixité est à la base de la conception de la ville à vivre. Si l’accession à la
propriété des familles est recherchée la mixité sociale l’est tout autant. Le logement social prend
dès l’origine une place importante dans les quartiers tout comme les équipements publics et les
commerces de proximité. La ville profite d’une mobilité individuelle facile et bon marché offerte
par la voiture qui structure l’espace public de la voirie et du stationnement. Les grandes
infrastructures routières existantes comme la RN6, ou celles créées dès 1989 pour la Francilienne ou
l’A5 six ans après, la placeront progressivement au cœur d’un nœud de communication et de
développement majeur du Sud francilien renforcé par le réseau ferré du RER D.
En 40 ans, la ville aura construit près de 10 000 logements ce qui était son objectif initial, bâti plus
de quarante équipements publics, aménagé plus d’une centaine de km de routes communales et 50
d’itinéraires doux, accueilli près de 6 000 emplois principalement dans son parc d’activité.
Aujourd’hui cette nouvelle ville et ses habitants mûrissent progressivement, s’adaptent, se
transforment. Dans les années qui viennent l’entretien de ce patrimoine bâti, privé et public, et la
gestion de ce cadre de vie des quartiers constituent un formidable défi.
Plus que l’emploi, les qualités résidentielles, les équipements et les services fondent le mode de vie
à Savigny et son attractivité. Conçue au moment de la première crise pétrolière - à la fois comme
une réponse au besoin de logement du sud francilien et aux défauts de la ville fonctionnaliste,
Savigny devra gérer demain cet héritage dans un monde où l’énergie et le climat deviennent des
enjeux majeurs.

3.3.2. Les logements
3.3.2.1. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?






Répondant au besoin fondamental et universel de pouvoir se loger décemment, dignement et
sainement, le logement est aujourd’hui garanti par la Loi, ce qui impose de faire face aux
besoins de logement d’urgence.
Dans le logement on parle de précarité énergétique quand un ménage doit dépenser plus de 10%
de ses revenus afin de se chauffer.
Le logement est un vecteur essentiel de la mixité des peuples, des générations, des catégories
socioprofessionnelles… ;
La qualité de l’habitat est un enjeu du développement durable à double titre : du point de vue
social (confort et qualité de vie des habitants) et du point de vue environnemental
(préservation des ressources). Lieu essentiel de vie, il peut être source de nuisances en termes
de santé pour l'homme (bruit, inconfort, toxicité des matériaux, pollution de l'air intérieur,
etc.).
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Dans le coût global d’un bâtiment, les études représentent 5%, la construction 20% et sa gestion
et maintenance 75 %.
Le parc de logement d'une commune doit pouvoir proposer un parcours résidentiel complet par
sa diversité, y compris celle de la population la plus fragile, répondre aux besoins des
générations à venir.
Une collectivité, par ses choix de type de logement et en matière de partenariats avec les
acteurs du logement, à des impacts importants sur l’environnement à l'échelle de la planète,
par les matériaux choisis (ex : bois tropicaux), les sources et quantités d'énergie utilisées
(énergie renouvelable ou gaz à effet de serre)…
Le logement à un impact fort sur l'environnement, lors de sa construction et plus encore dans
son utilisation (consommation d'énergie et production de gaz à effet de serre, consommation
d'eau et rejets d'eaux polluées, production de déchets, occupation du sol…).
Les logements existants devront apporter leur contribution à l’objectif de division par 4 des gaz
à effet de serre à l’horizon 2050, en application des engagements du Grenelle de
l’Environnement. Et les nouveaux logements devront suivre les normes BBC ou énergie positive,
selon leur année de construction.
Une collectivité peut également choisir d'en aider d’autres sur la planète en permettant à leur
population d’accéder à ce besoin fondamental.

3.3.2.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Un parc de logement en augmentation continue depuis 1968
De 323 en 1968 à 9377 unités en 2008 le parc a connu en 40 ans une forte croissance surtout à la
création de la ville nouvelle de 1975 à 1982.
• récent dans sa construction, ce parc est doté des principaux éléments de confort. Plus de
90% est constitué de résidences principales. L’habitat individuel (55%) reste dominant même
si sa part diminue dans la dernière période.
• Il est composé principalement de grandes maisons en accession à la propriété. A Savigny, 2
familles sur 3 sont propriétaires et 2 logements sur 3 disposent de plus de quatre pièces.
• Le logement social géré par un bailleur social représente 35% des résidences principales
(2800 logements sociaux au total), ce qui fait de Savigny-le-Temple la commune la plus
solidaire de la ville nouvelle de Sénart. Il est à noter que le taux d’attribution de logement
social sur la commune est de 13,1%, taux le plus élevé de Sénart.
• De nombreux logements en accession ont bénéficié de financements aidés ce qui a permis à
des familles modestes d’accéder à la propriété.
• Dans les six ans qui viennent (2009-2014) Savigny devrait accueillir 1100 logements
supplémentaires (y compris dans le cadre du renouvellement urbain).
Qualité des logements
• Du fait du vieillissement de la population et de la décohabitation, on note un manque de
petits logements.
• Malgré 2 maisons de retraite et demain une résidence services, il reste difficile de vieillir à
Savigny, y compris chez soi à cause de la grande taille moyenne des logements.
• Des expériences de location de chambre aux étudiants, chez l’habitant, sont en cours sur
Sénart : 82 chambres sont proposées, dont 33 sont louées. Sur Savigny, 19 chambres sont
proposées, 3 sont louées.
• 40 % des logements (3 600 environ) ont été construits avant 1980. Leur coût d’exploitation
sera très probablement de plus en plus élevé pour les ménages (travaux d’entretien et
montant des charges).
• Pour les logements les plus récents, les promoteurs sont soumis à l’obligation d’obtenir un
label : le label Qualitel depuis 1989, puis la certification Habitat et Environnement de
Cerqual dans le cadre des conventions signées avec l’EPA de Sénart depuis 2006. Il est à
noter que le Département de Seine-et-Marne, dans le cadre de sons agenda 21, souhaite
développer la HQE dans le logement des particuliers à revenus modestes
• La plus grande part des logements est chauffée au gaz
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• Le patrimoine de logement social n’a pas encore bénéficié de travaux de réhabilitation
portant sur l’isolation et la mobilité au sein de ce parc reste très faible.

3.3.3. La vie des quartiers
3.3.3.1. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?












La ville "durable" est une ville "compacte". Elle limite son étalement spatial, et organise ses
différentes fonctions (habitat, emploi, services, commerces, transport…) afin de limiter les
déplacements. Elle limite ses consommations énergétiques et l'extension des réseaux
(d’assainissement, de transport, d'approvisionnement en eau, en électricité, etc.).
La ville durable est la ville de la proximité, des courtes distances. En se structurant à l’échelle
des quartiers on développe la vie sociale, en mélangeant à l’échelle des quartiers commerces,
écoles, services et travail on facilite les déplacements à pied ou à vélo et on limite l’utilisation
de la voiture.
La ville durable est une ville de nature qui réconcilie « l’habitat humain et l’habitat terrestre ».
En accordant toute sa place à l’environnement naturel, en la respectant et en profitant de ses
ressources la ville participe d’un développement durable. En prenant en compte la notion de
réversibilité ou de flexibilité elle compose avec le temps long du cycle naturel.
La ville durable est une ville économe en énergie et qui profite des ressources locales. En
développant les énergies renouvelables, en maîtrisant les consommations, en réutilisant la
matière et les matériaux, en valorisant les potentialités et les richesses humaines locales elle
renouvelle son économie territoriale plus qu’elle n’accueille une croissance exogène.
La ville durable est une ville de la participation citoyenne et écocitoyenne qui associe ses
habitants et ses usagers à un développement soutenable. Elle offre à sa population un cadre de
vie agréable (espaces publics, espaces verts, grands aménagements, patrimoine, sites et
paysages) fort enjeu social et en partie environnemental (écologie urbaine). Son patrimoine, ses
sites et ses paysages sont des éléments de ce cadre de vie, porteurs d’histoire, de culture, de
savoir-faire, etc., fondateurs d’une identité culturelle à partager. Leur maintien, restauration,
valorisation peut-être vecteur de cohésion sociale et d’appropriation par les habitants et autres
acteurs, vecteur de passerelle entre générations, de revitalisation des savoir-faire et de culture
locale face à une culture « globalisée ».
La Charte de Leipzig sur la ville européenne durable constitue un cadre d’action partagé par les
Etat membres sur des principes et des concepts pour engager les villes dans un développement
urbain durable.

3.3.2.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Savigny s’est construite autour de ses quartiers dont les formes
urbaines changent en fonction des époques mais où s’imposent des
principes fondateurs de mixités sociale et fonctionnelle.
La ville se structure autour de quartiers qui ont leur personnalité, liée à
leur localisation et à leur parti pris de conception. On distingue ainsi
trois familles :
• les « nouveaux » quartiers (Plessis-la-Forêt, au nord ouest ;
Plessis-le-Roi, Sciences et Techniques, Poètes, au nord ;
Commune de Paris : centre ville – gare, Résistance et Droits de
l'homme, Cités Unies et extension du bourg, au sud)
• le bourg ancien
• et les deux hameaux (Plessis-le-Roi et Noisement)
Dans ces quartiers un certain nombre d’équipement publics ou de
projets de logements sont dus à des architectes renommés. Ils marquent
le paysage de Savigny comme autant de signes de la création

31 / 69

Constructions récentes à
proximité du bourg ancien

Diagnostic développement durable de Savigny-le-Temple
Mai 2009

architecturale de leur époque et constituent pour l’avenir un patrimoine intéressant. Par contre
malgré le nombre de constructions produites, aucune n’est exemplaire des évolutions de la
conception architecturale en matière énergétique ou environnementale.

Savigny-le-Temple, une ville construite en quartiers
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Dans chaque quartier, des pôles de centralités regroupant historiquement commerces et
équipements publics, structurent la vie quotidienne.
Ils souffrent aujourd’hui de leur conception d’origine, d’un manque de réinvestissement et de
comportements d’achat qui conduisent les habitants vers les deux hypermarchés tout proches et les
magasins hard discount, qui fonctionnent très bien. Ceci explique aussi peut-être la faible vitalité
du marché comme d’ailleurs les « cueillettes » réalisées dès les beaux jours dans les fermes
voisines.
Plusieurs préconisations de la CCI visent à leur redonner
tout leur dynamisme. Il semble nécessaire :
- d’agir sur leur lisibilité par une signalétique plus adaptée
et par un meilleur balisage de leur zone de stationnement.
- de leur donner un dynamisme collectif par le biais d’une
association représentative permettant de projeter des
actions d’animation fédérative
- de rénover les centres et d’améliorer leur sécurité
- de développer des liens avec la collectivité
La centralité est plus marquée au centre ville où se trouve
la gare, mais celui-ci ne joue pas encore pleinement son
Des pôles de centralités à requalifier
rôle à l’échelle communale et souffre d’un manque de
petits logements.
Le logement social trouve une place « naturelle » dans les quartiers sans rompre la continuité
urbaine et sans stigmatiser ses occupants.
Une place importante est accordée aux espaces verts au sein et en limite de chaque quartier
donnant historiquement l’image de ville à la campagne à Savigny. Avec l’urbanisation qui s’étend
cette image s’estompe progressivement. Il n’en reste pas moins que la trame verte, forestière et
paysagère renforcée par des étangs et canaux unifie les
quartiers. Les jardins privés prolongent ce sentiment
jusqu'à l’intérieur des maisons.
Le soir, l’éclairage de la ville malgré une structuration
complète paraît peu adapté aux usages notamment à
l’utilisation des itinéraires piétons et cyclables.
Deux patrimoines bâtis singuliers marquent le territoire
communal, l’Ecomusée installé dans une ferme briarde
traditionnelle et le domaine de la Grange – la Prévôté
château, construit fin 18ème, et son parc (jardin à
l’anglaise).

Ferme du Coulevrain et verger - Ecomusée

Le parc d'activités est localisé à l'est de la commune, entre la voie ferrée et la RD306. Il est
composé d’un bâti divers : immeubles de bureaux,
bâtiments artisanaux ou industriels, commerciaux, grands
bâtiments d’activités logistiques, hôtels et restaurants
franchisés. Malgré quelques tentatives isolées de qualité
architecturale ou de paysagement des voies, ce pôle
d’activités ne correspond pas à l’image du reste de la
commune. Comme si la ville de l’activité ignorait la ville à
habiter ce qui conduit à l’image de ville dortoir de Savigny.
Il bénéficie cependant d’une démarche de requalification
en cours qui pourrait permettre de répondre au besoin des
acteurs économiques de cette zone qui ressentent un
manque d’espaces de détente à aménager pour la
Une attention portée à la qualité
convivialité.
architecturale et paysagère du site
Précisons que le relatif enclavement de la zone d’activité
d’implantation
limite l’ensemble des nuisances, notamment le trafic
routier (pollutions et dangers des poids lourds au cœur de la commune).
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La vaste partie agricole est située au Sud de la commune sur le plateau et le coteau. Elle témoigne
des origines de Savigny.
Des dispositifs de concertation favorisant la participation des habitants
La Ville favorise l’expression de la démocratie locale et accompagne l’implication accrue des
habitants dans le fonctionnement et les décisions des instances municipales. Il existe à Savigny :
-

4 Conseils de quartier (issus de la
transformation en juin 2008 des 5 Groupes
d’habitants voltaires créés en 1989) : le but est
de développer la représentativité, les moyens
de fonctionnement et les compétences des
structures d’expression de la démocratie locale
participative à Savigny. Ils sont composés de :
responsables des établissements scolaires,
1ère réunion d’un conseil de quartier, présidée
par le maire de Savigny-le-Temple
représentants
des
associations,
chefs
d’entreprises/artisans/commerçants, juniors,
séniors, personnes qualifiées. Un maire-adjoint est spécialement délégué à la coordination
et à l’animation du conseil qui est ouvert plus largement au public. Les conseils de quartier
se réunissent pour examiner les délibérations des conseils municipaux et disposent d’une
enveloppe budgétaire dite « participative » consacrée à l’amélioration du cadre de vie dans
les quartiers. Le budget annuel consacré aux conseils de quartiers est de 200 000 €.
Les conseils de quartiers sont repérés par les services de la ville comme des relais
importants de la politique municipale dans les quartiers, notamment en phase d’élaboration
de l’agenda 21 municipal.

