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PRÉAMBULE 

L’objet de l’étude 

Souhaitant pleinement jouer son rôle dans l’aménagement et le 

développement du territoire de l’agglomération, le SAN a toujours eu cette 

exigence d’offrir aux habitants  des huit communes de Sénart un niveau de 

service public à la hauteur des attentes et des besoins, et conforme à la 

qualité de vie promise. Alors que les opérations d’aménagement se 

poursuivent dans la plupart des communes de l’agglomération exigeant la 

réalisation prioritaire des équipements scolaires, le SAN souhaite mesurer, 

sur la période 2010-2020, le volume des besoins à satisfaire dans ce 

domaine essentiel. 

Les données actuelles : population, effectifs scolaires, 

logements, équipements 

Dans un premier temps ont été recueillies l’ensemble des données 

disponibles, sous toutes leurs formes (chiffrées, cartographiques, descriptives 

ou analytiques, générales ou particulières) nous permettant de disposer 

d’une information exhaustive sur la population et sur les effectifs scolaires, 

(composition, évolution, prévision), sur la nature et le volume de logements 

occupés ou programmés, sur les équipements publics d’enseignement du 

premier degré existants. Les données, d’une grande richesse, compilées  

 

 

 

depuis 1988 par le SAN et exploitées par son observatoire urbain et la 

précision des bases fournies par l’INSEE concernant les recensements de 

1999 et 2009 ont garanti à ce recueil de données son caractère objectif, 

exhaustif voire incontestable. Même souci de crédibilité en ce qui 

concerne l’utilisation de ratios. La plupart de ceux utilisés pour l’étude 

existent déjà au SAN, à l’INSEE, ou au Commissariat général du 

développement durable. Il a cependant été nécessaire, parfois, de les 

recalculer avec les spécificités propres aux communes ou avec les chiffres 

officiels de l’INSEE. L’étude porte sur l’ensemble des opérations de logement 

quel que soit leur statut. En effet, les communes disposent toutes, 

d’opérations de logements hors ZAC qui  ont un impact direct sur les 

équipements scolaires existants.  

Les huit communes de Sénart associées 

Pour garantir une « approche localisée » de l’objet même de l’étude nous 

avons souhaité, connaître la diversité des réalités locales, comprendre 

chaque situation communale (organisation urbaine, nature du lien entre les 

différents quartiers), identifier la dynamique de la commune en termes de 

services et d’équipements. La qualité de l’accueil réservé par les élus, leur 

implication personnelle et la richesse de leurs commentaires crédibilisent la 

démarche et qualifient les résultats.  

Le contenu des entretiens que nous ont accordé les 8 Maires et 

dont nous rendons compte ci-après introduit l’ensemble de 

l’étude et l’éclaire du point de vue local. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  C E S S O N  

Le 07/09/2012 

Présents : 

- Monsieur Olivier Chaplet :  Maire de Cesson, vice-président chargé de l'éducation 

- Monsieur Dubois d’Enghein : Directeur de l’éducation 

- Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

- PR’Optim 

 

 

Présentation de la démarche et de l’étude par Monsieur Raimbault. Monsieur le 

Maire explique que Cesson travaille sur le sujet depuis longtemps, que les services de 

la ville sont à la pointe dans ce domaine et que les travaux de Monsieur Dubois 

d’Enghien  sont extrêmement poussés et précis. Il comprend la nécessité de cette 

étude. Elle devrait recouper les prévisions cessonnaises.  

En ce qui concerne la « réceptivité théorique » des équipements scolaires Monsieur le 

Maire exprime la difficulté d’obtenir des résultats précis. En effet, des écoles pré 

existaient avant l’intervention du SAN, des affectations, des modifications ou des 

restructurations de locaux, sont nées de l’initiative municipale. Selon lui, même si la 

problématique est identique pour toutes les communes, les solutions à imaginer ne 

peuvent être que spécifiques. De même, il convient d’apprécier rigoureusement les 

spécificités locales entre ZAC et hors ZAC, habitat privé et habitat social. Les élus et la 

ville de Cesson disposent d’une expérience très concrète en la matière acquise en 

effectuant un gros travail sur les ratios avec l’EPA.  

Monsieur Raimbault confirme que l’étude prendra bien en compte toutes les 

opérations d’aménagement quel que soit leur statut. Ainsi sans être parfaits les 

résultats obtenus présenteront une plus grande fiabilité. 

Le Maire estime qu’une géolocalisation des programmes de construction sur la carte 

scolaire est indispensable, sachant que là aussi son équipe et lui pilotent cette 

démarche. Les services de la ville de Cesson fourniront à PR’Optim les documents, 

données, cartes nécessaires pour alimenter leur étude, même si après 2015, en l’état 

actuel des choses. Les éléments ne sont pas définitifs.  

Monsieur le Maire insiste sur sa démarche d’urbanisme attentive aux coûts induits et 

aux économies d’énergies. Il plaide pour un meilleur rendement de l’impôt en 

matière d’investissement. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  C O M B S  L A  V I L L E 	  

Le 03/09/2012 

Présents :  

-  Monsieur Geoffroy : Maire de Combs la Ville 

-  Monsieur Bezard : Directeur Général des Services 

- Madame Dupuy : Directrice Planification – Prospective au SAN 

-  PR’Optim 

 

Présentation de la démarche et de l’étude par Monsieur Raimbault. 

Monsieur le Maire évoque ensuite la spécificité de sa commune dont 

l’aménagement est arrivé à son terme. Combs la Ville se développe 

aujourd’hui uniquement sur des opérations hors ZAC. Selon lui, il est donc 

particulièrement important de prendre en compte dans cette étude, tous 

les programmes de développement urbain quel que soit leur statut.  

Il indique également qu’à logement constant, on peut observer, dans les 

quartiers des évolutions de population particulièrement sensibles soit à la 

hausse soit à la baisse par le simple renouvellement naturel et il souligne la 

difficulté de prévoir et mesurer ces évolutions, sans doute différentes selon 

les communes.  

Certes, les communes disposent d’outils facilitant la prise en compte de ces 

variables, comme la carte scolaire, mais cela exige, de leur part un suivi 

régulier et des ajustements permanents.  

En ce qui concerne l’étude proprement dite, Monsieur le Maire se félicite 

du caractère « dynamique » que l’on souhaite donner aux outils de 

prévision, il note particulièrement, la difficulté de prendre en compte par 

exemple, le comportement des promoteurs qui modifient leur programme 

pour mieux répondre à la demande, les délais de réalisation fluctuants car 

liés à la conjoncture économique, les inconnues diverses. 

Monsieur le Maire évoque enfin le cas particulier de sa commune en 

matière de besoins en locaux scolaires. En effet, si une augmentation du 

nombre d’élèves à accueillir pouvait entraîner la réalisation de classes 

complémentaires, ce serait naturellement sous la forme d’extension de 

groupes scolaires existants et cela n’induirait pas systématiquement la 

réalisation de nombreux équipements d’accompagnement comme par 

exemple la restauration, les ateliers ou les espaces polyvalents. Cette 

dimension est importante quant au coût induite de financement des 

locaux. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  L I E U S A I N T 	  

Le 30/08/2012 
Présents : 

-  Monsieur Bisson : Maire de Lieusaint 

-  Madame la Directrice Générale des Services 

-  Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

-  PR’Optim 

 

Monsieur Raimbault présente la démarche de PR’Optim dans le cadre de 

l’étude qui lui a été confiée. Il informe les représentants de la commune 

que le sujet de l’étude porte aussi, maintenant, sur les programmes 

immobiliers hors ZAC. Il présente les premiers tableaux établis et les 

commente.  

Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit là d’éléments intéressants et 

importants. Il se félicite de la prise en compte par le SAN des opérations 

d’aménagement en ZAC et hors ZAC, en effet les opérations hors ZAC ont 

une réelle influence sur l’évolution de la population et particulièrement sur 

les effectifs scolaires. Par ailleurs cette prise en compte doit permettre 

l’établissement de procédures de financement du SAN mieux adaptées à 

chaque réalité locale. 

Prenant l’exemple de sa propre commune Monsieur le Maire insiste sur 

l’importance à accorder dans l’établissement des prévisions à la typologie 

de l’habitat et donc à la sociologie résultante de la population accueillie.  

Monsieur le Maire présente ensuite le mode de fonctionnement adopté sur 

sa ville pour l’évolution de la carte scolaire. Tous les deux ans environ en 

concertation avec la population et sans pour autant rencontrer de 

problème particulier, la carte scolaire fait l’objet d’une adaptation qui 

garantit une exploitation optimale du patrimoine existant. Il estime que les 

résultats obtenus sur sa commune en matière de programmation 

d’équipements scolaires sont satisfaisants et retient le caractère évolutif et 

dynamique de l’outil proposé dans le cadre de cette étude, qui renforce la 

nécessité d’un regard régulier sur l’évolution de la carte scolaire 

communale. 

En insistant sur l’importance à accorder à la « parole communale » il note sa 

satisfaction de voir dans les opérations d’aménagement notées dans le 

tableau prospectif du SAN la parfaite cohérence SAN – Commune. 
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Madame la Directrice Générale des Services s’engage à fournir 

rapidement à PR’Optim les effectifs scolaires, les classes créées et les locaux 

disponibles dans les différents groupes scolaires de la ville ainsi que la carte 

scolaire actuelle. 