-

1 Conseil municipal des enfants : Actuellement en pleine refonte, il a vocation à évoluer
vers une forme de type forum et à s’ouvrir plus largement (intégration des adolescents). Le
projet aboutira en septembre 2009.

-

Les conseils d’école dans les différents établissements et les commissions municipales
constituent d’autres lieux de participation citoyenne à la chose publique.

3.3.4. Les déplacements au quotidien
3.3.4.1.









13

De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?

Un trajet sur 2 en voiture est réalisé dans sa ville sur une distance de moins de 3 km. Il faut 8
minutes pour faire 500 mètres à pied.
Le développement économique et les modes de vie actuels induisent des besoins en
déplacements toujours plus importants. Certains sont synonymes de qualité de vie et de liberté,
d’autres sont contraints et constituent des déplacements subis.
Les villes sont confrontées aux maux causés par le trafic automobile (vitesse et insécurité,
pollution, bruit, occupation de l'espace public, stationnements plus ou moins anarchiques, …)
détériorant le cadre de vie. Ils sont en constante augmentation, au détriment d'autres modes
comme les transports collectifs, les voies ferrées et fluviales, les modes de déplacement doux
(vélo, marche à pied…).
En France, les transports sont responsables de 26% des émissions de gaz à effet de serre, et leur
contribution ne cesse d'augmenter (+21% en 15 ans). Les véhicules routiers émettent 85% de
l'ensemble des émissions de polluants atmosphériques liés aux transports13.
Pour palier à ses difficultés, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer en travaillant à la
fois :

Source : CITEPA
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- à une réduction du trafic, en proposant des solutions de déplacement alternatives à
l'automobile : transports publics, covoiturage, auto-partage et circulations douces pour les petits
trajets,
- mais également à favoriser les véhicules "propres" et l'usage des biocarburants (GPL,
véhicules électriques, etc.).
 Le transport de marchandises, et en particulier le transport routier, à une croissance
exponentielle (+320% en 30 ans selon l'ADEME). Il contribue à la pollution de l'air.
 Une collectivité ou une entreprise peuvent choisir leurs politiques de transports :
- par une réflexion sur les déplacements des salariés ;
- par son parc de véhicule
- par le choix de ses achats, en privilégiant des produits locaux, ou acheminés par des
transports moins polluants (train, bateau)…
- par sa politique de stationnement
- par des aménagements urbains ou routiers adaptés à la fluidification du trafic et au
partage de la voirie.

3.3.4.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Des déplacements qui augmentent du fait de l’accroissement de la population14

- Les déplacements scolaires représentent chaque jour 7 600 voyages dans Savigny. 3 sur 4
concernent les enfants de la commune.
-

Les déplacements domicile-travail et travail-domicile des savigniens se font pour 1 sur 10 dans la
commune et dans la même proportion dans la ville nouvelle ce qui représente 4 000 déplacements
chaque jour. Pour les autres, 2,5 sur 10 sont des migrations alternantes vers Paris et 5,5 se font vers
les pôles d’emplois du sud francilien principalement Orly-Rungis, mais aussi Evry-Corbeil et Melun.
Plus de la moitié des déplacements concerne donc des sites peu ou mal reliés par les transports en
commun. Il n’est donc pas surprenant que cette mobilité quotidienne de la population active se
fasse à plus de 60% en voiture

-

Les autres motifs de déplacements (achats, spectacles, santé, familles…) ne sont pas quantifiés.
Mais l’évolution des déplacements, depuis plusieurs années, montre que se sont les déplacements
pour les achats et les loisirs qui augmentent le plus. Les savigniens en témoignent et disent
organiser de façon combinée leurs déplacements. La voiture sert dans la même journée pour
emmener les enfants à l’école, aller travailler, faire ses courses… ceci pourrait aussi expliquer que
plus du tiers des ménages de Savigny est multimotorisé.
La qualité de la trame viaire à l’échelle régionale (sur l’A5 trois accès Savigny) facilite aussi la
mobilité individuelle tout comme le réseau local qui dessert les quartiers et relie Savigny-le-Temple
aux principaux centres urbains et commerciaux voisins.
Le prolongement de l’avenue Olof Palme (voie T5) et la création de l’échangeur avec l’A5 ont
permis de faciliter les liaisons en provenance de Melun et avec la commune voisine de Réau
Le projet d’aménagement routier de requalification de la RD306 (études initiées par le Conseil
Général) améliorera encore l'accessibilité de la commune, avec le traitement de l'ensemble des
déplacements (intégration de liaisons douces et de la ligne de transport en commun en site propre
projetée, amélioration du paysage naturel et urbain le long de l’ancienne nationale).
A Savigny les difficultés de circulation sur la commune restent limitées au centre ville (lié à la
fréquentation croissante de la gare RER) et aux abords des équipements à certaines heures. Par
ailleurs, il existe, dans tous les quartiers, des problèmes de stationnement « ventouse ». Certaines
difficultés de circulation des piétons sur les trottoirs sont également pointées, ainsi que les vitesses
jugées excessives dans les secteurs résidentiels.

14

Source : Plan Local de Déplacements de Sénart
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Des transports en commun complémentaires à mieux interconnecter :
- La ville est desservie par la ligne D du R.E.R., qui relie
Melun à Orry-la-Ville, via Paris depuis 1995. Elle assure des
liaisons avec les stations parisiennes en une trentaine de
minutes. Les trains ont une fréquence qui varie de 7 à 30
minutes suivant les heures de la journée et les jours de la
semaine. En 3 ans, la gare de Savigny a accueilli 36% de
voyageurs de plus (6500 montées par jour).
- Un réseau de bus existe à Savigny. Ce réseau est composé
de lignes intercommunales qui relient les différentes
L’interconnexion entre bus et RER
communes de la ville nouvelle de Sénart (5 lignes desservent
Savigny) mais ne connectent pas toutes les communes entre elle, ce qui impose dans certain cas des
ruptures de charges. Il existe également 7 lignes urbaines partant toutes de la gare R.E.R " Savignyle-Temple – Nandy ".

Une couverture de la commune par le réseau de bus plutôt
bonne

Un réseau de pistes cyclables développé qui, à terme, couvrira tous
les axes majeurs de circulation et fera lien entre tous les quartiers

Certains quartiers restent néanmoins mois bien desservis par les transports en communs. C’est le
cas notamment d’une partie des quartiers les plus récents (Sciences et techniques, Cités Unies),
mais aussi du Bourg, et des extrémités nord et sud de la zone d’activités.
Cette couverture dans l’ensemble plutôt bonne, montre que la question déterminante reste
l’adaptation des transports en commun à l’usager. Manque de lisibilité et difficiles interconnexions
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diminuent leur fréquentation, malgré une politique tarifaire volontariste et conduit à l’utilisation
de la voiture notamment pour accéder à la gare. Leur coût pour les collectivités reste élevé pour
une qualité de desserte qui s’est améliorée mais reste moyenne. Deux projets de transport en
commun en site propre (T.C.S.P) sont à l’étude : un reliant Sénart à Evry, l’autre reliant Melun à
Sénart ; ce dernier passera par Savigny-le-Temple, qui dispose d’emprises pour l’accueillir. Le
Département a, par ailleurs, élaboré un diagnostic partenarial confrontant offres et besoins de
déplacement en transport public en Seine-et-Marne et a lancé une étude évaluant l'intérêt d'un
dispositif d'accompagnement de covoiturage sur le territoire seine-et-marnais.
Par ailleurs, malgré une desserte ferrée d’une partie de la zone d’activité, aucun fret de
marchandise n’est développé. La saturation des voies de la ligne D explique peut-être en partie ce
phénomène.
Un réseau des liaisons douces développé et à compléter
- Le Schéma directeur des liaisons douces de Savigny a plus de
10 ans. C’est un réseau vert piéton et cycle de plus de 40 Km
qui complète celui de Sénart et hiérarchise les liaisons (liaisons
intercommunales, réseau de ville, liaisons de quartier). Le
schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) viendra
compléter les liaisons structurantes.
Le Plan local de déplacements de Sénart fait état d’un bon
réseau cyclable. Dans la pratique, la ville de Savigny le pointe
comme sous-utilisé, en journée. Du point de vue des habitants,
le réseau vert est notamment utilisé pour les loisirs, il
manquerait encore de continuité pour être sûr dans son
utilisation notamment par les enfants et de lisibilité comme
réseau de déplacement, tant pour les cyclistes que pour les
autres usagers. Un manque de mobilier sécurisé pour parquer les
vélos est également signalé par les habitants.
- Plusieurs chemins de randonnée (PR.1, PR.2, PR.3 ; GR2 au
niveau de Noisement) et des pistes équestres dans la forêt de
Rougeau en liaison avec le centre équestre de la Grange-la
Prévôté complètent le réseau de liaisons douces.

Piste cyclable à Savigny

3.3.5. La vie et les acteurs économiques
3.3.5.1. De quoi parle-t-on ? Quels
développement durable ?







sont

les

enjeux

en

termes

de

L’économie est l’un des « piliers » du développement durable. Elle cherche dans ce cadre, à
concilier équité sociale et protection de l’environnement.
La commune peut contribuer au développement durable par son rôle d’acteur économique via
les marchés et la commande publique : clauses environnementales (recyclage des déchets,
économie des ressources…), sociales (entreprises d’insertion…), éthiques (achats de produits
bios, issus du commerce équitable, issus de la production locale…)
Les collectivités territoriales disposent d’un large champ d’intervention en matière de
développement économique local, d’emploi, de formation. Elles peuvent prendre des mesures
réglementaires pour aménager des terrains, maîtriser l’équilibre et la répartition des activités
économiques sur son territoire et promouvoir la mixité des fonctions. Elles peuvent encourager
des modes de production responsables et soutenir l’écologie industrielle. Elles peuvent influer
sur l'adéquation entre l'offre et la demande d'emplois, en permettant l’implantation de types
d’activités adaptés à la qualification de sa population ou offrir la possibilité de développer la
formation locale.
La ville et l’agglomération peuvent contribuer au développement durable en favorisant la
création d’emplois « durables », en soutenant (appui financier, technique, logistique…) les
entreprises investies dans des préoccupations sociales et solidaires, dans la gestion de
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l’environnement, ou attentives à leur impact dans ces domaines. Elles peuvent aider au
développement de filières nouvelles s’appuyant sur les ressources locales.
Les collectivités comme les acteurs et les institutions professionnelles peuvent encourager des
modes de financement innovants (épargne locale, financements socialement équitable..) et des
partenariats ou des conventions de gestion associant les entreprises, les usagers, les habitants.

3.3.5.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Une population active
Avec plus de 11 000 actifs, Savigny marque son dynamisme. Le taux d’activité des femmes, en
progression continue et supérieur à la moyenne départementale marque la double activité des
couples savigniens. Le chômage dans la commune reste inférieur à 10 % mais connaît quelques
signes récents de fragilité.
Dans les dernières années la commune a connu une augmentation des professions intermédiaires et
une diminution des employés et ouvriers. Ceci explique que la proportion des professions
intermédiaires et des employés supérieurs soient légèrement au-dessus des moyennes
départementales (respectivement 28,75% et 35,15% contre 26,5% et 31,38%).
L’emploi et les entreprises
Avec plus de 6.000 emplois (dont 3000 dans les zones d’activités), dont 31% occupés par des
savigniens, la commune a un taux d’emploi (nombre d’emplois / population active) estimé à 0,54
qui reste relativement modeste. Il peut expliquer l’image de « ville dortoir » que certains savigniens
attachent à la commune. 25 % de ces emplois appartiennent au secteur public et la moitié sont des
emplois communaux. Les données de l’observatoire économique du SAN n’ont pas été réactualisées
depuis 2001.
Trois emplois sur quatre relèvent d’activités
du secteur privé et sont essentiellement
localisés dans le parc d’activités. Il s’agit
d’emplois tertiaires, du secteur logistique et
de l’industrie. Les emplois du commerce et
des services sont localisés dans les quartiers.
On dénombre 185 entreprises artisanales dont
la moitié sont des entreprises individuelles et
un tiers de création récente. L’activité
agricole est présente sur la commune, mais on
ne dénombre pas de siège d’exploitation.

De nombreuses entreprises dans la « ville à vivre » et
des pôles de commerces et services de proximité dans
tous les quartiers

Près de 600 établissements économiques sont
présents sur Savigny. 8 entreprises de plus de
100 salariés portent plus de 40 % des emplois
privés du territoire communal ce qui signifie
que la plupart des entreprises ont moins de 10
salariés. Les activités de services représentent
79% des établissements et le plus d’emplois
créés (62,5%), notamment dans le secteur
commerce-hôtels-restaurants. L’industrie (9%
des établissements et 33% des emplois) est
marquée par le secteur chimique. Dans une
commune qui construit beaucoup mais qui du
fait de sa jeunesse a peu de besoins de petites
rénovations, la construction et le BTP (11,6%
des établissements et 4,1 des emplois) sont
faiblement représentés.
80% des établissements sont situés en dehors de la zone d’activités. Contrairement aux emplois, les
acteurs économiques sont donc très majoritairement situés dans la « ville à vivre ».
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L’économie sociale et solidaire est encore peu développée malgré la présence d’une boutique du
commerce équitable et d’une maison des solidarités. Quelques réseaux courts de diffusion ou de
cueillette des produits agricoles sont naissants.
A côté d’une structure de formation scolaire très complète, les formations de niveau universitaire
ou les formations continues sont peu développées. Le pôle de formation logistique est une initiative
à valoriser.
Localisation : entre zoning et mixités dans les quartiers
Le parc d'activités stratégiquement bien situé a déjà attiré de nombreuses entreprises. Il est
composé d’un pôle tertiaire aux abords de la gare R.E.R. (bureaux : 30.000m², centres
administratifs : DRIRE, archives du Ministère des Finances, etc.), d’un pôle logistique au nord et au
sud du parc d’activités offrant de grands terrains " embranchés fer " (sociétés de logistique, centres
de distribution : Bertola, Hays Logistique, Panzani, Ugap, Scadif Leclerc…), d’un pôle industriel
(PME, PMI et grands groupes internationaux : Cosmeva : siège social France et unités de production,
Canberra électronique, Hueck France). L’implantation des entreprises artisanales reste limitée dans
le parc d’activités. Les locaux professionnels proposés sont peu adaptés, notamment en termes de
taille.
Ce parc d’activités ne fait pas l’objet d’une gestion environnementale particulière. Les acteurs
économiques jugent que le projet de requalification en cours sur le parc, porté par l’EPA, ne
montre pas encore de résultats significatifs.
Le risque industriel lié aux activités présentes sur le parc reste limité (1 plan particulier
d’intervention pour gestion de crise dans le parc d’activité, et zone influence d’un 2nd plan de
prévention au Nord de Savigny).
Le secteur des services aux entreprises est peu développé. Aucune éco activité n’est présente.
L’offre commerciale est principalement située au cœur des pôles commerciaux régionaux (le Carré
Sénart au nord et Boissénart au sud-est) qui proposent également services et loisirs, complétée par
pôles de proximité. Chaque quartier ou groupe de quartiers de la commune dispose d'un pôle de
commerces et de services de proximité et deux bénéficient d’une moyenne surface. Cependant ces
centres de quartiers auront besoin d’une requalification ou de restructuration pour conserver leur
rôle dans les années qui viennent.
Le monde économique juge que le prix du foncier pèse sur l’implantation des entreprises à Savigny.

Un tableau de synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces révélés par le regard
porté sur « Savigny-le-Temple une ville nouvelle et active atteignant sa maturité » est donné en
annexe du présent diagnostic développement durable.
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3.4. Savigny-le-Temple, une ville au fort potentiel
nature
3.4.1. Pourquoi une ville au fort potentiel nature ?
Savigny-le-Temple s’est développée en préservant un important capital « naturel et rural » et en se
construisant un capital « vert urbain» qui donnent aux habitants le sentiment de vivre leur « ville à
la campagne ». Ensemble ces milieux riches et variés contribuent activement à la biodiversité locale
et régionale. Ce patrimoine, notamment dans sa partie rurale, est néanmoins fragile et menacé. Le
parc d’activités échappe par ailleurs à cette dynamique, la nature, et notamment les espaces verts
y étant peu valorisée.
Après une période d’augmentation forte et continue des consommations de ressources naturelles :
eau, matières premières, énergie, leur gestion intègre progressivement les principes de prévention
et d’économie. De nombreuses pollutions domestiques, industrielles et agricoles sont émises sur le
territoire. Elles sont globalement prises en compte mais impactent néanmoins l’environnement. Le
potentiel d’amélioration des rapports qu’entretient la ville avec la nature, le climat, et les
ressources naturelles locales et plus lointaines, est donc encore très important et assez peu connu.
Il peut et doit être mobilisé au service d’un développement durable. C’est le sens que souhaite
donner la ville à son action, en y associant les habitants qui détiennent une bonne partie des marges
de manœuvre, notamment en matière énergétique.

3.4.2. Les espaces de Nature et la biodiversité
3.4.2.1. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?
La Nature, porteuse de valeurs culturelles, esthétiques, symboliques et identitaires, est avant
tout un enjeu vital pour les sociétés humaines.
 Elle "rend des services" essentiels à l'homme dont la valeur économique commence à peine à
être appréciée. Elle contribue au maintien des conditions physiques de vie sur la Planète (air,
eau et leur dépollution, lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique,
détoxication et décomposition des déchets, etc.). Elle assure la fonction d’approvisionnement
en nourriture (fertilité et stabilité des sols, pollinisation des plantes et cultures, vie des espèces
animales, lutte contre les maladies et les parasites). Elle fournit l’humanité en matières
premières indispensables (minerais, matériaux, énergie). L’ONU estime que 60% de ces services
vitaux gratuits sont dégradés, et la tendance est à l’aggravation.
 La biodiversité, recouvre l’extrême multiplicité des espèces vivantes (faune, flore) et des
milieux écologiques qui les abritent et « font Nature ». Elle est une dimension essentielle du
vivant et conditionne sa pérennité grâce à l’infinie richesse de ses gênes, et à ses capacités
d’adaptation. Elle concerne absolument tous les territoires.
 A l’échelle mondiale, comme aux échelles locales, l’évolution des modes de vie et des pratiques
économiques de production et de consommation, entraînent de multiples pressions sur la nature
et la biodiversité. L’indice Planète Vivante (WWF) montre une régression généralisée des
espèces de vertébrés de 28% entre 1970 et 2005, signature de la sixième extinction des espèces
depuis l’apparition de la vie sur terre. La situation est donc grave. Tous les milieux, y compris la
nature la plus « ordinaire » sont concernés par cette érosion. Et les changements climatiques en
cours font craindre une accélération du phénomène.
 La France abrite la plus grande diversité biologique d'Europe, notamment par la variété de ses
climats. La protection de ce patrimoine naturel est complexe :
- elle requiert à la fois de réserver, de protéger, ou de restaurer des habitats, de préserver
des espèces de la faune et de la flore, de les maintenir connectés entre eux ("corridors biologiques",
"trames vertes"),


40 / 69

Diagnostic développement durable de Savigny-le-Temple
Mai 2009

- elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs : collectivités et autres acteurs publics,
citoyens, acteurs socioprofessionnels, …
- elle commande d'avoir une bonne connaissance du patrimoine, afin de mettre en œuvre
les mesures les plus adaptée à sa protection, sa valorisation et sa gestion.
 La Seine-et-Marne est le plus grand département Nature d’Ile de France.

3.4.2.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions mises
en œuvre
Des espaces de nature fortement présents
Malgré la diminution progressive des surfaces agricole depuis
les années 1970, liée au développement de l’urbanisation
nouvelle, plus de la ½ de la superficie communale est occupée
aujourd’hui par des espaces de nature, soit 700 ha, qui
participent fortement à la structuration du paysage et à la
perception de ville à la campagne. Cette nature est constituée
d’éléments variés, établis sur le domaine public ou privé. Des
études récentes menées par le SAN apportent une connaissance
précise de la biodiversité sur la ville.
Beaucoup de ces espaces de nature sont d’intérêt
écologique reconnu. Même si leur qualité reste globalement
« modeste », et que peu d’espèces remarquables d’intérêt
national ou régional y ont été recensées.

Le Plateau de Montbréau, en limite de
l’urbanisation de la ville

Forêts et bois : c’est surtout le massif forestier régional de Rougeau en bordure ouest de la
commune (plus de 100 ha), complété par le bois d’Arqueil, qui en constitue l’essentiel.
L’importance de sa surface, la diversité des peuplements forestiers (même s’il s’agit d’une forêt
caractéristique des taillis sous futaie de chênes, associés à des taillis de bouleaux et de trembles),
et la présence de nombreux sujets âgés, permettent à cette forêt de jouer un rôle de réservoir
biologique notamment en ce qui concerne le grand gibier (chevreuil, sanglier), les petits
mammifères (rongeurs et petits carnivores), l’avifaune liée aux vieux arbres (pics, sittelle,
mésanges, pigeon colombier, chouettes, rapaces comme l’épervier, la buse, etc.). Elle est
particulièrement célèbre pour ses landes à Callune et d'importantes stations à Grémil pourpre-bleu,
espèce protégée en Ile-de-France.
Plateau agricole de Montbréau (168 ha) : terre de bonne valeur agricole essentiellement
dédiée aux grandes cultures (céréales : blé et orge de printemps). Quelques anciens éléments du
paysage rural (haies, bosquets, vieux vergers, jardin-parc, arbres isolés) subsistent ponctuellement,
regroupés à proximité du hameau de Noisement et du ru du
Balory, mais aussi sur le haut de la butte. Ils permettent une
certaine biodiversité -très liée au type d’agriculture pratiquée- et
participent à l’identité paysagère qualitative de cet ensemble
plateau-vallée compris entre le Coulevrain, le bourg de Savigny,
le ru du Balory et le hameau de Noisement.
Rus, étangs et mares : les rus, bassins et étangs (23 ha
de plans d’eau) en ville ont été pour l’essentiel aménagés pour le
recueil des eaux pluviales et l’écrêtage des crues. Ils n’en
constituent pas moins des milieux naturels humides simplifiés,
abritant des espèces classiques des rives aquatiques à pente
douce. Leur forte sensibilité aux pollutions et leur environnement
pénalisant (proximité de l’urbanisation, des jardins artificialisés,
des voiries…) conduit à une qualité des eaux dégradée (déchets,
nitrates). Le ru de Balory est le moins touché et son potentiel
écologique
et
paysager
est
important.
Les
mares
forestières comme celle du Plessis-le-Roi qui accueille le Triton
crêté (protégé par la Directive Habitat) présentent un intérêt
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réel. L’étang du Follet et ses abords situés sur Cesson et Savigny-le-Temple, n’expriment pas
aujourd’hui tout leur potentiel écologique, même s’ils hébergent une faune et une flore
remarquables (avifaune des milieux humides, chauves-souris – pipistrelle et noctule, amphibiens,
insectes). La biodiversité de ce petit ensemble de milieux humides est très conditionnée par l’état
et la gestion de ses berges et des milieux périphériques (prairies, aulnaie, boisements, roselière).
Espaces verts urbains : Ils sont très nombreux et variés. Ils recouvrent les parcs, les
jardins, 50 ha de boisements, 6400 arbres d’alignement, les
espaces d’accompagnements des voiries. Au sein et en
bordure de chaque quartier d'habitat, les espaces verts de
proximité sont plus ou moins nombreux et importants en
surface. Ils répondent avant tout aux aspirations « vertes »
des habitants qui ont choisi de vivre à Savigny. Le Parc
urbain, en particulier, avec sa vocation de centralité,
compte dans la ville. Les habitants expriment toutefois un
sentiment de disparition progressive des « espaces verts »
dans les quartiers du fait des constructions (alors que la
surface engazonnée et gérée par la ville augmente d’année
en année - 167,5 ha en 2008). Ils jugent que les nouveaux
Parc urbain de Savigny-le-Temple
quartiers (Cités-Unies par exemple) en sont moins bien
dotés. Ils jugent aussi globalement l’entretien de ces espaces « pas à la hauteur des attentes».
Ces espaces de nature jouent ensemble, un rôle de liens biologiques, de maillons de corridors à
diverses échelles : régionale, sénartaise, et locale. L'intense morcellement du territoire de
l’agglomération Nouvelle de Sénart dû au réseau de voies de communication et au remplacement
progressif de la trame agricole par la trame urbaine a entraîné une forte fragmentation des habitats
naturels. Les continuités de niveau national et régional préexistantes ont été repoussées aux
périphéries. Savigny est particulièrement concernée par le lien qu’elle sauvegarde entre la Seine et
les boisements de Fontainebleau / Bréviande / St Assise au sud, et ceux de Rougeau / Sénart à
l'ouest, grâce notamment à son Plateau et à son vallon agricole. D’autres continuités existent, mais
elles ne fonctionnent qu’à l’échelle sénartaise (ru de Balory), ou de façons encore plus localisées
par exemple sur les structures particulières que constituent le ru de Savigny, les merlons de
Savigny-le-Temple, le lien parc des Tourailles - Forêt de Rougeau… Malheureusement, certaines de
ces continuités sont trop isolées pour être vraiment efficaces et deux interruptions majeures
pénalisent fortement la biodiversité dans la ville : la voie ferrée RER et la RD306. Le bois de
Villebouvet est particulièrement frappé. Il semble de façon générale assez délaissé.
La proportion de surface d’espaces verts privés (jardins, …) sur la superficie totale de la commune
et le linéaire continu de trame verte ou bleue (chemins ruraux + circulations douces +…) connecté
aux espaces naturels, forestiers, agricoles ne sont pas mesurés.
Individuellement, les espaces de nature les plus intéressants sont protégés et gérés avec le
souci du maintien de la biodiversité
- La forêt de Rougeau recensée en ZNIEFF de type 2,
bénéficie du statut de forêt de protection.
- Les vallons font l’objet d’une protection paysagère et
écologique au titre du site classé des « Boucles de la
Seine et du vallon de Balory ».
- L’étang du Follet et ses abords fait l’objet d’une
réserve naturelle volontaire
- La ville qui a adhéré récemment à NATUREPARIF et est
signataire de la charte de la biodiversité régionale
depuis 2004, pratique la gestion différenciée des
espaces verts et publics, et est dotée d’un plan de
gestion du patrimoine arboré. Cette gestion
Nature et biodiversité en ville
différenciée des espaces publics bénéficie aussi aux rus
et étangs qui reçoivent moins de produits phytosanitaires (voir détails chapitre responsabilité
environnementale de la collectivité).
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La Ville est engagée dans la gestion différenciée de tous ses espaces publics, un effort qu’elle
couple avec une politique propreté et voirie et une campagne d’information de la population.