Monsieur Raimbault rappelle que le Président du SAN souhaite disposer de 

ces données afin de pouvoir tout mettre à plat et enclencher ensuite, dans 

l’objectivité, une discussion constructive entre el SAN et les communes sur 

les réels besoins de création de nouveaux équipements scolaires. Un 

document commun, au contenu validé par tous, devant faciliter la 

recherche et la définition de solution spécifique adaptée à chaque réalité.  

Dans cet esprit, il précise qu’un compte-rendu de chaque réunion avec les 

Maires sera établi. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  M O I S S Y  C R A M A Y E L 	  

Le 29/08/2012 
Présents :  

-  Monsieur JJ Fournier : Maire de Moissy Cramayel, Président du SAN 

-  Madame Line Magne : Adjointe au Maire de Moissy, déléguée à l’éducation, DGS du SAN 

-  Monsieur Franck Duparc : DGS de Moissy 

-  Monsieur Gilles Giraud : DGA chargé de l’éducation 

-  Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

-  PR’Optim 

 

Présentation de la démarche et de l’étude par Monsieur Raimbault. 

Monsieur le Maire demande des explications techniques sur les chiffres et 

tableaux qui lui sont proposés. Il demande que pour l’élaboration des 

documents à destination des élus on s’efforce de produire des éléments 

clairs, concis et précis, même s’il reconnaît que pour les techniciens il est 

important de connaître l’ensemble des procédures et calculs ayant conduit 

à la détermination des résultats. 

En ce qui concerne la « réceptivité théorique » des établissements 

scolaires, c’est-à-dire le nombre de classes construites à l’origine de 

l’équipement, le Président du SAN intervient pour que le chiffrage soit le plus 

juste possible et prenne bien en compte la totalité des constructions 

réalisées par le SAN. Les communes aideront, par la parfaite connaissance 

de leur patrimoine (extension, changement d’affectation, restructuration),  

à déterminer la « réceptivité résiduelle », c’est-à-dire le nombre de classes 

ou équivalent libres de chaque équipement. Cet élément établi, il sera 

possible, par comparaison et à partir des résultats de l’étude évaluant les 

besoins futurs, d’estimer le nombre de classes nécessaires à l’accueil des 

nouveaux élèves et les conditions de réalisation des nouveaux locaux par 

extension d’équipement existant ou création de nouvel équipement. Le 

Président souhaite disposer d’un document exhaustif et objectif pour créer 

les conditions d’un dialogue constructif entre Maires et SAN sur la réalité des 

usages qui ont été faits des locaux créés. Il souhaite disposer d’une 

« photographie » du parc existant. Il insiste enfin sur le fait que la création 

d’une classe n’est jamais sèche, mais implique d’autres équipements 

connexes comme les dortoirs, les ateliers, la restauration, l’accueil loisir etc. 
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Monsieur Raimbault explique ensuite pourquoi, si l’on ne prend en compte 

que les opérations d’aménagement situées en ZAC, il ne sera pas possible 

de produire des calculs complets, ayant une réelle signification en termes 

de population et d’effectifs scolaires. Les programmes de logements hors 

ZAC ont, pour certaines communes, un impact réel, particulièrement sur 

l’occupation des classes libres dans les différents groupes scolaires existants. 

L’exemple de la commune de Moissy en fournit d’ailleurs une 

démonstration convaincante. L’étude devra donc intégrer ces données. 

Pour une meilleure compréhension des résultats de l’étude, le Maire 

demande une géolocalisation des programmes de construction sur la carte 

scolaire. Les services de la ville de Moissy fourniront à PR’Optim les 

documents, données, cartes nécessaires lors d’une réunion prévue pour le 

lendemain 30/08/2012 à 8h30 en Mairie. 

En ce qui concerne le rendu de l’étude, le Maire pour Moissy, le Président 

pour le SAN demandent que les tableaux soient établis de manière 

détaillée pour les 3 années à venir et de manière plus globalisée pour les 

périodes 2015-2020 voire 2020-2028. Ils se félicitent du caractère dynamique 

et évolutif du document produit. 

 

 

 

Madame Magne et Monsieur Giraud insistent sur le fait, essentiel à leurs 

yeux, que si l’étude repose sur une analyse mathématique quantitative et 

statistique, elle doit aussi apporter des éléments qualitatifs portant sur la 

mutabilité et l’adaptabilité (pas forcément la notion rigide de polyvalence) 

des équipements et sur les connexions de l’éducation avec l’enfance et le 

péri scolaire. Cette étude se doit d’avancer des pistes innovantes. 

Par exemple, la notion de grands groupes scolaires est de plus en plus 

contestée et celle d’intégration des fonctions diverses touchant l’enfance, 

l’éducation et le loisir au sein d’unités plus petites semble prendre de plus 

en plus le dessus. Monsieur le Maire insiste sur le maintien de l’équilibre entre 

le centre ville et les quartiers et sur l’équilibre interne de ces derniers.  

Pour Monsieur Raimbault, ces réflexions comme la prise en compte des 

opérations hors ZAC donnent un éclairage nouveau à l’étude en cours sur 

la programmation des équipements envisagés sur la ZAC de Chanteloup. Il 

souhaite pouvoir en débattre avec Monsieur le Maire. Un rendez-vous sera 

proposé par ce dernier dès la transmission par PR’Optim des résultats, pour 

Moissy, de l’étude en cours sur les effectifs scolaires. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  N A N D Y  

Le 30/08/2012 
Présents  

- Monsieur Réthoré : Maire de Nandy 

- Madame Bellard : DGS 

- Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

- PR’Optim

À la suite d’une rapide présentation de l’objet de l’étude, Monsieur le Maire 

fait part de son point de vue sur les relations entre le SAN, dont il est Vice-

Président, et les communes. Pour lui, le SAN doit être attentif aux démarches 

engagées de manière volontaire par certaines communes dans l’évolution 

de leur carte scolaire, ce qui contribue à optimiser l’utilisation des 

équipements. Les moyens financiers à mettre en œuvre pour satisfaire 

l’ensemble des besoins sont ainsi mieux évalués et maîtrisés. Pour lui, par 

exemple, mutabilité et adaptabilité des locaux publics sont les bases d’un 

meilleur rendement de l’impôt. Il souhaite donc que dans les modalités de 

financement des équipements mises en œuvre par le SAN cette dimension 

soit prise en compte.  

D’une manière plus générale Il souhaite une réelle mutualisation entre SAN 

et communes sur des ensembles de compétences ou des blocs de 

technicités que certaines communes ne peuvent posséder individuellement 

mais dont elles ont un réel besoin. 

Monsieur Raimbault présente la démarche de PR’Optim dans le cadre de 

l’étude qui lui a été confiée. Il informe les représentants de la commune 

que le sujet de l’étude porte aussi, maintenant, sur les programmes 

immobiliers hors ZAC. Il présente les premiers tableaux établis et les 

commente. En première réaction, la dimension prospective qui intègre 

l’évolution typologique des logements intéresse la commune.  

Monsieur le Maire présente ensuite les projets d’aménagement qui 

concernent le territoire communal. Il souligne les difficultés juridiques qui 

s’imposent à lui depuis 10 ans, dans le cadre de procédures devant la 

juridiction administrative, en ce qui concerne l’urbanisation de sa ZAC sud. 

Rien n’est encore tranché, les délais peuvent être longs, mais un permis 

d’aménager de 300 logements a été approuvé. Il est à signaler que 70 

logements seront destinés aux séniors, et présenteront un taux faible 

d’occupation et que 80 logements seront à prix maîtrisé. Pour le reste il peut 

être envisagé de la maison de ville et des parcelles en lotissement. En 

2016/2017, le Maire envisage 80 logements de standing. 
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Monsieur le Maire indique que dans un souci de bonne gestion et pour 

éviter le financement de nouveaux équipements certaines activités, 

comme la ludothèque ont été implantées dans les locaux « vacants » d’une 

école. Il précise par ailleurs que le groupe scolaire Balori est complet et 

qu’un besoin de deux classes s’avère nécessaire pour satisfaire les besoins à 

venir. De son point de vue sur le secteur de Villemur, la restructuration de 

l’équipement existant est sans doute la solution la mieux adaptée. Dans ces 

conditions il souhaite que les financements mis en place par le SAN puissent 

prendre en compte des réalités locales différentes y compris d’ailleurs dans 

le domaine des ressources propres (absence de foncier économique sur 

Nandy). Il évoque également d’autres difficultés touchant au pourcentage 

de logements sociaux sur la commune, ce qui obère l’avenir financier de 

celle-ci, et note le déficit en petits logements. 

Pour Monsieur le Maire, un accompagnement de la collectivité s’avère 

nécessaire en ce qui concerne la restructuration des équipements publics 

existants, cette dimension doit être prise en compte par le SAN pour les 

communes restées modestes dans leur demande d’équipements neufs. 

Reste bien sûr à identifier clairement les besoins et les réelles possibilités de 

restructuration des équipements qui demeurent à étudier. 

 

 

 

 

 

Madame la Directrice Générale des services s’engage à fournir rapidement 

à PR’Optim les effectifs scolaires, les classes créées et les locaux disponibles, 

ainsi que la carte scolaire actuelle. 