Des espaces de nature très présents, formant des continuités écologiques parfois interrompues

43 / 69

Diagnostic développement durable de Savigny-le-Temple
Mai 2009

Des lieux de conservation de la diversité du vivant viennent compléter l’effort en matière de
biodiversité. Ils ont été voulus par la ville et sont gérés par elle : verger conservatoire à
l’écomusée, création du centre régional des ressources génétiques d'Île-de-France (cofinancé par la
Région) et centre d’étude et de recherche sur l’environnement (CERES) au domaine de la Grange –
la Prévôté (parc et potager). Dans le cadre du programme du CERES, le domaine de la Grange – la
Prévôté, à partir de son potager de plus d'un hectare, développe une démarche globale en cultivant
des variétés anciennes de légumes et de fruits régionaux en maraîchage biologique, avec la
collaboration d'un chantier d'insertion. Ce programme a reçu le soutien de plus de 40 partenaires
régionaux et nationaux et est devenu une référence pour de nombreuses institutions.
Mais :
- La protection à long terme des terres agricoles ne semble pas totalement acquise, et des
menaces subsistent sur la pérennité de l’agriculture périurbaine (propriété des sols de l’Etat et
précarité de l’occupation).
- Les habitants soulèvent la question d’un entretien des étangs compatible avec leur qualité
écologique (curage / dévasage). Pour les étangs gérés par l’association de pêche, la question de
leur déséquilibre piscicole se pose également.
- La conduite des jardins privés et des jardins familiaux, est à Savigny-le-Temple comme ailleurs
probablement pénalisante pour la biodiversité (pas de formation au jardinage bio par ex) et le
niveau de conscience et de mobilisation des citoyens sur les questions de biodiversité est jugée
faible, « pas dans les mœurs » par les habitants eux-mêmes.
- Les bâtiments d’habitation, les équipements, les bâtiments d’activités n’apportent aucune
contribution à la biodiversité locale (pas de toitures, ni de façades, et très peu de terrasses
végétalisées).
- Enfin, plus globalement, le Parc d’Activité de Savigny-Cesson mériterait des actions concrètes
traduisant mieux sur le terrain l’attention portée à ces questions.
Ces espaces de nature sont aussi très utilisés pour « la détente, la respiration » et « les loisirs »
(sports, promenade, randonnée, cueillette, chasse, pêche), ce qui n’est pas sans poser de
problèmes (par exemple rudéralisation des lisières / apports de déchets organiques). Il faut dans
chacun d’eux concilier les usages sociaux entre eux, et avec la qualité écologique. Un comité des
usagers a par exemple été mis en place par l’Agence des Espaces Verts pour la forêt de Rougeau,
mais son fonctionnement interroge puisque la ville et les habitants sont assez peu informés sur les
conditions de gestion effective de cette forêt. Des conflits restent à régler notamment en lien avec
la chasse et la pratique de la moto verte sur les chemins ruraux, les terres agricoles, et dans les
bois et forêts et y compris dans les espaces verts de proximité.
S’agissant du Parc urbain, et des espaces verts des quartiers, ils sont aussi très fréquentés. Les
habitants déclarent les apprécier mais déplorer certains actes et comportements incivils, ainsi que
l’absence d’équipements qui permettraient de développer les usages sociaux.
Ces espaces de nature en ville ont également une fonction économique productrice de biens, de
services, et de quelques emplois, dans les domaines forestier, agricole, et de l’entretien / gestion.

3.4.3. La ressource en eau
3.4.3.1. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?


L’eau est une ressource naturelle limitée, indispensable à la vie, essentielle pour le
développement économique et social (agriculture, industrie, navigation,…). La mobilisation de
la ressource en eau sur terre n’est possible facilement qu’à partir d’une très petite proportion
du volume total disponible (0,26% correspondant aux eaux douces des rivières, ruisseaux, lacs et
nappes souterraines). En regard, les volumes consommés augmentent sans cesse.
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L’utilisation de l’eau est parfois irrationnelle : les prélèvements peuvent régionalement ou
localement dépasser de manière inacceptable les capacités de renouvellement, conduisant à la
disparition pure et simple des ressources correspondantes.
L’accroissement démographique rapide, couplé à l’intensification de l’économie y compris
agricole, au développement de l’urbanisation, et à des modes de vie de plus en plus
consommateurs d’eau est en train d’entraîner une crise mondiale de l’eau. De nombreuses
populations souffrent du manque d’eau, de nombreux conflits régionaux sur la planète ont
également une origine liée à l’eau. Parallèlement les risques liés à l’eau sont également
croissants : risques d’inondations (du fait de l’intensification d’évènements climatiques forts,
du développement de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols…), risques sanitaires
liés à la dégradation de la qualité des eaux, risques de disparition d’espèces.
La proportion d’eaux polluées ne cesse également de croître. Aujourd'hui, 1,6 milliards
d'hommes n'ont pas accès à l'eau potable, plus d'un habitant sur deux n'est pas raccordé à un
système d'assainissement15. Dans les pays développés, de nombreuses nappes souterraines sont
gravement contaminées par des substances chimiques. En France par exemple, 1% sont même
totalement impropres à la production d'eau potable. Globalement, un quart des points d'eau
potable analysés nécessite ou nécessiterait un traitement spécifique d'élimination des
16
pesticides . C’est le cas en particulier de nombreux captages en Seine-et-Marne.
Les coûts de production d’eau potable, de dépollution et d’assainissement des eaux usées, très
majoritairement à la charge des usagers domestiques, sont de plus en plus lourds.

3.4.3.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Une ressource naturelle très présente, très sollicitée…et à laquelle il faut être collectivement
plus attentif
Eaux superficielles
Leur présence est marquante dans le paysage sur une
grande partie du territoire :
- au nord, un ensemble de rus de faibles débits de
temps sec et d'étangs créés dans le cadre de
l'aménagement de la ville nouvelle afin de réguler le
débit des eaux pluviales. Une partie de cet ensemble
se déverse dans le ru de Savigny via les étangs de
Savigny et de la Sablonnière.
- au sud le ru de Balory et ses affluents qui
s’écoulent selon de larges boucles avant de se jeter
en aval dans la Seine. Les eaux du ru de Balory ont
longtemps été de mauvaise qualité en amont de la
Présence de l’eau à Savigny - Etang
ville nouvelle, et de mauvaise qualité dans la
traversée de la ville nouvelle et à son aval. Le ru montre certaines potentialités d’autoépuration qui
pourraient être améliorées dans le cadre d’une gestion globale éco-biologique. Dans sa partie la
plus en aval, il subit des pollutions d’origine agricole. Le délégataire (Eaux de Sénart) assure
l’entretien et un suivi physico-chimique et biologique des rus (2 mesures par an).
Eaux souterraines
Par nature les eaux souterraines sont invisibles et méconnues notamment des habitants. Elles sont
pourtant d’une importance extrême. A Savigny-le-Temple deux nappes pérennes sont présentes
- la nappe phréatique, directement liée aux précipitations atmosphériques,
- et la nappe sous-jacente des calcaires de Champigny, d’importance régionale, en lien fort avec la
surface via les infiltrations des cours d’eau (Yerres notamment mais aussi Balory), et drainée par la
Seine. Cette nappe est polluée et surexploitée.

15
16

Source : ONU
Source : IFEN
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Eau potable
L’alimentation en eau potable de Savigny-le-Temple est de la compétence du S.A.N de Sénart qui
l’a confiée aux Eaux de Sénart. Savigny-le-Temple est alimentée en eau potable par le forage du
Bois des St Pères (250m3/h) et par le champ captant de Livry s/ Seine, géré par la SEM, qui prélève
dans la nappe de Champigny. Ces captages sont dotés des périmètres de protection
réglementairement requis (procédure en cours pour le Bois des Saints-Pères). L’eau du Bois des
Saints-Pères fait l’objet d’un traitement à l’usine d’Arvigny, pour cause de pesticides en excès. Les
eaux des St Pères et d’Arvigny alimentent ensemble, et de façon interconnectée, deux réservoirs
sur tours (châteaux d’eau des St Pères (3000m3) et de Noisement (900m3)) assurant l’alimentation
de Savigny-le-Temple et des autres communes du SAN avec un niveau de sécurité jugé satisfaisant
par l’exploitant et la ville. La qualité de l’eau distribuée est conforme aux normes.
Sur l’année 2008, la consommation d’eau potable sur le territoire de Savigny s’élève à 1,27 millions
de m3. Ce chiffre intègre toutes les consommations d'eau facturées, particuliers, entreprises,
communes. Les volumes qui ne peuvent être comptabilisés (vols d'eau sur poteaux d'incendie,
besoin
pompiers
pour
tests
ou
lors
d'incendie)
ne
sont
pas
compris.
Ce total est en diminution significative à Savigny comme partout en France, pour plusieurs raisons :
- économique : l'augmentation des tarifs de l'eau pour répondre aux exigences européennes
et au renouvellement des réseaux,
- sociale et sociétale : prise de conscience par les usagers et les décideurs qu'il est important
de ne pas "gâcher" l'eau et modification des comportements en conséquence,
- techniques : évolutions des appareils électroménagers qui consomment moins d'eau (lave
linge, lave vaisselle), toilettes à double chasse.
Assainissement
L’assainissement de Savigny-le-Temple est de la compétence du S.A.N de Sénart qui l’a confié aux
Eaux de Sénart. Savigny-le-Temple est desservie sur l'ensemble de son territoire par un réseau
d'assainissement de type séparatif. Il existe donc une seule zone d’assainissement collectif et sauf
exceptions la totalité des habitants sont raccordés.
Les eaux usées de Savigny-le-Temple sont refoulées vers la station d’épuration de Boissettes gérée
par la Communauté d’Agglomération Melun val de Seine (CAMVS), elles retournent également en
Seine après traitement. La station d’épuration de Boissettes permet de répondre aux volumes et
niveaux de traitement exigés par l’urbanisation actuelle et future de Savigny-le-Temple.
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé qui a notamment permis de diagnostiquer les
apports d’eau claire parasite permanente sur la station de Boissettes et d’établir un programme
d’actions pluriannuel. La fiabilité de fonctionnement des dispositifs de collecte et de traitement et
les volumes et flux polluants spécifiquement produits par Savigny-le-Temple ont-ils été étudiés à ce
stade?
Le réseau pluvial est constitué de canalisations gravitaires s’appuyant sur les rus et les étangs. Il
dessert la quasi-totalité de la ville, sauf pour une faible partie dont les eaux se rejettent
directement au milieu naturel par l’intermédiaire de fossés. Pour les aménagements projetés sur la
commune le PLU prévoit que le débit de fuite admissible ne dépasse pas la valeur de 1 l/s/ha. Pour
parvenir à ce débit maximal autorisé, la gestion (rétention/réutilisation) d’eau à la parcelle ou à la
zone à aménager est la solution à retenir.
Aujourd’hui les eaux pluviales sont très faiblement réutilisées sur la ville (apparemment y compris
pour les jardins), bien que les habitants eux-mêmes identifient l’intérêt de cette récupération.
Les eaux pluviales de Savigny retournent en Seine, à Seine-Port après collecte et épuration par
bassins et rus aboutissant tous au ru de Balory. En fonction de l’urbanisation prévue, un certain
nombre de nouveaux bassins seront réalisés. La qualité des rejets doit respecter l’objectif de
qualité du ru de Balory, à savoir la classe 2 fixée par arrêté préfectoral portant approbation de la
carte d’objectifs de la qualité des eaux superficielles de Seine-et-Marne du 8 juin 1989.
La Seine bien que non présente à Savigny, ne doit donc pas être oubliée des Savigniens et de la ville
compte tenu des services qu’elle leur rend.
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Les Eaux de Sénart fait l’objet d’une certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités.
Pour autant la réactivité des services des eaux (eau potable et assainissement) en réponse aux
demandes des usagers a été signalée comme devant être améliorée par des habitants.

3.4.4. Les déchets et matières premières
3.4.4.1. De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?









Avant de devenir déchet, un produit est un assemblage de matières premières qu’il a fallu
extraire de la Nature et travailler. Certaines de ces matières sont renouvelables comme le bois
et la biomasse en général, d’autres pas, comme les minerais métalliques ou le pétrole. A
l’échelle de la Planète, beaucoup de ces matières sont surexploitées, conduisant à des tensions
internationales plus ou moins vives sur les plans économiques et sociaux.
Même si le caractère inéluctable des détritus s’est affirmé dans toute société, dès la plus
primitive, le phénomène s’est aujourd’hui amplifié avec leur augmentation forte et
permanente, à tel point que le déchet a pris une valeur symbolique négative, en tant que
marqueur de la croissance et de la consommation.
La collecte, la valorisation et l’élimination des déchets se traduisent par des coûts
considérables, notamment pour les collectivités et les entreprises.
Les collectivités sont plus particulièrement concernées par les ordures ménagères et assimilées
: déchets issus de l'activité domestique des ménages ou déchets non dangereux provenant des
entreprises industrielles, des artisans, commerçants, des écoles, services publics (espaces verts,
voirie par exemple), des services tertiaires ; collectés dans les mêmes conditions. Mais elles
peuvent également engager des partenariats avec d'autres acteurs, afin de réfléchir avec eux,
voire de les aider à mettre en place des filières de collecte et d'élimination ou de
valorisation : déchets de soins, déchets d'entreprises, etc.
Les "déchets rebuts" deviennent de plus en plus des "matières premières secondaires", du fait du
développement des filières de transformation qui les valorisent.

3.4.4.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
Le SICTOM de Sénart et le SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais sont les structures
intercommunales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés produits sur la commune de Savigny-le-Temple. Dans le cadre d’une démarche résolument
écologique et générant de l’emploi, ces déchets sont considérés comme des matières premières,
pour l’essentiel recyclées et valorisées après collecte sélective.
Les collectes en porte-à-porte sont nombreuses et concernent :
Les Ordures ménagères résiduelles des particuliers et des entreprises (8096 T en 2008 soit
293kg/hab./an). La fréquence de collecte est de 2 fois / semaine en conteneurs. Leur valorisation
se fait par incinération au centre d’incinération technique de Vaux le Pénil (77) depuis septembre
2003.
Les emballages, uniquement des particuliers, (496T en 2008 soit 18kg/hab./an). La fréquence de
collecte est de 1 fois / semaine en conteneurs.
Ils sont regroupés puis triés au centre de tri de Vaux le Pénil et expédiés vers les filières de
recyclage
Les déchets végétaux, uniquement des particuliers, (1811 T en 2008 soit 65 kg/hab./an).
La fréquence de collecte est de 1 fois / semaine en conteneurs dans la période du 1er mars au 15
décembre. Ils sont acheminés jusqu’à la plate-forme de compostage « CYBELE » à Cesson.
Les encombrants ménagers légers (826T en 2008 soit 30kg/hab./an). La fréquence de collecte est
de 1 fois / semaine. Lors des réunions publiques une demande de diminution de cette fréquence et
de développement en lieu et place de l’enlèvement à la demande a été formulée. Ils sont
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acheminés jusqu'à la plate-forme de tri de Vaux le Pénil pour recyclage ou valorisation des
matériaux.
Ces collectes en porte à porte sont complétées par :
- des colonnes d’apport volontaire du verre et des
journaux magazines réparties sur tout le territoire
(respectivement 296 et 196 T en 2008 soit 10 et 7
kg/hab./an). Le verre blanc et le verre coloré sont
collectés séparément. Le verre est recyclé à Reims. Les
journaux-magazines traités sur le site de Vaux-Le-Pénil
sont ensuite acheminés à Golbey (88) vers le site
conventionné de la société de fabrication de papier
NORSKE-SKOG.
- la déchèterie : installation appréciée, très utilisée,
qui permet de diminuer les dépôts sauvages.
La
nouvelle déchèterie de Savigny-le-Temple, plus grande et
Colonnes d’apport volontaire du verre, des
journaux et magazines
plus fonctionnelle, a ouvert ses portes en septembre
2007. Elle est gérée pour le compte du SMITOM par la
société Généris. Les matériaux collectés sont les suivants : Les encombrants ménagers légers,
Métaux, Gravats, Déchets ménagers spéciaux (piles, pots de peinture, acide, solvant, bidons d’huile
vides, produits phytosanitaires …), Pneus, Huile, Batteries, Déchets à base d’amiante, DEEE : ils
sont acheminés après tri dans les filières de recyclage ou dans les décharges ad hoc. Les Déchets
végétaux sont apportés à la plate-forme de compostage de Cesson.
Globalement un bilan satisfaisant et en amélioration
En termes de production
Suivant le rapport d’activités du SICTOM, sur Savigny-le-Temple, la production d’ordures ménagères
résiduelles et d’emballages est en légère baisse pour la quatrième année consécutive (8700 T soit
310 kg/h/an en 2008).
En termes de valorisation
La collecte et le traitement des déchets des ménages sont historiquement performants pour les
communes du SICTOM et du SMITOM et en leur sein pour Savigny. La ville s’engage en 2009, avec la
collaboration des deux syndicats, à améliorer encore le système en testant l’extraction de la
fraction fermentescible des ordures ménagères, via la mise à disposition de composteurs individuels
pour quelques centaines de Savigniens.
Concernant les apports volontaires, on peut noter une légère baisse pour la collecte du verre coloré
(7,4kg/hab./an), du verre blanc (3,7kg/hab./an), et des journaux magazines (7kg/hab./an). Cette
baisse est-elle liée à un essoufflement du geste de tri ou à la baisse de la production ? On peut
également remarquer une amélioration constante de la qualité des emballages collectés par un taux
de refus en baisse aux alentours de 15 %.
Il faut signaler aussi la bonne information et sensibilisation des habitants. Le SMITOM à travers le
« Journal du Lombric » diffuse des conseils aux habitants / consommateurs pour diminuer leur
production de déchets lors de l’acte d’achat, et lors de l’emploi des produits et équipements
domestiques. Le SICTOM complète ces messages à travers l’action des ambassadeurs du tri et les
animations dans les écoles, en rappelant les bons gestes de tri et l’écocitoyenneté. La ville donne
écho à ces actions dans ses publications municipales. Le niveau de mobilisation des citoyens sur les
questions liées aux déchets est jugé correct par les habitants eux-mêmes. Certains souhaiteraient
néanmoins pouvoir signaler sur leurs conteneurs (par le moyen d’un autocollant par exemple) leur
engagement volontaire et attentif dans le tri, pour montrer l’exemple, faire école.
Mais la prévention reste globalement à renforcer à Savigny-le-Temple pour limiter la production
de déchets à la source (notamment les emballages, la nourriture jetée) des activités propres de la
ville, des habitants, et des acteurs économiques.
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La quantité de déchets produite sur le parc d’activités est équivalente à celle produite par les
ménages d’après une étude menée par le SAN en 2006 (environ 8500 T /an).
Cette étude a également montré que :
- les principaux flux concernent les cartons et les DIB mélangés,
- la gestion des déchets sur le Parc est réglementairement conforme mais que deux marges de
progrès sont possibles sur la gestion des palettes et celle des déchets dangereux,
- certains établissements souhaitent pouvoir apporter directement leurs déchets sur un site dédié à
la collecte et/ou au traitement de déchets comme la déchèterie de Savigny. Une faible proportion
d’établissements attend la mise en place de collecte sélective sur le parc d’activités.
Cette étude n’a pas eu de suites à ce jour.

3.4.5. Energie Climat et qualité de l’air
3.4.5.1.









De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux en termes de
développement durable ?

Indispensable aux activités humaines et économiques, plus globalement à la vie, et à sa qualité,
l'énergie constitue un enjeu économique et social essentiel.
A l'échelle planétaire, l'accès aux ressources énergétiques devient de plus en plus difficile ; les
ressources d'origine fossile (charbon, pétrole, gaz), de très loin les plus utilisées, sont limitées
et leur consommation explose. Les énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie,
biomasse,…) qui se développe mais trop peu pour réponde à l’accroissement de la demande.
Dans le même temps, les pays émergents et ceux en voie de développement, qui représentent
les ¾ de l’humanité n’en sont qu’au début de l’affirmation de leur demande, aspirant
légitimement, eux aussi, à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens.
En 1973 et 1979, les deux premiers chocs pétroliers avaient plongé l’économie mondiale dans
une forte récession. En 2008 le prix du baril de pétrole a brutalement flambé à nouveau
atteignant 148 dollars en juillet. Freinée par la crise, cette évolution à la hausse est donnée
comme structurelle et inéluctable par tous les experts et observateurs du sujet à moyen terme.
Les conséquences économiques et sociales d’une telle augmentation seraient redoutables.
Aujourd’hui + de 300.000 familles françaises sollicitent déjà une aide pour régler leurs factures
énergétiques.
L'enjeu écologique associé est également majeur et urgent : production et consommation
d'énergie pèsent sur les écosystèmes, génèrent des émissions de polluants dans l'air impactant
la santé des habitants, mais aussi le climat à travers les émissions de gaz à effet de serre.

Cette évolution du climat, aujourd’hui avérée, impactera les écosystèmes naturels et humains. Pour
limiter les changements climatiques et leurs effets dévastateurs, les pays développés devraient
diviser par quatre leurs émissions d’équivalent CO2 à l'horizon 2050, alors que si rien n'est fait, à
cette même date, ces émissions auront augmenté de 69% au niveau mondial.

Source : Futur Facteur 4 / ADEME
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Du point de vue des ressources, comme du point de vue climatique, la transition vers un
nouveau modèle énergétique est impérative. Elle doit être opérée, dans la durée, à tous les
échelons territoriaux, et dans l’ensemble des politiques d’aménagement, urbanisme,
déplacements,…). L'Ile-de-France qui est à 95 % dépendante d'importations d'énergie (énergies
fossiles, et électricité d’origine très majoritairement nucléaire) ainsi que chaque collectivité
locale à un rôle central à jouer en la matière non seulement en montrant l’exemple mais
également en créant les conditions favorables pour que l’ensemble des acteurs les
accompagnent dans la mise en œuvre.
L’air est indispensable à la vie et lorsque sa qualité se dégrade, des effets sur la santé sont
immédiatement ressentis. Les personnes les plus sensibles sont les enfants, les personnes âgées,
les déficients respiratoires,… Au-delà de phénomènes perçus localement, les polluants présents
dans la basse atmosphère, l’ozone par exemple, ont également des répercussions plus larges,
pouvant influer sur le climat et les milieux naturels.

3.4.5.2. La situation actuelle à Savigny-le-Temple et politiques / actions
mises en œuvre
La ville ne dispose pas de vision globale / consolidée de l’énergie ni dans son patrimoine et ses
services, ni sur son territoire
Consommation d’énergies « carbonées » :
• il s’agit essentiellement du gaz, du fait du réseau local : pour le chauffage des logements, des
bâtiments publics et les besoins des activités économiques. Le total consommé en 2006 sur la
commune est de 147 GWh sur lesquels la consommation des seuls équipements publics représente
13,5 GWh.
Pour les consommations de chauffage, on sait qu’elles sont très liées au type de construction et à la
performance de l’isolation, qui sont eux-mêmes très dépendants de l’âge des bâtiments et des
normes de l’époque.
Consommation théorique d’énergie pour le chauffage
d’un logement neuf en fonction des dates de construction

Source : Futur Facteur 4 / ADEME

• il s’agit aussi du fuel, du pétrole, de l’essence et de leurs dérivés. Ils sont très peu consommés
pour le chauffage, mais surtout pour les déplacements des personnes en voiture, et des
marchandises en poids lourds.
Consommation d’électricité, à 80% d’origine nucléaire :
Le total consommé en 2006 sur la commune est de 112 GWh sur lesquels la consommation des seuls
équipements publics représente 3,5 GWh hors chauffage, et l’éclairage public 2,8 GWh.
Par extrapolation du ratio établi en 2002, et qui pose que la consommation moyenne d’un foyer
s’établit à environ à 2500 kWh/an, hors chauffage et eau chaude sanitaire, on peut approcher le
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chiffre moyen de consommation d’électricité correspondant pour l’ensemble des foyers savigniens à
23 GWh/an.
Pour le total des énergies finales (gaz et électricité) consommées sur la ville
En posant que le chauffage représente environ 70% de la consommation d’énergie d’un logement,
l’ensemble du parc savignien consommerait 77 GWh/an. Or toutes consommations confondues,
260 GWh (électricité et gaz) ont été consommés sur le territoire de Savigny-le-Temple en 2006, en
suivant cette hypothèse, les logements seraient responsables à Savigny d’1/3 des consommations
totales et les activités des 2/3.
La contribution totale de Savigny aux émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre les
changements climatiques est inconnue. L’agglomération de Sénart se lancera en 2009 dans
l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial. Elle mettra en place un outil qui évaluera la
contribution du territoire et des activités de Sénart à l’émission de gaz à effet de serre, et
permettra de dégager les marges de progrès en la matière.
Néanmoins, l’exploitation des données de consommations finales de gaz et d’électricité à Savignyle-Temple permet d’ores et déjà d’identifier pour ce poste une émission de l’ordre de 10.000
Tec/an soit 40.000 TeCO2/an, dont 83% proviennent de l’utilisation du gaz et 17% de l’utilisation de
l’électricité. Ceci confirme l’importance de la dimension chauffage / isolation des bâtiments dans
le volet énergie / climat de Savigny.
Pas de production locale d’énergie malgré un potentiel d’énergie renouvelable confirmé par une
étude récente réalisée par l’EPA. En effet, cette étude révèle « qu’a l’échelle de Sénart, les choix
pour l’alimentation énergétique des projets restent ouverts et larges pour trois usages majeurs :
 La production de chaleur pour le chauffage : Trois solutions pourraient être envisagées au
regard des potentiels énoncés et de la possibilité de sécurisation de l’approvisionnement de la
ressource :
- L’utilisation du bois énergie : la ressource semble disponible en Ile-de-France, même si des
projets d’importance sont en train de voir le jour en Ile de France et si la disponibilité reste
donc à surveiller.
- L’utilisation des céréales combustibles (paille, céréales déclassées, ou autre)
- La géothermie : un réel potentiel existe, notamment avec la présence du dogger et d’une
nappe phréatique. Le choix de la géothermique permettrait une forte sécurisation de l’offre
énergétique.
- Les solutions de chauffage solaire via des panneaux solaires semblent également
envisageables
 La production d’eau chaude sanitaire : Les besoins en eau chaude sanitaire peuvent être
partiellement couverts par le solaire thermique. On avance couramment un chiffre de 50% minimum
de couverture possible des besoins en Ile de France.
 La production d’électricité : La production d’électricité d’origine renouvelable ne peut pas être
envisagée comme une solution de sécurisation de l’approvisionnement électrique, l’électricité
produite n’étant pas utilisée directement dans les bâtiments mais réinjecté sur le réseau. La
production d’électricité d’origine renouvelable peut cependant avoir un double intérêt :
- mettre en avant la volonté d’une production locale d’énergies renouvelables
- tendre vers la « neutralité » en termes de consommation énergétique et d’émission de gaz
à effet de serre, en produisant à l’échelle d’un quartier une partie ou la totalité de
l’énergie qui y serait consommée.
Cette production d’électricité renouvelable peut être théoriquement envisagée à partir du
potentiel éolien. Les cartes de l’atlas éolien francilien réalisé par l’ARENE (Agence Régionale de
l’Environnement et des Nouvelles Energies) et précisées par l’étude du département de Seine-etMarne, font toutefois apparaître pour Savigny une vitesse moyenne de 5,1-5,4m/s à 60 mètres de
hauteur soit un potentiel plutôt bas (minimum requis pour autorisation de création d’une ZDE =
4,1m/s à 60m).
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Dans l’étude du Département de Seine-et-Marne, le plateau de Montbréau est part ailleurs
répertorié comme espace de sensibilité paysagère et écologique majeure, et a priori, trop
importante, pour y admettre l’installation de « grand éolien ». Des éoliennes de hauteur plus
modeste, en autoconsommation, dans le cadre de la construction d’un équipement ou
l’implantation d’une activité, par exemple, pourraient par contre être étudiées.
Enfin, cette production d’électricité renouvelable pourrait à Savigny-le-Temple comme partout
en France être envisagée à partir du photovoltaïque, du fait du potentiel existant et des tarifs de
rachat récemment devenus plus incitatifs.
A Savigny comme ailleurs, l’énergie et le climat concernent tout le monde : les citoyens, les
acteurs économiques et la ville à travers les bâtiments, les déplacements, les achats,… et à
travers les choix d’aménagement du territoire :
- la mobilisation de la population sur l’énergie était quasi-inexistante jusqu’à il y a peu. Mais les
citoyens commencent à s’intéresser au sujet notamment du fait de l’augmentation des prix. Il y a
toutefois encore très peu d’initiatives privées en matière d’énergies renouvelables (hormis quelques
panneaux solaires dans des lotissements neufs, mais rien dans la réhabilitation, et pas d’information
systématique de la population sur le problème, les possibilités d’action, les aides, les temps de
retour sur investissements des économies d’énergie, malgré l’existence du point Info Energie du
Mée-sur-Seine. A noter que ce point Info Energie irrigue visiblement assez peu Savigny, seuls 5
Savigniens y sont recensés dans une banque de données de 300 contacts.
Il est à noter une mobilisation des acteurs économiques également limitée. Les initiatives en
matière d’énergies renouvelables sont inexistantes dans le parc d’activités. Il n’existe pas non plus
de plans de déplacements d’entreprises.
- la prise en compte de ces questions par la ville est très récente. Elle se traduit notamment par
un COS bonifié pour production d’énergie renouvelable dans les bâtiments du bourg ancien (zones
UA, UB, UC et UXa du nouveau PLU), mais rien d’incitatif sur les autres zones où il n’y a pas de COS,
simplement des possibilités offertes pour faciliter l’intégration architecturale des dispositifs de
production dans tous les bâtiments.
En revanche rien de significatif n’est encore engagé sur l’éclairage public ancien et consommateur
(hormis le remplacement progressif des ampoules en basse consommation) ; un éclairage que les
habitants rencontrés pointent par ailleurs comme mal adapté.
- les dispositifs incitatifs liés au Grenelle devraient aider à améliorer la situation. Pour les
propriétaires, l’éco-prêt à taux zéro cible la rénovation thermique des logements construits avant le
1/01/1990. L’objectif de performance des bâtiments neufs et des bâtiments réhabilités sera de
50kwh/m2/an dès 2010. L’ADEME étudie les conditions dans lesquelles ces prêts pourraient aussi
concerner les propriétaires et les locataires des logements en location.
L’éco-prêt à taux zéro ne s’appliquant pas au logement social, un dispositif spécifique est mis en
place fondé sur des prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts et un dégrèvement du coût des travaux
sur la taxe foncière.
La rénovation de 100.000 logements en 2009-2010 est prévu sur ces bases par le Mouvement HLM.
Elle devrait concerner les logements aux performances énergétiques classées E, F, ou G afin de les
hisser en classe C. La façon dont Savigny bénéficiera de ces programmes n’est pas connue. On peut
noter cependant une opération lourde de réhabilitation sur la Cape d’Or.
La qualité de l’air est jugée bonne par les habitants qui parlent d’une « ville oxygénée ». Les
données AIRPARIF concernant la qualité de l’air montrent une situation globalement satisfaisante. Il
n’y a pas de gros émetteur de pollution atmosphérique sur le territoire. L’influence des activités
(trafic poids lourds induit) se détecte toutefois au niveau du Parc d’activités. Comme pour
l’ensemble des zones rurales périphériques du sud de l’agglomération parisienne, les niveaux
d’ozone sont parfois élevés. Un suivi local est en cours de mise en place par le SAN (Borne Blanche).
Un tableau de synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces révélés par le regard
porté sur « Savigny-le-Temple une ville au fort potentiel nature est donné en annexe du présent
diagnostic développement durable.
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4- Synthèse : le diagnostic développement