Monsieur Raimbault rappelle que le Président du SAN souhaite disposer de 

ces données afin de pouvoir tout mettre à plat et enclencher ensuite, dans 

l’objectivité, une discussion constructive entre el SAN et les communes sur 

les réels besoins de création de nouveaux équipements scolaires. Un 

document commun, au contenu validé par tous, devant faciliter la 

recherche et la définition de solution spécifique adaptée à chaque réalité.  

Dans cet esprit, il précise qu’un compte-rendu de chaque réunion avec les 

Maires sera établi. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  R E A U 	  

Le 14/09/2012 

Présents  

-  Monsieur Auzet : Maire de Réau 

-  Madame David : Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires    

-  PR’Optim 

 

Présentation de la démarche et de l’étude par Monsieur Raimbault. 

Monsieur le Maire évoque ensuite la spécificité de sa commune 

particulièrement en matière de construction de logements avec des projets 

anciens qui ont du mal à sortir de terre, des projets concrets qui devraient 

voir le jour à court terme et des projets portés notamment par l’EPA dont 

l’échéance de réalisation est difficile à préciser.  

En matière scolaire Madame David complète le propos du Maire en 

précisant que l’école actuelle compte 5 classes, toutes occupées, que sa 

conception avec 3 classes à rez-de-chaussée et 2 classes à l’étage n’est 

pas idéale et qu’aujourd’hui les 123 élèves scolarisés sont tous répartis dans 

des classes à plusieurs niveaux. Ainsi on comptabilise 9 enfants en petite 

section de maternelle, 16 en moyenne section, 15 en grande section puis 17 

CP, 14 CE1, 17 CE2, 16 CM1 et 19 CM2. Dans ces conditions on imagine que 

quelque soit son volume, la moindre augmentation de population poserait 

immédiatement la question des locaux scolaires, notamment en matière de 

restauration. 

Monsieur le Maire commente ensuite les différents projets d’aménagement. 

Le lotissement du Golfe, 24 maisons individuelles et 6 appartements 

collectifs, pourrait être repris mais aucune date précise n’est avancée pour 

la mise en chantier. Le lotissement de la Fosse rouge qui compte 10 maisons 

bioclimatiques de 3 et 4 pièces, pourraient voir son Permis de Construire 

déposé prochainement avec un démarrage des travaux possible en 2013 

pour une livraison 2014. Le parc résidentiel du Plessis Picard, qui compte 

actuellement 150 foyers, doit accueillir 12 chalets dont la réalisation est 

prévue courant 2013.  

La réhabilitation construction de la ferme des Saints Pères prévoit 150 

logements collectifs mais la plus grande incertitude règne sur ce projet, 

même si la société France Pierre s’est montrée intéressée et si un début de 

réalisation pourrait être envisagé pour 2014. 

Enfin, le plus gros projet, une ZAC de 300 à 350 logements à l’initiative de 

l’EPA, notamment appuyée sur l’opération de la ZA de Bouzigues (170 

logements), en cours d’acquisition par l’EPF d’Ile de France. 

Monsieur Raimbault intégrera ces éléments, notamment pour le court 

terme, dans les études en cours. Il reprend en conclusion les propos de ses 

interlocuteurs qui soulignent que quel que soit le volume de logements qui 

sera réalisé sur la commune, une réflexion sur les conditions d’accueil en 

matière scolaire et de loisirs doit être engagée.  
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COMPTE 	  R ENDU 	  D E 	  R EUN ION 	   SAV IGNY 	   L E 	   T EMP L E 	  
Le 25/09/2012 

Présents  

- Madame Pichery : Maire de Savigny le Temple 

-  Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

-  PR’Optim 

 

Monsieur Raimbault présente la démarche de PR’Optim dans le cadre de 

l’étude qui lui a été confiée. À la suite de cette présentation Madame le 

Maire apporte des précisions et informations sur les différents points 

abordés. En matière de logements, n’apparait pas dans le document 

présenté l’opération « écosphère », dans le quartier de la gare, et dont les 

71 logements doivent être livrés en Mars 2014. En ce qui concerne les 

effectifs scolaires, les chiffres de la rentrée 2012 – 2013 sont disponibles et 

confirment que l’ensemble des groupes scolaires communaux sont 

aujourd’hui saturés, malgré les adaptations engagées par la ville. 

De manière plus générale, Madame le Maire évoque la situation de sa 

commune qui, bien qu’urbanisée en totalité, va accueillir, dans le cadre 

d’opérations de renouvellement urbain, des programmes dans lesquels le 

« manque » en petits logements, fortement demandés par les administrés, 

devrait, pour partie, être compensé. La ville intervient donc directement sur 

la typologie des logements prévus dans les nouveaux programmes, mais 

elle ne peut « maîtriser » l’ensemble des mouvements de population dans le 

« parc social », ni intervenir sur les reventes de biens dans les zones 

pavillonnaires ou sur les investissements de type locatif. Cette situation rend 

plus délicate la prévision, sur le long terme, du nombre d’élèves à scolariser. 

Pourtant, la ville n’entend pas réaliser un douzième groupe scolaire et 

souhaite s’appuyer sur le patrimoine actuel, pour accueillir les nouveaux 

arrivants, y compris, comme c’est le cas chaque année, par des 

modifications ou adaptations des périmètres scolaires.  

Dans le domaine scolaire, si la ville ne souhaite pas réaliser un nouvel 

équipement, elle réfléchit à la « délocalisation » de la crèche installée à 

Désirée Clary, pour une implantation en centre ville, ce qui libèrerait des 

locaux complémentaires pour l’école. La question en matière scolaire 

réside dans la rénovation, voire restructuration, des groupes scolaires 

communaux les plus anciens et notamment les Ormes et Chanteraine. Tel 

est aujourd’hui le besoin prioritaire de la commune. Pour compléter notre 

information et la préciser, Madame le Maire demande à son DST, Monsieur 

Tabuteau de nous recevoir accompagné de Monsieur Landy Directeur du 

Service Scolaire et Éducatif. Un contact sera établi dès le 26/09/12 par 

Monsieur Raimbault. Elle conclut en indiquant que jusqu’à l’horizon 2016, les 

données en sa possession présentent une crédibilité certaine. 

Monsieur Raimbault rappelle que le Président du SAN souhaite disposer d’un 

maximum de données afin de pouvoir tout mettre à plat et enclencher 

ensuite, dans l’objectivité, une discussion constructive entre le SAN et les 

communes sur les besoins et la nature des réponses à apporter. Un 

document commun, devant faciliter la recherche et la définition de solution 

spécifique adaptée à chaque réalité. Dans cet esprit, il précise qu’un 

compte-rendu de chaque réunion avec les Maires sera établi. 
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C O M P T E  R E N D U  R E U N I O N  V E R T  S A I N T  D E N I S  
Le 29/08/2012 

 

Présents  

- Monsieur Bareille : Maire de Vert Saint Denis 

- Madame Delavesne : DGS 

- Madame Sandrine Dupuy : Directrice Planification - Prospective du SAN 

-  PR’Optim 

 

 

 

À la suite d’une rapide présentation de l’objet de l’étude, Monsieur le Maire 

tient à préciser que cette réunion tombe bien et va lui permettre d’exprimer 

son point de vue. Il précise sa position en revenant sur un problème ancien 

concernant la construction d’une école destinée à l’accueil des enfants 

d’une ZAC commune à Cesson et Vert Saint Denis. Sa commune n’étant 

pas prête à l’époque, l’opération s’est faite sans l’accord communal et le 

groupe scolaire qui devait accueillir les enfants des deux communes a 

finalement été réalisé. Il insiste sur la nécessité d’une prise en compte de la 

réalité communale et notamment géographique. Par ailleurs les spécificités 

locales comme l’évolution historique, sociale et démographique de 

chaque commune sont des données essentielles. Selon lui, la seule 

approche purement mathématique ne rendra pas compte de la réalité des 

différentes situations. 

Monsieur Raimbault en convient et présente la démarche de PR’Optim 

dans le cadre de l’étude qui lui a été confiée. Il informe les représentants 

de la commune que le sujet de l’étude porte aussi, maintenant, sur les 

programmes immobiliers hors ZAC. Il présente les premiers tableaux établis 

et les commente. En première réaction, la dimension prospective qui 

intègre l’évolution typologique des logements intéresse la commune qui par 

la voix de Madame Delavesne s’inquiète de « qui aura en charge de faire 

fonctionner l’outil qui sera fourni ». Monsieur Raimbault lui répond que la 

question n’a pas encore été débattue et qu’évidemment, l’outil 

concernant et le SAN et les communes, il conviendra de définir, en fonction 

des moyens et aptitudes de chaque collectivité, la forme la mieux adaptée 

au cas par cas.  
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UN OUTIL POUR ÉVALUER LES PRÉVISIONS 

La méthode de calcul  

L’approche est simple : un nombre de logements donne une population 

par l’utilisation d’un taux d’occupation propre à chaque commune. Cette 

population donne un effectif scolaire par l’emploi d’un ratio local. La 

différenciation entre élémentaire et maternelle s’effectue par le biais des 

pourcentages représentatifs des effectifs constatés dans les tableaux du 

SAN, commune par commune. Il existe aussi un ratio « élèves par 

logement », ce dernier appliqué au nombre de logements à créer donne 

un nombre prévisionnel d’élèves. Les deux ratios ont été exploités et quel 

que soit le mode de calcul utilisé les résultats sont très proches. 