durable à Savigny
Le diagnostic de développement durable de Savigny-le-Temple est formulé au regard du cadre de
référence national des démarches et projets territoriaux de développement durable, tel que
présenté au chapitre 1.
Ce diagnostic synthétise les chapitres précédents, dont il donne une autre lecture, plus analytique :
 en 6 tableaux complémentaires (ci-après),
 et en un court résumé (ci-dessous),
mettant en avant les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces de Savigny au regard du
développement durable. Il révèle les niveaux de contribution ou de prise en compte de ces finalités
et éléments de méthode par la ville de Savigny.
***
Savigny-le-Temple est d’abord une ville « jeune et solidaire », au sein de l’agglomération
nouvelle, de la Seine-et-Marne et de l’Ile de France. Elle met LA COHESION SOCIALE ET LA
SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS au cœur de ses politiques et actions. Cela
se traduit par l’accueil de populations toujours plus nombreuses, d’origines et de niveaux de vie
divers mais principalement issues des « classes moyennes ». Cela se traduit également par des
politiques publiques fortes de lutte contre l’exclusion et contre la ségrégation et une attention à
tous les âges de la vie. La ville et l’agglomération offrent en outre à côté de pôles commerciaux de
quartiers, de nombreux services et équipements de proximité et des conditions d’accessibilité
propices à favoriser L’EPANOUISSEMENT EDUCATIF, CULTUREL, SPORTIF ET CITOYEN DE TOUS.
L’engagement citoyen et la vie associative riches, témoignent d’une forte appropriation de ces
dispositifs et de la vitalité de la population savignienne.
La ville de Savigny est aussi une ville « nouvelle qui atteint progressivement sa maturité ».
Construite rapidement à partir des années 1970, la commune est marquée par l’importance et la
qualité des espaces de nature et des espaces ruraux qui subsistent. Elle l’est aussi par sa forme
urbaine extensive et étalée de « ville à vivre la campagne », riche en espaces verts, qui fait son
charme, certes, et participe de la qualité de la vie, mais qui pose aussi problème.
D’abord parce que si la ville de Savigny-le-Temple est une « ville au fort potentiel nature »
qui intègre assez bien la PRESERVATION DE LA BIODIVERDITE ET la PROTECTION DES MILIEUX ET DES
RESSOURCES dans ses politiques, la vigilance s’impose en termes de maintien des corridors
écologiques. En matière de gestion des autres ressources naturelles, eau et déchets notamment, la
prévention doit elle aussi progresser.
Ensuite parce que le mode d’organisation de l’espace fait la part belle aux déplacements en
voiture, une tendance que ni la force et l’attractivité des transports en commun, ni l’important
réseau de déplacements doux ne peut enrayer. Ensuite parce que les logements, bâtiments, et
équipements ont été construits suivant les normes en vigueur au fil du temps, et que vieillissants,
ils se révèlent aujourd’hui pour la plupart très énergivores. La ville est donc fortement
consommatrice d’énergie, et qui plus est d’énergie fossile, donc fortement émettrice de gaz à effet
de serre. Elle doit donc s’impliquer plus avant dans la LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LA PROTECTION DE L’ATMOSPHERE.
Savigny est une ville à produire. Elle accueille en effet, essentiellement dans le parc
d’activité, coupé du reste de la ville, de nombreux emplois, qui ajoutés aux emplois publics
bénéficient fortement aux Savigniens. Les activités sont très marquées par la logistique, le
tertiaire, et le commerce, moins par l’industrie, et très peu d’entre-elles relèvent des écoactivités. L’agriculture est également présente et importante en surface et en production, mais
menacée. La ville n’est donc pas fortement marquée par une DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES.
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Savigny est une ville engagée dans le développement durable à travers ses politiques mais
également à travers ses METHODES ET PRATIQUES de travail internes à travers lesquelles elle
assume fortement ses responsabilités en termes sociaux, économiques et environnementaux. Elle
est au cœur et partie prenante d’un jeu d’acteurs multi-échelle et favorise la démocratie
participative sur son territoire à travers divers dispositifs.
Pour préparer l’avenir et progresser sur la voie du développement durable, Savigny pourra
s’appuyer sur de nombreuses opportunités au premier rang desquelles : ses ressources humaines et
naturelles, sa volonté, le dynamisme de la ville nouvelle, etc., tout en faisant face aux menaces
que constituent, à court et moyen termes, le vieillissement de la ville et la crise économique et
financière.
***
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FINALITE : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Forces
 Réseau transports en commun (bus et RER)
 Réseau déplacements doux (pistes cyclables et
chemins)
 Limitation des déplacements grâce aux
équipements, services et commerces de proximité,
ainsi qu’aux nombreux emplois locaux occupés par
des Savigniens
 Nouvelle Médiathèque faiblement énergivore
 Réseau gaz naturel « de ville »
 Forêts et bois « puits de carbone »
 Gestion efficace des déchets avec valorisation
énergétique
 Air de bonne qualité, et peu de pollutions émises
localement (hors trafic routier)
 Montée en puissance de l’implication de la Ville
- suivi des consommations, réglages matériels,
évolutions des méthodes de travail, …
- DPE des principaux équipements publics réalisés (à
termes sur 31 bâtiments)
- réduction des émissions de GES grâce au
verdissement de la flotte de véhicules municipale et
de diverses pratiques (gestion différenciée espaces
verts, etc.)
Opportunités
 Plan Energie Climat de Sénart à l’étude
 le PLD de Sénart, notamment les réflexions sur le
stationnement
 Gisements d’économie d’énergie et d’émission de
carbone très importants (équipements et
logements)
 Connaissance des gisements d’énergies
renouvelables mobilisables localement (solaire,
biomasse, géothermie…)
 Incitations issues du Grenelle et parc de bâtiments
à rénover
 Complémentarités entres le commerce local et les
grandes surfaces (mutualisation,
approvisionnement…)



Faiblesses
 Forme urbaine extensive
 Très nombreux déplacements en voitures dans une
ville étendue et forte circulation poids lourds dans /
pour le Parc d’activités
 Attractivité « relative » des transports en commun –
inter-modalité et fréquence (Service public non géré
par la Municipalité)
 Faible performance énergétique et carbone des
bâtiments les plus anciens (logements et
équipements) et de l’éclairage public
 Pas d’opérations exemplaires
 Pas d’utilisation des énergies renouvelables sur la
ville et dans le Parc d’activités
 Pas de mobilisation des acteurs économiques (et des
acteurs du logement social ?)
 Pas de vision consolidée énergie / GES sur la ville, ni
sur les éventuels besoins d’adaptation que vont
amener les changements climatiques (logements,
activités – agriculture, ressources naturelles,…)

Menaces
 Développement du trafic routier (véhicules légers et
poids lourds)
 Augmentation des consommations d’énergie et des
rejets de gaz à effet de serre en l’absence d’action
vigoureuse
 Précarisation des ménages freinant l’engagement des
travaux d’amélioration énergétique (qui aggravera la
précarisation)
 Effritement de l’attractivité du commerce de
proximité conduisant au report d’achat « en voiture »
sur Boissénart, Carré Sénart, hard discount,…
 Des couts de gestion du patrimoine municipal en
augmentation à prévoir
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FINALITE : PRESERVATION DE LA BIODIVERDITE ET PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
Forces
 Importance en surface, qualité écologique et niveau
de protection des milieux naturels (forêts, étangs…)
 Bonne connaissance de la biodiversité locale
(richesses et menaces)
 Présence de terres agricoles, espaces ouverts de
circulation et de connexion entre milieux
 Corridors écologiques fonctionnels aux échelles
régionale et locale (trame verte / quartiers)
 Présence des rus et gestion des eaux usées et
pluviales
 Production déchets des ménages en légère baisse et
gestion « sélective » des déchets
 Gestion de l’eau et des déchets (approche
exigeante et performante visant développement
durable) à échelle intercommunale
 Montée en puissance de l’implication de la ville
- généralisation de la gestion différenciée des espaces
publics
- procédures pour économies de matières (ex.
dématérialisation pour papier et mise en place
progressive du tri des déchets dans les bureaux, …,
suivi des consommations d’eau et chasse aux fuites,
,… )
-conservation d’espèces autochtones et potager
biologique du Domaine de la Grange + écomusée
Opportunités
 Une part importante de jardins privés
 Valorisation de la partie fermentescible des ordures
ménagères (composteurs en cours de distribution)
et amélioration pour déchets verts
 Préservation des corridors écologiques dans les
futurs aménagements
 Agriculture bio pour circuits courts
 Actions et pédagogie menées à l’Ecomusée et au
Domaine de la Grange
 Projet d’aménagement de la RN6 et de
requalification de la ZI



Faiblesses
 Un centre ville très minéral
 Interruptions lourdes de certains corridors
écologiques par l’ex-RN6, la voie ferrée,…
 Conduite des jardins privés et pratiques agricoles sur
le plateau « non écologiques »
 Très peu de récupération / réutilisation des eaux
pluviales dans la ville
 Pollutions atteignant les rus
 Peu d’efforts de maîtrise des consommations d’eau
dans les logements, y compris le parc social
 Forte consommation d’eau pour le fonctionnement
de la piscine + part importante du budget municipal
« Eau »
 Faible prise en compte de la nature et de la
dimension paysagère dans le parc d’activités - pas
de charte de qualité environnementale, un projet de
requalification qui stagne
 Faible mobilisation des acteurs économiques sur
environnement – progrès possibles sur certains types
de déchets
 Tissu associatif peu mobilisé sur environnement,
nature, ressources