Si la programmation des équipements scolaires dépend exclusivement des 

effectifs prévisionnels d’enfants à accueillir dans les différentes tranches 

d’âge, le besoin de construction de nouvelles classes nécessaires à 

l’accueil des nouveaux arrivants, dépend, dans une commune donnée, 

des disponibilités en locaux dans les équipements existants. Il convient 

donc de connaître la « réceptivité résiduelle », nombre de classes libres ou 

équivalent, de chaque équipement. Cette réceptivité résiduelle, en 

nombre de places, est comparée aux effectifs prévisionnels et le solde, 

négatif ou positif, divisé par le taux moyen d’occupation des classes. On 

obtient ainsi le nombre de classes à créer. Au delà du constat, pour que 

cela ait une réelle utilité il convient bien sûr que ces calculs soient effectués, 

par groupe scolaire et par année et qu’ils s’appuient sur un « diagnostic 

partagé » de la situation locale en matière d’équipements. La justesse des 

prévisions et leur traduction en termes de réalisation ne peuvent résulter 

que d’un dialogue éclairé entre les différents partenaires, dialogue construit 

sur la base de données incontestables.  

Les effets du « point mort »  

Le rapport entre construction neuve et démographie est complexe. Un 

logement construit n’équivaut pas systématiquement à un nombre moyen 

d’habitants supplémentaires. En effet, le renouvellement du parc, la 

variation du nombre de logements vacants et de résidences secondaires et 

le desserrement sont les trois composantes du « point mort » qui traduisent 

les besoins endogènes du territoire. Ainsi, un même nombre de logements 

ne produit pas, à deux époques différentes, les mêmes effets en terme 

d’augmentation de population. Par contre, une fois pris en compte le 

« point mort », le nombre de logements qui correspond à la population 

supplémentaire enregistrée à l’échelle d’une commune donnée provoque 

un effet démographique par le jeu des soldes naturels et migratoires. 

Définitions (source Programme Local de l’Habitat) 

Le renouvellement du parc ou, plus exactement, les sorties nettes du parc, 

par démolition, changement d’usage ou modification structurelle du bâti 

(soit regroupement de petits logements, soit destructurations de grands 

logements). Ce phénomène nécessite une production de compensation.  

La variation du nombre de logements vacants et de résidences secondaires 

prend en compte la fluidité des échanges (rotation) ou la variation positive 

ou négative de la vacance pour diverses raisons (pénurie ou excès d’offre, 

préparation de démolition, résorption de l’inconfort, ...). 

Le desserrement traduit l’impact de la baisse de la taille moyenne des 

ménages sur le nombre total de ménages. Il est en général d’autant plus 

rapide que la taille initiale est élevée. A population constante, le 

desserrement induit un besoin accru en résidences principales. 
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Aussi pour être le plus exact dans nos prévisions nous nous sommes attachés 

à calculer les effets du « point mort » sur chacune des huit communes de 

Sénart afin que les projections démographiques prennent en compte les 

spécificités locales et ne résultent pas uniquement de l’utilisation d’un 

coefficient unique applicable à tous. Par exemple, le volume de résidences 

secondaires et de logements vacants qui évolue parallèlement à la 

création de logements a été évalué pour chaque commune à partir de 

pourcentages constatés, ce qui permet de calculer la population et le 

nombre d’élèves sur les seules résidences principales. Les taux pratiqués 

tiennent compte du desserrement. 

Si nous multiplions le nombre de Résidences Principales 2009 (1) par le taux 

d’occupation 1999 (2), puis par celui de 2009 (4) nous obtenons deux 

nombres d’habitants (3 et 5) que nous comparons. La différence constatée 

(6) divisée par les Résidences Principales 2009 (1) donne un résultat (7) qui 

retranché du taux d’occupation 1999 (3) nous donne le taux d’occupation 

de 2009 (8). Cette différence couvre le desserrement et les variations 

démographiques. Nous avons donc appliqué les même règles et les mêmes 

modalités de calcul pour la période 2010/2020. Les pourcentages de 

Résidences Secondaires + Logements Vacants et d’évolutions de taux et 

de ratios ont ainsi été recalculés pour chaque commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Les taux annuels 

d’occupation sont 

recalculés en fonction 

d’une dégressivité 

constatée sur la période 

précédente en appliquant 

au taux 2009 une évolution 

négative à partir des 

constatations 1999/2009. Les 

ratios élèves/logements sont 

ainsi recalculés aussi. Le 

ratio population élève suit 

les mêmes évolutions. 

Chaque commune dispose 

d’une fiche résumant tous 

les calculs effectués. Les 

chiffres affichés proviennent 

des tableaux réalisés par le 

SAN depuis 1988. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 Résidences 
principales 

2009 

Taux 
d'occupation 

1999

 RP 2009 * Taux 
d'occupation 

1999 

Taux 
d'occupation 

2009

RP 2009 * Taux 
d'occupation 

2009
 Différence 

Différence 
constatée 

divisée par RP 
2009

Taux 
d'occupation 
1999 diminué 

du résultat 
précédent

Cesson 3!076          2,90916 8!949          2,75650 8479 470             0,153 2,75650

Combs-la-Ville 8!048          2,90004 23!339         2,69632 21699 1!639          0,204 2,69632

Lieusaint 3!708          3,36075 12!462         2,84493 10549 1!913          0,516 2,84493

Moissy-Cramayel 5!982          3,12115 18!672         2,86844 17160 1!512          0,253 2,86844

Nandy 1!928          3,42976 6!613          3,03631 5854 759             0,393 3,03631

Réau 380             3,03863 1!154          2,81579 1069 85               0,223 2,81579

Savigny-le-Temple 9!082          3,23695 29!397         3,12508 28381 1!016          0,112 3,12508

Vert-Saint-Denis 2!509          3,15327 7!912          2,81148 7054 858             0,342 2,81148

 Logements 
2009 

 Résidences 
principales 

 Résidences 
secondaires 

et logements 
occasionnels 

 Logements 
vacants  

 RS+LV  % RP  % RS+LV 
 Logements 

occupés 
d'ici 2020 

 nombre 
RS+LV 

 nombre de 
logements 

pris en 
compte 

Cesson            3!347              3!076                  24                247          271   91,90% 8,10% 731              59               672   

Combs-la-Ville            8!490              8!048                  66                376          442   94,79% 5,21% 378              20               358   

Lieusaint            4!059              3!708                  33                318          351   91,35% 8,65% 2284            198             2!086   

Moissy-Cramayel            6!343              5!982                  12                349          361   94,31% 5,69% 987              56               931   

Nandy            2!027              1!928                  41                  58            99   95,10% 4,90% 430              21               409   

Réau              454                380                  43                  32            75   83,56% 16,44% 176              29               147   

Savigny-le-Temple            9!479              9!082                  30                367          397   95,81% 4,19% 1255              53             1!202   

Vert-Saint-Denis            2!574              2!509                   4                  61            65   97,47% 2,53% 629              16               613   
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Un outil évolutif dynamique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions fournies dans ce document le sont, pour chaque commune, 

sous la forme d’une fiche synthétique. Leur transcription sous une forme 

cartographique identifiant les opérations nouvelles de logement, les zones 

de « recrutement » des groupes scolaires, les disponibilités résiduelles en 

locaux, aiderait à une compréhension partagée de la situation et agirait en 

véritable outil de gestion et de prospection pouvant, par l’actualisation 

régulière des données, devenir évolutif et acquérir ainsi une dimension 

dynamique. Par ailleurs, si le nombre prévisionnel de logements est 

déterminant, la typologie, le mode de financement, le rythme de livraison, 

l’évolution du programme en cours de commercialisation, sont autant de 

paramètres qui vont agir de manière réelle sur le nombre d’habitants à 

terme. Il est donc utile de disposer d’un maximum d’informations sur la 

nature du parc et son évolution prévisionnelle attendue. Cet outil pourrait 

ainsi acquérir une dimension « politique » par l’intervention directe des élus 

sur la programmation des logements, en correspondance avec les objectifs 

identifiés dans le PLH.  

Ci-après l’état prévisionnel du nombre de logements occupés sur les huit 

communes de la ville nouvelle sur la période 2012 – 2020. C’est à partir de 

ce nombre de logements occupés, que le nombre de résidences 

principales a été déduit et que le nombre d’élèves a été déterminé.  

Est également joint le tableau d’actualisation des taux d’occupation de 

logement et de ratios élèves pour chacune des communes. 
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Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,7565 0,326398 8,445219

2!010  2,7433 0,323700 8,477562

2!011  2,7302 0,321002 8,509904

2!012  2,7170 0,318304 8,535974

2!013  2,7039 0,315606 8,567260

2!014  2,6907 0,312908 8,599086

2!020  2,6118 0,296720 8,802192

2!009  2,6963 0,306039 8,810394

2!010  2,6634 0,302307 8,810200

2!011  2,6306 0,298575 8,810239

2!012  2,5977 0,294844 8,810391

2!013  2,5648 0,291112 8,810390

2!014  2,5319 0,287380 8,810389

2!020  2,4991 0,283649 8,810394

2!009  2,8449 0,420712 6,762179

2!010  2,8052 0,414841 6,762189

2!011  2,7655 0,408970 6,762200

2!012  2,7258 0,403099 6,762211

2!013  2,6861 0,397229 6,762222

2!014  2,6465 0,391358 6,762234

2!020  2,4083 0,356133 6,762311

2!009  2,8684 0,402207 7,131754

2!010  2,8473 0,399245 7,131775

2!011  2,8262 0,396283 7,131798

2!012  2,8051 0,393322 7,131821

2!013  2,7840 0,390360 7,131844

2!014  2,7629 0,387398 7,131867

2!020  2,6362 0,369628 7,132015

ACTUALISATION DES TAUX ET RATIOS

C
ES

SO
N

C
O

M
BS

 L
A

 V
IL

LE
LI

EU
SA

IN
Tt

M
O

IS
SY

 C
R

A
M

A
YE

L

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  3,0363 0,415975 7,299252

2!010  3,0046 0,411638 8,695377

2!011  2,9730 0,407300 8,695389

2!012  2,9413 0,402963 8,695402

2!013  2,9096 0,398625 8,695414

2!014  2,8780 0,394288 8,695426

2!020  2,6880 0,368263 8,695439

2!009  2,8158 0,315789 8,916667

2!010  2,7970 0,313685 8,916669

2!011  2,7782 0,311581 8,916632

2!012  2,7595 0,309477 8,916595

2!013  2,7407 0,307372 8,916558

2!014  2,7219 0,305268 8,916521

2!020  2,6093 0,292642 8,916332

2!009  3,1251 0,476877 6,553221

2!010  3,1153 0,475377 6,553245

2!011  3,1054 0,473877 6,553270

2!012  3,0956 0,472377 6,553295

2!013  3,0858 0,470877 6,553320

2!014  3,0760 0,469377 6,553345

2!020  3,0171 0,460377 6,553496

2!009  2,8115 0,297330 9,455764

2!010  2,7838 0,294400 9,455769

2!011  2,7561 0,291470 9,455776

2!012  2,7284 0,288539 9,455782

2!013  2,7007 0,285609 9,455788

2!014  2,6730 0,282679 9,455794

2!020  2,5067 0,265099 9,455834

SA
V

IG
N

Y 
LE

 T
EM

PL
E

V
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T 
SA

IN
T 

D
EN
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ACTUALISATION DES TAUX ET RATIOS

N
A

N
D

Y
R

EA
U

Année Total

CESSON
COMBS LA 

VILLE
LIEUSAINT

MOISSY 
CRAMAYEL

NANDY REAU
SAVIGNY LE 

TEMPLE
VERT SAINT 

DENIS

2012 125 57 158 79 0 0 190 55 664

2013 39 19 385 49 0 0 102 21 615

2014 203 175 295 139 0 26 143 113 1!094

2015 - 2020 364 127 1!446 720 430 150 820 440 4!497

Total 731 378 2!284 987 430 176 1!255 629 6!870

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES LOGEMENTS OCCUPÉS (Source SAN du 06 décembre 2012)

Communes

Ces chiffres intègrent les logements séniors prévus sur Nandy  (70) et sur Savigny-le-Temple (100)
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LES PRÉVISIONS  

Une fiche synthétique par commune 

 

 

 

 

 Écrite sous la responsabilité du 

prestataire cette petite note tente de 

synthétiser la situation spécifique 

locale et éclaire les résultats de 

commentaires, de questionnements et 

de pistes comme une première 

invitation à rechercher, pour chaque 

cas, la solution la mieux appropriée ou 

la proposition la plus réaliste. 

 
Synthèse globale des prévisions en population et élèves primaires sur les 

périodes 2012-2014 et 2015-2020. Évaluation du nombre théorique de 

classes nécessaires établi, sur la base des moyennes actuelles 

d’occupation et à partir du nombre prévisionnel d’élèves 

supplémentaires sans tenir compte des places éventuellement 

disponibles dans les locaux existants. 

 

Rappel de la situation en 

2009 en population et en 

effectifs scolaires primaires. 

Projection de logements sur 

les trois années à venir. 

Prévisions sur la période 

2015–2020. Rappel des ratios 

utilisés  

Prévisions des 

effectifs scolaires à 

partir du ratio 

élève/logement 

appliqué au 

nombre de 

résidences 

principales 

 

Actualisation 

du taux 

d’occupation 

de logement 

et des ratios 

élèves. 
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C O M M U N E  D E  C E S S O N  

Cinq groupes scolaires disposant chacun de disponibilités en locaux, un suivi 

attentif, année après année, de l’évolution des effectifs scolaires 

élémentaires maternels, des opérations d’urbanisation nouvelles réparties 

dans le temps et sur l’ensemble du territoire communal, autant d’éléments 

qui font que l’évolution prévisionnelle, modeste, des effectifs scolaires à court 

terme devrait être parfaitement maîtrisée par la commune. 

 

Valeurs
8479
3076

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

731
125
39

203
364

1004
656
348

65,34%
34,66%

2012
2013
2014
2015/2020

Nombre de logements prévus

%  élémentaire
% maternelle

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle

Nb logements 
pris en 

compte
673

Résultats globaux

Nb habitants

1787

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

206 134 72

Résultats globaux

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 120 325                38                   25                  13   
2013 34 91                11                     7                    4   
2014 198 532                62                   40                  22   

2015/2020 321 839                95                   62                  33   
Totaux 673 1787              206                 134                  72   

Résultats par années Ratio élèves/logement

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 25 72 2,87 62               2,48            
maternelle 27 39 1,43 33               1,24            

Nombre de classes à créer

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,7565 0,326398 8,445219

2!010  2,7433 0,323700 8,477562

2!011  2,7302 0,321002 8,509904

2!012  2,7170 0,318304 8,535974

2!013  2,7039 0,315606 8,567260

2!014  2,6907 0,312908 8,599086

2!020  2,6118 0,296720 8,802192
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C O M M U N E  D E  C E S S O N  

Cinq groupes scolaires disposant chacun de disponibilités en locaux, un suivi 

attentif, année après année, de l’évolution des effectifs scolaires 

élémentaires maternels, des opérations d’urbanisation nouvelles réparties 

dans le temps et sur l’ensemble du territoire communal, autant d’éléments 

qui font que l’évolution prévisionnelle, modeste, des effectifs scolaires à court 

terme devrait être parfaitement maîtrisée par la commune. 

 

Valeurs
8479
3076

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

731
125
39

203
364

1004
656
348

65,34%
34,66%

2012
2013
2014
2015/2020

Nombre de logements prévus

%  élémentaire
% maternelle

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle

Nb logements 
pris en 

compte
673

Résultats globaux

Nb habitants

1787

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

206 134 72

Résultats globaux

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 120 325                38                   25                  13   
2013 34 91                11                     7                    4   
2014 198 532                62                   40                  22   

2015/2020 321 839                95                   62                  33   
Totaux 673 1787              206                 134                  72   

Résultats par années Ratio élèves/logement

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 25 72 2,87 62               2,48            
maternelle 27 39 1,43 33               1,24            

Nombre de classes à créer

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,7565 0,326398 8,445219

2!010  2,7433 0,323700 8,477562

2!011  2,7302 0,321002 8,509904

2!012  2,7170 0,318304 8,535974

2!013  2,7039 0,315606 8,567260

2!014  2,6907 0,312908 8,599086

2!020  2,6118 0,296720 8,802192
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C O M M U N E  D E  C O M B S - L A - V I L L E  

Une commune dont l’aménagement arrive à son terme et qui se développe, 

en fonction des opportunités foncières,  au cœur des  quartiers existants. Des 

évolutions de la population scolaire à la hausse ou à la baisse mais 

uniquement liées aux mouvements de populations. Un besoin évident d’outils 

de mesure (prévision) et d’ajustement (actualisation) qui complèteront une 

réelle expertise en matière de gestion communale. 

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,6963 0,306039 8,810394

2!010  2,6634 0,302307 8,810200

2!011  2,6306 0,298575 8,810239

2!012  2,5977 0,294844 8,810391

2!013  2,5648 0,291112 8,810390

2!014  2,5319 0,287380 8,810389

2!020  2,4991 0,283649 8,810394

Nb logements 
pris en 

compte

358

Résultats globaux

Nb habitants

907

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

              103                  63                  40   

Résultats globaux

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 55              143                  16                   10                    6   
2013 17                44                    5                     3                    2   
2014 173              438                  50                   30                  19   

2015/2020 113              282                  32                   20                  12   
Totaux 358              907                103                   63                  40   

Résultats par années Ratio élèves/logementValeurs
21 700
8048

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

378
57
19

175
127

2474
1510
964

61,03%
38,97%

Nombre de logements prévus
2012
2013
2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 26 43 1,66            20 0,75
maternelle 27 28 1,02            12 0,46

Nombre de classes à créer
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C O M M U N E  D E  L I E U S A I N T  

Dans une commune en plein développement,  la volonté d’exploiter de 

manière optimum le patrimoine existant exige un suivi permanent des 

évolutions d’effectifs et une adaptation régulière des périmètres scolaires. 

L’actualisation des prévisions et une meilleure prise en compte de la 

typologie des logements sont des impératifs qui conduiront naturellement à 

une programmation mieux définie des équipements publics 

d’enseignement. 