Menaces
 Devenir des terres agricoles et étalement urbain
 Pollution généralisée et surexploitation de la nappe
souterraine de Champigny
 Acceptabilité sociale relative de la gestion
différenciée des espaces publics
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FINALITE : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
Forces
 Une action municipale puissante et des services
fortement structurés autour des politiques
d’épanouissement des personnes : éducation,
jeunesse, enfance, petite enfance
 Une offre éducative, culturelle et sportive
particulièrement riche et voulue socialement
accessible dans et hors temps scolaire
 De nombreux équipements et services publics en lien
avec ces actions : médiathèque, J. Bouin,…
 Un urbanisme équilibré, présentant une diversité de
formes bâties et d’architectures et une assez bonne
répartition / intégration de tous types de logements
(y compris logements sociaux)
 Un réseau de transports en commun et de pistes
cyclables développé
 La présence de nombreux espaces verts de proximité
et d’espaces de nature de qualité (détente, bienêtre, activités de plein air)
 Une qualité de l’eau potable distribuée, et de l’air,
favorables à la santé publique
 Montée en puissance de l’implication de la Ville
envers ses agents et administrés :
- démarche qualité certifiée ISO 9001, emploi public
important, prise en compte du handicap (emplois,
marchés publics, aménagements),
- formation adaptée des personnels, y compris au
développement durable, etc.
Opportunités
 La diversité culturelle des Savigniens, la mixité
sociale des quartiers
 Développement de filières d’enseignement supérieur
professionnelles et techniques adaptées aux profils
des jeunes Savigniens
 Dispositifs financiers du Grenelle pour faciliter les
réhabilitations « énergétiques »
 Le développement des usages dans les espaces verts
urbains (convivialité)
 Au sein de la collectivité : une politique de
recrutement facilitant la mobilité interne et le
redéploiement des effectifs

☺

Faiblesses
 Un déficit de petits logements pour les jeunes, les
personnes seules, et plus généralement les « petits
foyers »
 Parc de logements plutôt vieillissant
 Qualité des matériaux de construction (isolation,
aspects,…)
 Faiblesse des commerces de quartiers et de centre
ville + marché : en termes de vitalité / attractivité
 Attractivité des transports en commun discutée
 Des pistes cyclables, sous-utilisées
 Besoin de sécuriser / gardienner le stationnement
des vélos
 Sentiment d’insécurité ponctuel et quelques
incivilités signalées
 Au sein de la collectivité : taux d’emploi des
travailleurs handicapés inférieur au seuil légal, taux
d’absentéisme plus élevé que la moyenne nationale

Menaces
 Vieillissement des bâtiments (logements,
équipements publics) et coûts de réhabilitation
associés
 Développement du communautarisme
 Une population appartenant majoritairement aux
classes moyennes et sensible à l’aggravation de la
précarité liée à la crise
 Des couts de fonctionnement importants pour la
collectivité (équipements + agents)
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FINALITE : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS
Forces
 Une ville solidaire au sein de la ville nouvelle ellemême solidaire de l’agglomération parisienne
 Des quartiers mixtes fonctionnellement et
socialement
 Une action municipale de fond et des services
structurés pour conduire les politiques de solidarité
locales et renforcer le lien social : nombreuses
actions, services et équipements sociaux…
 Une population diverse socialement, culturellement
et en termes d’âges
 De nombreuses associations qui créent du lien social
et favorisent l’implication positive des habitants :
de nombreux jeunes engagés dans la vie sportive,
des seniors actifs dynamisant la vie associative et la
solidarité inter-âges
 Une ville impliquée / engagée : dispositifs de
solidarité et de soutien envers les agents, actions de
luttes contre les discriminations et l’égalité entre
agents, offre de stages qualifiants aux jeunes
Savigniens, actions de jumelage et coopération
décentralisée
Opportunités
 Une population jeune source de dynamisme avec un
important potentiel d’implication au-delà du sport
et des loisirs
 Le potentiel en matière de coopération
décentralisée et de solidarité N-S et O-E (via les
actions du comité de jumelages)
 Transmission d’un patrimoine naturel de qualité aux
générations futures

☺

Faiblesses
 Une ville productive (le parc d’activités) coupée de
la ville à vivre
 Une solidarité entre quartiers anciens et nouveaux
qui reste à développer
 Trois quartiers en « politique de la ville »
 Déficit de structures et de professionnels de santé
 Demande forte d’accroissement des capacités
d’accueil pour la petite enfance
 Augmentation des tarifs de l’énergie (gaz,
électricité), de l’eau, des transports,…pesant
notamment sur les ménages les plus modestes

Menaces
 Un repli sur soi des habitants les plus démunis,
aggravé par la crise
 Un manque d’anticipation du vieillissement de la
population qui génère de nouveaux besoins
 Creusement du fossé intergénérationnel
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FINALITE : DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE
CONSOMMATION RESPONSABLES
Forces
 Un développement économique pensé et géré à
l’échelle de l’agglomération en solidarité avec
toute l’Ile de France (ex logistique)
 Beaucoup d’activités et beaucoup d’emplois
essentiellement dans le parc d’activités ce qui
limite les nuisances associées dans la ville
 Une forte économie publique portée par la Ville
offrant de nombreux emplois aux Savigniens
 Une économie de services et commerces de
proximité dans les quartiers
 Implication / engagement de la ville : intégration
de critères environnementaux et de développement
durable dans certains marchés et achats publics

Opportunités
 Une richesse économique méconnue, liée au
bénévolat associatif et à l’économie ménagère
 Capacités et possibilités d’accueil de nouvelles
activités sur le Parc : Projet de requalification du
RD 106 et ZI (terrains libres)
 Un vrai potentiel d’éco-activités et d’éco-emplois
non délocalisables liées à l’évolution du modèle
économique vers plus de développement durable :
bâtiment, énergie, déchets…
 Le besoin de développer de nouveaux services et
équipements pour faire face au vieillissement de la
population
 Une visibilité et une place de l’économie sociale et
solidaire encore modeste (ex : boutique commerce
équitable,…)
 Généralisation par la ville des critères
environnementaux et de développement durable
dans tous les marchés et achats publics
 Présence de groupe de réflexion en Seine-et-Marne
et en IdF sur ces questions d’intégration de critères
dans les marchés
 Volonté de tester les réflexions en cout global



Faiblesses
 Les emplois présents sur le parc participent peu à
l’animation / ambiance urbaine : ville dortoir
 Faible attractivité du Parc d’activités – absence de
réhabilitation, de charte de qualité
environnementale,
 Beaucoup de logistique
 Les activités sont peu tournées vers les besoins
locaux
 Globalement pas assez d’emplois par rapport à la
population active
 Limitation de la production bio et du terroir pour la
consommation des ménages et des cantines
 L’absence de visibilité du niveau de
« responsabilité » de la consommation locale et de
l’implication des citoyens sur le sujet : ex peu
d’associations ?
 Le Code des Marchés Publics permet l’utilisation de
critères de développement durable, mail il ne
privilégie pas systématiquement le développement
durable
Menaces
 Importance des impacts de la crise économique
mondiale sur les activités de la ville en termes de
production et de consommation
 Et importance des impacts de la crise énergétique /
écologique mondiale…sur le modèle économique et
les activités présentes
 Déclassement des pôles de commerces de
proximité : attractivité et vitalité des centres
commerciaux de quartiers et du marché en déclin
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ELEMENTS DES DEMARCHE : METHODES ET PRATIQUES
Forces
 Forte intercommunalité (SAN) pour les compétences
majeures qui se trouvent ainsi coordonnées /
planifiées, en lien avec EPA (développement
économique, déplacements,…)
 Des structures intercommunales spécifiques (ex. SAN
+ SICTOM / SMITOM, etc.), elles mêmes engagées dans
le développement durable (ex charte environnement
et PCET de Sénart, actions de communication du
SICTOM,…)
 Partenariats nombreux complétant cette
intercommunalité : Région (AEV, ARENE), Conseil
général,…
 Démocratie participative renforcée avec 4 conseils de
quartiers
 Ville impliquée / engagée :
- décision d’élaborer A21 et organisation et moyens liés
(chargée mission, correspondants,…)
- communication interne et externe sur le
développement durable
- approche transversale dans la conduite de certains
projets
- démarche qualité ISO 9001
- un suivi des consommations en interne (tableau de
bord des chiffres clés, diagnostic interne)
- pratique de l’évaluation qui émerge (ex
communication)
- jumelage / solidarité internationale
Opportunités
 La participation et la mobilisation des citoyens (via
les associations notamment) et en particulier des
jeunes (et à travers eux, de leurs familles) dans la vie
locale et les défis du développement durable
 Des dispositifs de concertation en refonte pour mieux
accompagner l’implication des habitants
 100 correspondants volontaires, relais du changement
dans les services
 Une pratique du suivi facilitant la mise en place de
dispositifs d’évaluation de l’agenda 21
 Le lancement d’une démarche interne de certification
ISO14001 ?
 Souhait de formalisation d’un réseau des collectivités
Seine-et-Marnaise engagées dans un agenda 21 (action
de l’agenda 21 départemental)
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Faiblesses
 Pas d’outils de mesure de la démarche
participative, ni de la « durabilité » des projets et
politiques, pas d’approche en coût global, y
compris pour les politiques / projets faisant
l’objet d’une DSP à l’échelon intercommunal :
eau, déchets,…
 Hormis quelques échanges ponctuels peu de mise
en commun et d’échanges sur le DD entre villes
de l’agglomération nouvelle…et au-delà
 Pas de co-construction participative, avec les
citoyens, des projets publics
 Pas d’agenda 21 communautaire (les politiques de
l’agglomération vont-elles prendre en compte les
politiques de développement durable de la ville ?)
 Absence de rapport d’activité annuel de la ville, et
non consolidation de certaines données à l’échelle
de la ville (ex : énergie, niveau de formation des
jeunes quittant le système scolaire, niveaux de
revenus,…)

Menaces
 Inertie face au changement de pratiques et
comportements nécessaires
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Annexe 1 : Une ville engagée dans le développement durable
pour changer la donne : tableau de synthèse des
enjeux

Pour la lutte
contre le
changement
climatique et la
protection de
l’atmosphère

Pour la
préservation de la
biodiversité et la
protection des
milieux et des
ressources

Pour
l’épanouissement
de tous les êtres
humains

ATOUTS
- Suivi des
consommations
d’énergie (gaz,
électricité) dans les
bâtiments
- Verdissement du parc
de véhicules et des
équipements /
matériels économes en
énergie dans les
bâtiments
- Possibilité de
régulation des
chauffages dans les
locaux

- Suivi des
consommations d’eau et
des produits
phytosanitaires
- Chasse aux fuites dans
les bâtiments
- Evolution des
pratiques d’entretien
(bâtiment et espaces
verts)
- Gestion différenciée
des espaces publics
- Dématérialisation des
procédures
- Valorisation des
déchets et recyclage du
papier
- Démarche qualité ISO
9001
- Emplois publics
importants
- Prise en compte du
handicap (salariés,
marchés publics)
- Accessibilité des
bâtiments aux PMR et
diagnostic en cours pour
les personnes
handicapées
- Formation du
personnel adaptée aux
besoins (sécurité, DD en
progression)

FAIBLESSES
- Pas de vision
consolidée des
consommations en
énergies
- Un patrimoine
bâti
consommateur
d’énergie fossile
- Eclairage public
peu performant
- Pas de bâtiments
publics
exemplaires en
matière de
performance
énergétique
- Pas de
production
d’énergie locale,
dont renouvelable
- Une forte
consommation
d’eau pour le
fonctionnement
de la piscine
- Pas de
connaissance de la
quantité globale
de papier
consommé en
interner

OPPORTUNITES
- Prise en compte
croissante du DD dans
la gestion et
l’entretien de son
patrimoine
- Diagnostics
énergétiques en cours
sur les principaux
équipements (à terme
31)

MENACES
- Coûts de gestion
en augmentation
- Bâtiments publics
au fort impact en
CO2
- Ampleur des
travaux de
rénovation des
bâtiments publics

- Mise en place
progressive du tri
sélectif dans les
bureaux
- Vers la
généralisation de la
gestion différenciée

- Acceptation sociale
difficile de la gestion
différenciée

- Taux d’emploi
des travailleurs
handicapés
inférieur au seuil
légal
- Taux
d’absentéisme
plus élevé que la
moyenne
nationale

- Une politique de
recrutement facilitant
la mobilité interne
facilitant le
redéploiement des
effectifs

- Coût de
fonctionnement
important
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Pour la cohésion
sociale et la
solidarité entre les
territoires et les
génération

Pour des
dynamiques de
développement
suivant des modes
de production et
de consommation
responsable

Eléments de
démarche

ATOUTS
- Politique municipale
très axées sur le volet
social et des solidarités
- Offre de stages
qualifiants aux jeunes
diplômés
- Création de postes de
médiateurs adultes
relais
- Un employeur attentif
à la lutte contre les
discriminations et à
l’égalité entre les
salariés
- Intégration de critères
environnementaux dans
les marchés publics et
les achats

FAIBLESSES

OPPORTUNITES
- Ville solidaire dans
un cadre
d’agglomération

MENACES

- Pas de
connaissance de la
part des marchés
intégrant de tels
critères
- Pas de
connaissance des
économies
financières
réalisées suite à la
mise en place
d’éco-gestes dans
les services

- Limite du marché
local en terme de
développement de
produits bio / du
terroir dans les
cantines
- Code de marchés
publics ne permet
pas d’intégration de
clause en terme de
statut des
entreprises

- Démarche qualité ISO
9001
- Mobilisation interne
autour du DD et de
l’agenda 21
- Un suivi des
consommations en
interne qui se
consolide : tableau de
bord des chiffres clés/
an
- Approche transversale
dans la conduite de
projet
- Souhait de favoriser la
démocratie locale
- Communication
externe sur les enjeux
du DD
- Des pratiques
partenariales avec le
SAN et les communes de
Seine-et-Marne autour
du DD

- Communication
interne sur le DD
ponctuelle
- Pas de
comptabilité
établie du nombre
et de la diversité
des habitants
acteurs dans le DD
/ la démarche
d’agenda 21
- Pas d’évaluation
de la satisfaction
des habitants de
l’action publique
- Pas de rapport
d’activités des
services

- Marges de progrès
repérées
- Développement des
critères DD (+sociaux
et commerce
équitable) dans les
commandes et les
achats
- Présence de groupes
de travail en Seine-etMarne et Ile-deFrance sur ces
questions
- Volonté de tester
réflexion en cout
global
- 100 correspondants
volontaires relais du
changement dans les
services
- Une pratique du
suivi facilitant la mise
en place d’une
évaluation
- Projet de démarche
ISO 14001 ?
- Des dispositifs de
concertation en
refonte pour mieux
accompagner
l’implication accrue
des habitants
- Evaluation
satisfaction des
habitants au regard
du processus
participatif de
l’agenda 21
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- Inertie face au
changement des
pratiques
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Annexe 2 : Une ville jeune, forte de sa diversité et solidaire :
tableau de synthèse des enjeux