 

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 25 193            7,70 287 11,50
maternelle 28 118            4,22 176 6,29

Nombre de classes à créer

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,8449 0,420712 6,762179

2!010  2,8052 0,414841 6,762189

2!011  2,7655 0,408970 6,762200

2!012  2,7258 0,403099 6,762211

2!013  2,6861 0,397229 6,762222

2!014  2,6465 0,391358 6,762234

2!020  2,4083 0,356133 6,762311

Nb logements 
pris en 

compte
2086

Résultats globaux

Nb habitants

         5!236   

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

            774               480               294   

Résultats globaux

Valeurs
10549
3708Nombre de logements occupés 2009

Libellé
Nombre d’habitants 2009

2284
158
385
295

1446
1569
983
586

62,65%
37,35%

2013

Nombre de logements prévus
2012

2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 140             382                  56                 35                 21   
2013 367             986                146                 90                 55   
2014 277             733                108                 67                 41   

2015/2020 1302          3!135                464               287               176   
Totaux 2086          5!236                774               480               294   

Résultats par années Ratio élèves/logement
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C O M M U N E  D E  M O I S S Y - C R A M A Y E L  

Une double exigence : des prévisions fines sur le court terme pour les 

opérations diffuses accueillies dans le tissu ancien et qui imposent 

l’adaptation ou la restructuration des groupes scolaires existants ; sur le long 

terme, une actualisation régulière des prévisions pour l’opération de 

Chanteloup et ses 2400 logements qui exigera une programmation 

novatrice et opportune des équipements publics d’accompagnement. 

 

 

Nb logements 
pris en 

compte

931

Résultats globaux

Nb habitants

          2!490   

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

             349                206   143             

Résultats globaux

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 74 207             29               17               12               
2013 44 122             17               10               7                 
2014 134 370             52               31               21               

2015/2020 679 1!791          251             148             103             
Totaux 931 2 490          349             206             143             

Résultats par années Ratio élèves/logement

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 25,88 58               2,24 148             5,72
maternelle 28 40               1,44 103             3,68

Nombre de classes à créer

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,8684 0,402207 7,131754

2!010  2,8473 0,399245 7,131775

2!011  2,8262 0,396283 7,131798

2!012  2,8051 0,393322 7,131821

2!013  2,7840 0,390360 7,131844

2!014  2,7629 0,387398 7,131867

2!020  2,6362 0,369628 7,132015

Valeurs
17 159

5982

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

987
79
49

139
720

2410
1424

986
59,09%
40,91%

2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

Nombre de logements prévus
2012
2013
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C O M M U N E  D E  N A N D Y  

Accepter qu’une école satisfasse des besoins autres que scolaires, choisir la 

restructuration ou l’extension d’un équipement ancien, optimiser l’utilisation 

des équipements existants exigent des outils de prévision fiables qui 

accompagneraient utilement les élus dans leur souci de mieux évaluer et 

maîtriser les moyens financiers à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins. 

Dans le cas présent le calcul de la population et des élèves, a été établi en tenant compte de la 

construction de 70 logements à destination de séniors. 

 

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  3,0363 0,415975 7,299252

2!010  3,0046 0,411638 8,695377

2!011  2,9730 0,407300 8,695389

2!012  2,9413 0,402963 8,695402

2!013  2,9096 0,398625 8,695414

2!014  2,8780 0,394288 8,695426

2!020  2,6880 0,368263 8,695439

Valeurs
5854
1928

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

430*
0
0
0

430*
802
505
297

62,97%
37,03%

Nombre de logements prévus
2012
2013
2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

* dont 70 logements destinés aux séniors

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 24 0,00 0,00 79 3,28
maternelle 26 0,00 0,00 46 1,78

Nombre de classes à créer

Années
Nb 

logements
population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0

2015/2020 409 1051 125 79 46
Totaux 409 1051 125 79 46

Résultats par années Ratio élèves/logement

Nb 
logements 

pris en 
compte
409

Résultats globaux

Nb habitants

1051

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

125 79 46

Résultats globaux
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C O M M U N E  D E  R E A U  

Des classes à double niveau dans un groupe scolaire unique déjà saturé. Des 

opérations d’aménagement retardées mais déjà quantifiées. Un important 

projet de développement à l’étude. Le tout pour une petite commune 

géographiquement isolée où quelques élèves supplémentaires suffiraient à 

rendre la situation particulièrement délicate. Une urgence à intégrer. 

 

1070
380

Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

176
0
0

26
150
120
80
40

66,67%
33,33%

2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

Nombre de logements prévus
2012
2013

Nb logements 
pris en compte

147

Résultats globaux

Nb habitants

            387   

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

43 29 14

Résultats globaux

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 35 5                0,15 24 0,68
maternelle 24 3                0,11 12 0,49

Nombre de classes à créer

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 0                -     0 0 0
2013 0                -     0 0 0
2014 26               71   8 5 3

2015/2020 121             316   35 24 12
Totaux 147             387   43 29 14

Résultats par années Ratio élèves/logement

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,8158 0,315789 8,916667

2!010  2,7970 0,313685 8,916669

2!011  2,7782 0,311581 8,916632

2!012  2,7595 0,309477 8,916595

2!013  2,7407 0,307372 8,916558

2!014  2,7219 0,305268 8,916521

2!020  2,6093 0,292642 8,916332
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C O M M U N E  D E  S A V I G N Y - L E - T E M P L E  

Déjà dotée d’outils de prévision, attentive au choix du type de logements à 

programmer, volontaire dans l’adaptation régulière des périmètres scolaires, 

la ville qui dispose de onze groupes scolaires, s’inquiète prioritairement de la 

rénovation de ce patrimoine qui accueillera demain les nouveaux élèves 

issus des opérations de renouvellement urbain engagées. 

Dans le cas présent le calcul de la population et des élèves, a été établi en tenant compte de la 

construction de 100 logements à destination de séniors. 

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  3,1251 0,476877 6,553221

2!010  3,1153 0,475377 6,553245

2!011  3,1054 0,473877 6,553270

2!012  3,0956 0,472377 6,553295

2!013  3,0858 0,470877 6,553320

2!014  3,0760 0,469377 6,553345

2!020  3,0171 0,460377 6,553496

Valeurs
28382
9082

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

1255*
190
102
143
820*
4347
2641
1706

60,75%
39,25%

2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

Nombre de logements prévus
2012
2013

* dont 100 logements destinés aux séniors

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 185 573            87              53 34
2013 97 300            46              28 18
2014 138 425            65              40 25

2015/2020 781 2255 314 190 123
Totaux 1201 3!553                      512   311 200

Résultats par années Ratio élèves/logement

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 25 121            4,83 190 7,62
maternelle 27 77              2,86 123 4,56

Nombre de classes à créer

Nb 
logements 

pris en 
compte

1201

Résultats globaux

Nb habitants

         3!553   

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

512 311 200

Résultats globaux
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C O M M U N E  D E  V E R T - S A I N T - D E N I S  

Le lancement prochain des premiers logements de la ZAC du Balory sur un 

territoire sans lien fonctionnel « évident » avec les autres quartiers de la 

commune pose en premier lieu la question de l’accueil des nouveaux 

élèves. Faut-il restructurer les équipements existants ? Créer un nouvel 

équipement public ? Modifier les périmètres scolaires ? La nature de la 

réponse est intimement liée à la conception de l’aménagement urbain du 

territoire. 

Année Taux d'occupation Ratio élèves/logts Ratio pop/élèves

2!009  2,8115 0,297330 9,455764

2!010  2,7838 0,294400 9,455769

2!011  2,7561 0,291470 9,455776

2!012  2,7284 0,288539 9,455782

2!013  2,7007 0,285609 9,455788

2!014  2,6730 0,282679 9,455794

2!020  2,5067 0,265099 9,455834

Valeurs
7054
2509

Libellé
Nombre d’habitants 2009
Nombre de logements occupés 2009

629
55
21

113
440
755
497
258

65,83%
34,17%

2014

Nombre d’élèves 2009
Elémentaire
Maternelle
%  élémentaire
% maternelle

2015/2020

Nombre de logements prévus
2012
2013

Années
Logements 

pris en 
compte

population 
concernée

nb élèves 1er 
degré

élémentaire maternelle

2012 54 146 15 10 5
2013 20 53 6 4 2
2014 112 298 32 21 11

2015/2020 429 1074 114 75 39
Totaux 615 1571 166 110 56

Résultats par années Ratio élèves/logement

moyenne 
source SAN

éleves 
2012/2014

nb classes 
nécessaires

éleves 
2015/2020

nb classes 
nécessaires

élémentaire 23 35 1,51 75 3,26
maternelle 24 18 0,74 39 1,61

Nombre de classes à créer

Nb logements 
pris en compte

615

Résultats globaux

Nb habitants

1571

Résultats globaux

nb élèves
effectifs 

élémentaires
Effectifs 

maternelle

166 110 56

Résultats globaux
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COMMENT ÉVALUER LES BESOINS EN NOMBRE DE CLASSES ? 

Quel taux d’occupation appliquer ? 

À partir de l’évaluation des effectifs prévisionnels d’enfants d’âge primaire 

sur les périodes 2012–2014 et 2015–2020, le calcul du nombre de classes 

nécessaires pour garantir l’accueil de ces élèves dans les équipements 

existants ou à réaliser dans les différentes communes est effectué par 

l’application d’un taux d’occupation des classes en maternelle et en 

élémentaire.  

Même si cela ne relève pas de notre compétence, nous avons choisi 

d’appliquer un taux commun à toutes les communes alors qu’actuellement 

les taux constatés sont différents d’une commune à l’autre. Ce taux est de 

30 élèves par classe en maternelle et de 27,5 élèves en élémentaire. 

L’utilisation de ce taux commun à l’ensemble des communes permet 

d’évaluer sur des bases équivalentes les besoins de chaque collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le résultat de cette simulations laisse apparaître pour la rentrée 2014 un besoin de 23 classes en élémentaire et 14 classes en maternelle 

soit un total de 37 classes.  

Pour la rentrée 2020 le besoin cumulé est de 55 classes en élémentaire et de 32 en maternelle soit un total de 87 classes 

élémentaire maternelle

élémentaire 27,50 72 2,62            62
maternelle 30,00 39 1,30            33

élémentaire 27,50 43 1,55            19
maternelle 30,00 28 0,95            13

élémentaire 27,50 193 7,00            287
maternelle 30,00 118 3,94            176

élémentaire 27,50 58 2,10            148
maternelle 30,00 40 1,34            103

élémentaire 27,50 79
maternelle 30,00 46

élémentaire 27,50 5 0,18            24
maternelle 30,00 3 0,10            12

élémentaire 27,50 121 4,39            190
maternelle 30,00 77 2,57            123

élémentaire 27,50 34 1,24            74
maternelle 30,00 18 0,61            40

23 14

ÉVALUATION des BESOINS en CLASSES pour les PÉRIODES 2012 - 2014 et 2015 - 2020

Locaux nécessaires

SAVIGNY LE TEMPLE

LIEUSAINT

Période 2015 
2020

Communes

VERT SAINT DENIS

MOISSY-CRAMAYEL

NANDY

REAU

CESSON

COMBS LA VILLE

Élèves
Moyenne par 

classe
Période 2012 

2014

Nombre de classes

élémentaire maternelle élémentaire maternelle

2,25 5
1,10 3

0,70 3
0,43 2

10,45 18
5,87 10

5,39 8
3,43 5

2,87 3
1,53 2

0,86 2
0,39 1

6,93 12
4,10 7

2,68 4
1,33 2

35 23 55 32

ÉVALUATION des BESOINS en CLASSES pour les PÉRIODES 2012 - 2014 et 2015 - 2020

Total locaux

LOCAUX NÉCESSAIRES

Nombre de classes
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Prendre en compte la diversité des réalités locales 

S’il dépend du nombre d’enfants concernés, le volume des classes 

nécessaires est aussi lié aux disponibilités en locaux dans les équipements 

existants. Pour être fiable, cette disponibilité doit être évaluée, par groupe 

scolaire et par année et doit s’appuyer sur un diagnostic partagé résultant 

lui même d’un dialogue éclairé entre les différents partenaires.  

Créer les conditions de ce dialogue est sans doute l’enjeu majeur de cette 

étude puisque, et chacun des maires l’a admis lors des rencontres, il ne 

peut exister, sur un sujet aussi particulier, une solution unique applicable de 

la même manière partout. La taille de la commune, sa morphologie 

urbaine, le volume et le rythme de son développement, la nature de son 

parc de logements, la composition de sa population, l’ancienneté de son 

patrimoine scolaire, les moyens financiers dont elle dispose, la traduction 

des volontés politiques locales en matière d’éducation et de loisirs, par 

exemple, sont autant de paramètres ou de variables qui font la réalité de 

chaque ville et qui forgent son identité.  

 

Identifier le patrimoine propre à chaque collectivité 

Si, depuis de nombreuses années, le SAN réalise et finance les équipements 

scolaires des huit communes de Sénart, le patrimoine de chacune d’entre 

elles est également le résultat d’investissements antérieurs à la ville 

nouvelle. Exceptée la commune de Réau, toutes disposaient, avant la ville 

nouvelle, d’équipements scolaires. Le financement de ces derniers, assuré 

aujourd’hui par le SAN, permet de « lisser » les différences et d’agir de 

manière « équilibrée », mais les disparités demeurent et demeureront.  

D’autre part, le patrimoine existant a subi, au fil des années et des 

opportunités, des adaptations ou des restructurations qui rendent 

aujourd’hui délicat l’inventaire précis des locaux affectés à la seule 

vocation scolaire. C’est pourquoi, si l’on souhaite établir une comparaison 

entre les différentes situations locales il est indispensable de disposer, pour 

chaque collectivité d’un relevé exhaustif, groupe scolaire par groupe 

scolaire, du nombre de classes effectivement utilisées pour la fonction 

scolaire et la nature exacte des locaux vacants susceptibles d’accueillir des 

effectifs supplémentaires.  

Dans le cadre de cette étude, le relevé a été établi à partir des éléments 

transmis par le SAN, puis modifiés ou confirmés par les communes.  

Les tableaux ci-après rendent compte des situations actuelles et rendent 

compte des besoins en locaux supplémentaires à créer. 
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Proposer des solutions adaptées à chaque cas 

Ainsi il apparaît que seules quatre communes sur les huit que compte la ville 

nouvelle auraient besoin, à l’horizon 2020, de locaux supplémentaires. Reste 

à déterminer les conditions de réalisation de ces locaux. Sur Lieusaint et 

Savigny-le-Temple, compte tenu du nombre de classes à réaliser, on peut 

imaginer qu’il s’agira d’équipements neufs. Sur Cesson une extension 

d’équipement existant serait peut-être une solution plus pertinente et plus 

économique. Sur Réau la saturation de l’école actuelle invite à la 

réalisation d’une nouvelle école mais le faible nombre de classes à réaliser 

suggère d’envisager éventuellement une nouvelle répartition des enfants 

entre maternelle et élémentaire pour obtenir à terme une école maternelle 

et une école élémentaire.  

Pour les autres communes, apparemment non concernées par la réalisation 

de locaux supplémentaires, il conviendra toutefois d’observer 

attentivement les spécificités locales pour éviter par exemple que des 

activités associatives, socio éducatives ou socio culturelles, actuellement 

implantées dans des locaux scolaires  ne soient contraintes de disparaitre 

faute d’espaces affectés.

 

 

 

Total occupées libres

CESSON 53 47 6

COMBS 124 102 22

LIEUSAINT 83 64 19

MOISSY-CRAMAYEL 119 104 15

NANDY 45 34 11

REAU 5 5 0

SAVIGNY LE TEMPLE 186 178 8

VERT SAINT DENIS 42 34 8

Nombre de classes par commune                                       
source SAN janvier 2013validée par les communes

Légende

Total Classes construites ou existantes

occupées Locaux affectés à des salles de cours

libres Salles disponibles ou réaffectées

CESSON

COMBS

LIEUSAINT

MOISSY-CRAMAYEL

NANDY

REAU

SAVIGNY LE TEMPLE

VERT SAINT DENIS

Nombre de classes
 à réaliser 

Besoins Libres Solde

8 6 2

5 22 -17

28 19 9

13 15 -2

5 11 -6

3 0 3

19 8 11

6 8 -2

Nombre de classes
 à réaliser 
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DÉFINIR ENSEMBLE LES RÉPONSES AUX BESOINS 

UNE EXIGENCE 

Se concerter et dialoguer 

Volonté affirmée du Président du SAN, la rencontre et l’association des 

Maires et services municipaux à la réflexion engagée dans le cadre de 

notre étude est une démarche qui a été bien accueillie. Dans la grande 

majorité des cas, les services des communes ont collaboré efficacement, 

même si dans les circonstances, la rentrée 2012/2013, les mobilisait tout 

particulièrement. La possibilité ainsi offerte aux élus de présenter leur 

commune, leurs problématiques propres, leurs visions spécifiques du 

développement urbain devant des auditeurs neutres a donné lieu à des 

échanges riches et fournis, et à des commentaires particulièrement 

pertinents. Nous avons travaillé avec des élus et des services très concernés 

ayant déjà une grande pratique du sujet. 

Répondre de manière ciblée 

L’appréhension de la démographie locale a été au centre des discussions 

ainsi que la bonne gestion locale. Il est tout de suite apparu que si chacune 

des villes partage avec les autres une problématique commune, les 

solutions à imaginer devront être individuelles et tenir compte des 

spécificités locales qu’elles soient urbaines, géographiques ou sociales.  

Le souci partagé par tous les Maires rencontrés porte non pas sur 

l’équipement à tout prix mais sur l’efficacité des politiques locales et sur la 

meilleure utilisation possible des équipements, au coût le mieux maîtrisé. La 

réalisation de groupes scolaires n’est pas une fin en soi, elle doit d’abord 

répondre à un besoin quantifié, justement localisé, en phase avec l’existant 

et tenant compte des coûts et impacts induits.  

EXPLORER DES PISTES ET CONSTRUIRE DES FUTURS POSSIBLES 

Inspirés par nos entretiens avec les Maires, nous évoquons ci-après quelques 

uns des thèmes qui, d’une manière ou d’une autre, préfigurent les réponses 

à apporter aux multiples questions posées par cette étude.  