Lutte contre le
changement
climatique

ATOUTS
Des équipements
nombreux, bien répartis
et accessibles dans les
quartiers

Cohésion sociale et
solidarité

OPPORTUNITÉS
Possibilité d’améliorer
la performance
énergétique des
équipements

MENACES

De nouveaux
équipements et
logements à
programmer pour
accueillir la croissance
démographique

Un tissu associatif peu
mobilisé sur les
questions
d’environnement

Biodiversité et
protection des
milieux et des
ressources
Développement
suivant des modes
de production et de
consommation
responsables
Epanouissement de
tous les êtres
humains

FAIBLESSES
Une accessibilité
essentiellement en
voiture
Des équipements
construits avec des
standards
environnementaux
faibles à l’exception
de la médiathèque

Une offre éducative
riche dans et hors temps
scolaire
Des services municipaux
fortement structurés
autour des politiques
sociales et de solidarité
Une offre de services et
d’équipements culturels
et sportifs riche et
diversifié.
Une diversité de la
population (âges,
cultures…)
Des séniors actifs, vraie
chance pour le
dynamisme de la vie
associative et la
solidarité
intergénérationnelle
Une ville offrant de
multiples services et
équipements (sportifs,
culturels et de loisirs),
avec un réseau
associatif important
Une ville solidaire qui
propose de nombreux
services et équipements
sociaux

Un déficit de petits
logements pour les
jeunes et les personnes
seules et demain pour
les personnes âgées

Solidarités à renforcer
à l’égard des
personnes âgées et des
personnes
handicapées, des
demandeurs,
d’emplois, des
jeunes… avec
convivialité
3 quartiers en
difficultés (prioritaires
du CUCS)
Manque de structures
de santé (« déficit
médical »)
Une demande forte de
structure d’accueil
pour la petite enfance
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Une richesse
économique méconnue
liée au bénévolat
associatif et à
l’économie ménagère
Développement de
filières
d’enseignements
supérieurs
professionnelles et
techniques adaptées
aux profils des jeunes
Savigniens

Une population jeune,
source de dynamisme
Des politiques de
solidarités fortes, une
ville propice au lien
social, aux échanges
Equipements et
politiques culturelles :
À faire progresser en
termes de liens entre
les générations, les
cultures, les cultes et
les quartiers
Coopération
décentralisée et
chantiers de solidarités
internationales à
soutenir

Une population
savignienne
appartenant aux
classes moyennes et
sensible à
l’aggravation de la
précarité

Des jeunes peu
impliqués dans la vie
locale
Une population qui
augmente du fait
notamment du solde
migratoire :
attractivité de la
commune mais
populations à
intégrer
Un vieillissement de
la population qui
risque de
déséquilibrer les
politiques à l’œuvre
et va générer des
nouveaux besoins
Un lien
intergénérationnel
difficile à mettre en
œuvre
Une ville confrontée
à des phénomènes
d’incivilités des
jeunes,
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ATOUTS
Éléments de
démarche
(participation,
évaluation, etc.)

FAIBLESSES
Difficulté
méthodologique :
manque de données et
d’indicateurs précis
(sur la formation des
jeunes : combien
sortent du système
scolaire ? à quel âge ?
avec quel diplôme ?
Les retraités restent-ils
à Savigny ? Quels sont
les revenus des
savigniens (« les
nouveaux pauvres » :
qui sont-ils, etc.)?
Quels sont les chiffres
de la délinquance ?
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OPPORTUNITÉS
Des jeunes qui
pourraient être plus
sensibilisés et mobilisés
autour des enjeux et
des gestes pour un DD
et au travers eux leurs
familles

MENACES
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Annexe 3 : Une ville nouvelle et active, atteignant sa maturité :
tableau de synthèse des enjeux

Pour la lutte
contre le
changement
climatique et la
protection de
l’atmosphère

Pour la
préservation de la
biodiversité et la
protection des
milieux et des
ressources

ATOUTS
- Un réseau de
transport en
commun et de
circulations douces
dans la commune et
dans la ville
nouvelle.

FAIBLESSES
- Un parc de
logement et
d’équipement
public qui n’a pas
pris en compte la
performance
énergétique
(consommation et
énergies
renouvelables)
- Attractivité des
TC : une
interconnexion et
des continuités à
construire entre les
réseaux de bus et
avec le RER.
- Des réseaux de
transport en
commun qui ne
sont pas gérés par
la commune.
- Prise en compte
des usagers piétons
(gestion de
l’attente et
cadence) et
sécurisation pour
vélos

- Une trame verte
et paysagère dans
l’ensemble des
quartiers.
- Un réseau de
jardins privés

- Une
imperméabilisation
progressive des
sols, notamment
dans le centre ville
- Des ressources
naturelles peu
valorisée dans
l’habitat
pavillonnaire (eau
de pluie, déchets
verts…)
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OPPORTUNITES
- Les mesures
réglementaires et
fiscales sur l’habitat
existant issues du
Grenelle de
l’Environnement et
un patrimoine bâti,
privé et public, qui
pour plus de la
moitié va nécessiter,
des travaux
d’entretiens
importants dans les 5
à10 ans
- Une demande
croissante de
transport collectif
et des réserves
foncières pour
développer les
mobilités nouvelles
-Des pôles de
proximité pour
limiter les
déplacements
motorisés
-Un développement
possible du fer pour
le transport de
marchandises
-Lancement d’une
démarche Plan
Climat par le SAN
- Le PLD porte
notamment une
réflexion sur le
stationnement
Une limitation de
l’étalement urbain et
une neutralité
carbone des
aménagements
futurs.
Des pratiques
agricoles
respectueuses des
milieux

MENACES
- Le
développement de
la précarité
énergétique des
ménages les plus
fragiles

Un territoire
agricole considéré
comme réserve
foncière
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Pour
l’épanouissement
de tous les êtres
humains

Pour la cohésion
sociale et la
solidarité entre les
territoires et les
générations

Pour des
dynamiques de
développement
suivant des modes
de production et
de consommation
responsable

Eléments de
démarche

ATOUTS
Equilibre et la
diversité des
formes bâties et
des architectures
L’accès à
l’éducation et la
qualité des espaces
de vie des quartiers
L’accessibilité aux
pratiques
culturelles et
sportives
- La mixité sociale
et fonctionnelle des
quartiers
- La présence des
équipements dans
les quartiers
La solidarité
territoriale à
l’échelle de la ville
nouvelle

- Un
développement
économique qui
profite à l’emploi
local
- Une forte
présence de
l’emploi public et
leur taux
d’occupation par
les savigniens
- Une économie de
service et de
commerces de
proximité

- Démarches
participatives
(Conseils de
quartiers,…)
Interventions du
SAN sur l’économie
et les
déplacements,
l’habitat à l’échelle
de l’agglomération

FAIBLESSES
Qualité des
matériaux de
construction

OPPORTUNITES
La diversité
culturelle et
cultuelle des
Savigniens

MENACES
Des difficultés
sociales ou un
manque
d’entretien du
patrimoine qui
conduirait au repli
de certain
quartier

- Le manque de
dispositif de
formation
supérieure
- Un territoire de
ville productive qui
ne s’insère pas dans
la ville à habiter

- Une solidarité entre
les nouveaux et les
anciens quartiers à
développer

- Un repli sur soi
des habitants
excluant
progressivement
les plus démunis
et les nouveaux
- Des coûts de
déplacements
individuels qui
conduiraient à des
ségrégations
spatiales

- Un manque de
représentation et
de dynamisme du
tissu de TPE / PME
et artisans
- Un manque
d’emploi qui
provoque des
mobilités
professionnelles
importantes
- Des ressources
locales mal connues
et peu utilisées
- Des emplois peu
tournés vers les
besoins locaux (btp)
et les nouvelles
filières (écoactivités)
- Un
développement
économique piloté
dans un cadre
intercommunal
- Peu
d’actualisation des
données relatives à
l’emploi et le
développement
économique
- Peu d’échange
entre la ville et les
acteurs
économiques du
parc d’activités

- Une charte
environnementale
des zones d’activités
communautaire qui
pourrait s’appliquer
à Savigny
- Une zone d’activité
avec des
opportunités
d’implantation
- Une requalification
de la RD 306 pour
améliorer le cadre de
vie de la zone
d’activité
- Le développement
de nouveau circuit
de diffusion et de
structure de
l’économie sociale et
solidaire
- Un besoin croissant
de services en lien
avec le vieillissement
de la population
- Approche
économique du SAN
par parc / pôle
d’activités
- Entreprises
regroupées en
association

- Des pôles de
commerces et de
services de
quartiers qui
souffrent de leur
ancienneté et
pourraient souffrir
d’une
obsolescence
rapide par
manque
d’adaptation et
d’investissement
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Annexe 4 : Une ville au fort potentiel nature : tableau de
synthèse des enjeux

Pour la lutte
contre le
changement
climatique et la
protection de
l’atmosphère

Pour la
préservation de la
biodiversité et la
protection des
milieux et des
ressources

Pour
l’épanouissement
de tous les êtres
humains

Pour la cohésion
sociale et la
solidarité entre les
territoires et les
générations
Pour des
dynamiques de
développement
suivant des modes
de production et
de consommation
responsable
Eléments de
démarche

ATOUTS
Des forêts puits de
carbone
Un réseau de gaz
pour toute la ville
Une valorisation
efficace des
déchets
Le réseau des TC et
des déplacements
doux
Une bonne qualité
de l’air
L’importance et la
protection des
milieux naturels
La gestion
différenciée
espaces publics
Les actions menées
à l’Ecomusée et au
domaine de la
Grange

FAIBLESSES
La mauvaise
performance
énergétique
(logements,
équipements,
éclairage,…)
Beaucoup de
déplacements par
la route

La faible prise en
compte de
l’environnement
dans le parc
d’activités
L‘interruption de
certains corridors
écologiques
Le jardinage non
écologique
Les pratiques
agricoles actuelles

La qualité de l’eau
potable, de l’air et
leurs impacts sur la
santé
L’accessibilité à des
espaces de nature,
de détente, et
d’activités de plein
air
L’éco-emplois non
délocalisables
(espaces verts,
déchets, eau,…)

MENACES
L’augmentation des
émissions de gaz à
effet de serre
Le développement
du trafic routier (VL
+ PL)

Devenir des terres
agricoles
La pollution de la
nappe de
Champigny

Le développement
de l’usage des
espaces verts

Peu ou pas d’écoactivités
La qualité /
attractivité des
espaces publics du
parc d’activités
L’information /
communication (ex
déchets)
La fréquentation /
usage citoyen
L’organisation des
acteurs SAVIGNYLETEMPLE/SAN/AEV,…

OPPORTUNITES
Le potentiel
d’énergies
renouvelables :
solaire, biomasse,…
Les gisements
d’économies
d’énergie
L’implication très
récente des acteurs
(ville, acteurs
économiques,
citoyens)
La valorisation
prévue des
fermentescibles

La connaissance/
évaluation (sur
l’énergie, la
durabilité des
délégations de
service public)
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La transmission
d’un patrimoine
naturel (eau, sols,
milieux)
Les nouveaux écoemplois
Le potentiel d’écoactivités liées à
l’énergie, au
bâtiment et aux
déchets

La participation /
implication des
citoyens

L’évolution des
tarifs des services
publics de l’eau, de
l’énergie, et des
déchets ?
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Annexe 5 : L’indice de développement humain (IDH) savignien
L’Indice de développement humain : Qu’est ce que c’est ?
L’IDH a été introduit par le Programme des Nations Unies pour le Développement en 1990, pour donner une
mesure du niveau de développement des pays. Il s’agit d’une moyenne de trois indicateurs de santé,
d’éducation et de niveau de vie normalisés entre 0 et 1.
Variables et modes de calculs de l’IDH et de l’IDH-2
IDH (PNUD)

IDH-2 (Région Ile-de-Fra nce)

Santé (1/3)

Espérance de vie à la naissance
(0=25 ans / 1=85 ans)

Espérance de vie à la naissance
(0=65 ans / 1=85 ans)

Education (1/3)

Taux d’alphabétisation des
adultes
Taux de sco larisation des enfants
(0=0% / 1=100%)

Pourcentage de personnes de
plus de 15 ans sorties du système
scolaire avec un diplôme
(0=50% / 1=100%)

Niveau de vie (1/3)

PIB par habitant (PPA)
(0=100$ / 1=40 000$)

Valeur médiane des
fiscaux des ménages
(0=5 000$ / 1=25 000$)

revenus

La Région a entrepris de calculer cet indice pour toutes les communes d’Ile-de-France en 1999, en adaptant
son mode de calcul à la situation des pays développés et en utilisant des données disponibles à l’échelle
communale. Le résultat du calcul de cet IDH-2 pour les communes d’Ile-de-France est présenté dans la carte
ci-dessous.

Savigny-le-Temple

Source : Les indices synthétiques du PNUD : IDH, IPH, IPF en Région Ile-de-France, IAURIF, 2007

Un IDH savignien plutôt moyen
Cette carte montre que l’indice de développement de Savigny-le-Temple est situé entre 0,70 et 0,75, ce qui
place la commune au niveau des voisines de Lieusaint et Moissy-Cramayel, mais en-deçà des autres communes
de Sénart, et plus largement en dessous de la plupart des communes de la franche ouest de la Seine-et-Marne.
Le niveau de développement de la commune de Savigny, tel qu’il apparaît mesuré par cet indicateur
(nécessairement incomplet), est comparable à celui des communes moins urbanisées du centre de la Seine-etMarne. Ce constat est en accord avec l’observation faite dans le cœur du diagnostic d’une population
savignienne composée surtout d’employés et ouvriers aux revenus moyens.
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