Disposer de données incontestables, régulièrement actualisées 

Plus qu’une exigence, c’est une évidence. Comment bâtir des prévisions 

justes si les données locales qui constituent la base de tout calcul ne sont 

pas fiables et incontestables. Le partage de l’information entre Communes 

et SAN existe en matière d’effectifs, il est impératif de l’étendre aux locaux 

et équipements mis à disposition des activités scolaire et de celles liées à 

l’accueil loisir. 

Initier un inventaire « contradictoire » du patrimoine scolaire de chaque 

commune, y compris dans sa dimension financement.
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Limiter les différences entre les communes 

Il est évident que pour le calcul du nombre de classes nécessaires, 

l’application d’un taux commun d’occupation des classes est un des 

moyens qui pourrait permettre de « lisser » au fil du temps les différences 

existant actuellement entre les communes. À titre d’exemple, si cette 

pratique avait été mise en œuvre dès la création de la ville nouvelle et 

donc appliquée aux effectifs actuellement scolarisés, le gain serait 

aujourd’hui de 53 classes. Il n’est pas question d’envisager l’application de 

cette règle de manière rétroactive, mais l’intérêt commun ne peut pas être 

simplement l’addition des intérêts particuliers. Respecter et garantir les 

spécificités locales n’est pas accepter que se creusent les écarts.  

Évaluer les besoins en nombre de classes nécessaires par l’application d’un 

taux d’occupation commun apparaît comme une mesure raisonnable. 

Construire du neuf, restructurer ou étendre l’existant ? 

Dans de nombreuses communes les effectifs prévisionnels de nouveaux 

élèves à accueillir se traduisent par un besoin limité en nombre de classes à 

créer. Ce faible nombre « interdit » la construction d’équipements neufs 

(qualité d’accueil, pratiques pédagogiques, coût induit). Les  enfants 

concernés sont donc accueillis dans des équipements existants qu’il 

convient d’adapter, de rénover ou d’étendre.  

Pour inviter voire « inciter » les Maires à opter pour une solution de ce type, 

le SAN peut-il leur garantir les aides financières appropriées ? 

Rénover les équipements les plus anciens 

Au cours de nos rencontres avec les Maires, élus et services des huit 

communes, il est apparu que la notion de bonne utilisation des deniers 

publics, et surtout en ces temps de crise, de meilleur rendement de l’impôt 

était mis en avant. La rénovation des locaux existants, lorsque le Maire 

considère qu’il est au bon niveau de classes pour absorber les populations 

futures, est un des axes à étudier et privilégier.  

Le SAN peut-il réfléchir à des adaptations de ses modes de financement en 

matière d’investissement pour que chacun puisse bénéficier d’aides 

ciblées ? 

Avoir recours à des équipements modulaires 

L’observation et l’analyse de l’évolution des effectifs scolaires montre que 

tout équipement scolaire doit faire face à un « pic » de fréquentation dont 

la durée varie de deux à cinq années. Pour faire face à ce pic 

momentané, est-il possible d’envisager le recours à des équipements 

modulaires et démontables qui limiteraient les dépenses d’investissement.  

Réfléchir à l’utilisation de procédés constructifs différenciés pour mieux 

prendre en compte les besoins fluctuants. 

Répondre aux besoins des familles 

Les besoins nouveaux en équipement de loisirs pour l’APPS, le mercredi ou 

les vacances scolaires ont largement impacté, dans certaines communes le 

nombre de classes disponibles. On peut d’ailleurs imaginer que les réflexions 

gouvernementales en cours viendront amplifier cette réalité. Pour autant, 

rien n’est irréversible. Ce qui est important, c’est la justification de toute 

utilisation.  

Avant d’engager l’inventaire « contradictoire » du patrimoine scolaire de 

chaque commune, le SAN doit établir les règles et modalités communes qui 

seront appliquées pour dresser cet inventaire. 
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Ouvrir l’école à d’autres fonctions ? 

Au fil du temps et au cours des dix dernières années les mouvements 

d’effectifs, les nouvelles pratiques et procédés d’enseignement, les 

constructions nouvelles de locaux, ont amené à des occupations n’ayant 

pas forcément de rapport avec leur destination première. Proposer des 

salles de classe pour accueillir les activités d’une école de musique, installer 

une ludothèque, attribuer des locaux à une association locale ou à un 

service municipal sont des pratiques courantes dans les communes. 

Souvent ces pratiques ont évité la réalisation d’un équipement public 

complémentaire pour lequel le SAN aurait été sollicité pour assurer tout ou 

partie du financement. 

Dans l’inventaire « contradictoire » à établir, entre le SAN et les communes, 

quant à la « réceptivité résiduelle » des équipements scolaires cette 

dimension doit être observée avec lucidité, objectivité et surtout traitée 

avec une rigueur équivalente pour toutes les communes.  

Ne pas figer l’avenir 

Quand les locaux scolaires existants dépassent les besoins à satisfaire ils 

trouvent rapidement un usage ou une affectation. Sans nier l’intérêt de 

telles pratiques, il convient de  mieux définir dans la forme et dans le temps 

ces usages qui n’entrent pas directement dans la vocation première de 

l’équipement. Il convient d’utiliser ces locaux « disponibles » dans leur 

domaine premier, l’éducation, l’enfance, la jeunesse. Il faut que les 

communes, pour créer un réel équilibre des financements publics par le 

SAN et leurs propres budgets évitent de pérenniser des activités étrangères. 

Il n’est pas dans la nature de l’agglomération ou des communes membres 

de créer d’office de nouveaux groupes scolaires si la pratique budgétaire 

leur permet de réutiliser à un coût financier, politique et social moindre des 

locaux existants. 

Établir des conventions d’utilisation temporaire des locaux pour éviter tout 

conflit quand la collectivité souhaite en retrouver la jouissance. 

Assurer un meilleur rendement à l’impôt 

Les diverses mesures évoquées ci-dessus vont dans le sens, souvent évoqué 

lors des entretiens, d’un meilleur rendement de l’impôt et d’une meilleure 

utilisation des deniers publics. Cela peut aussi générer des frais publics 

nouveaux dont il convient de mesurer les impacts et d’envisager la manière 

de les prendre en compte. Nous pensons particulièrement au transport 

scolaire nécessaire pour les quartiers excentrés non dotés d’équipement de 

proximité. 

La maîtrise des dépenses d’investissement par le SAN peut générer la prise 

en charge par ce dernier de tout ou partie de certaines nouvelles dépenses 

de fonctionnement. 

Des évolutions à anticiper 

Depuis plusieurs années les pratiques et procédés d’enseignement 

changent. Les outils utilisés amènent au fil du temps de nouveaux modes de 

fonctionnement. Pendant une longue période il a été de bonne politique 

de créer des équipements ou espaces dédiés : salle informatique, vidéo, 

BCD, etc. De plus en plus il apparaît que la mobilité et la miniaturisation des 

matériels, les capacités des techniques sans fil ou Courant Porteur Léger,  

poussent à les rendre opérationnels sur le lieu même de l’enseignement 

traditionnel, la classe. Les écrans TV plats, les connectiques de plus en plus  



Étude des besoins scolaires sur le territoire de Sénart à l’horizon 2020 

PR’OPTIM                                                                                                                                         35       mars  2013 

 

sophistiquées et performantes permettent aussi de travailler la vidéo et ses 

techniques sans avoir à y dédier forcément un lieu spécifique et onéreux à 

créer et entretenir. Il peut en être de même pour les recherches, la lecture, 

avec les tablettes liseuses, etc.  

Tenir compte de cette évolution des pratiques et procédés d’enseignement 

dans le décompte des locaux nécessaires, comme dans celui des locaux 

annexes potentiellement utilisables ou à considérer comme libres. 

Pour autant, en dégageant des locaux et donc en ne mobilisant pas de 

crédits d’investissement pour en réaliser de nouveaux, les collectivités se 

trouveront confrontées tout de même à un besoin de financement non 

négligeable concernant les acquisitions de matériels et de logiciels. Il y a 

donc une réelle importance à réfléchir au problème des cofinancements et 

du glissement des dépenses vers le fonctionnement pour les communes, 

surtout si elles entendent travailler par crédit-bail.  

Le SAN et les communes auraient donc tout intérêt à anticiper ce problème 

et à réfléchir aux règles à mettre en place sur le sujet. 

Réaffirmer la mission et le rôle du SAN 

Pour promouvoir un aménagement concerté et homogène du territoire et 

garantir à chaque commune un niveau d’équipement adapté et équilibré 

le SAN doit dépenser juste. Optimiser les cofinancements et le rendement 

de l’impôt pour dépenser mieux, pour dépenser moins.  

Réaffirmer, élargir si nécessaire, le corpus de règles, d’indicateurs, de 

synergies, pour que la « gouvernance commune » des investissements 

pluriannuels soit considérée et vécue comme la meilleure manière de bâtir, 

dans la concertation, le plan pluriannuel d’investissements SAN communes.  

 

Des outils de gestion communs 

En matière scolaire, toutes les communes n’ont pas les mêmes moyens, pas 

les mêmes structures administratives, pas forcément les mêmes volontés 

politiques de gérer au plus près du terrain ce domaine très particulier et 

souvent prégnant de la vie communale. Il convient de préserver pour 

chacune d’elle la liberté d’agir en toute indépendance ou de bénéficier 

du support des services du SAN pour gérer ses données propres comme, 

par exemple, la mise à jour dans un SIG des cartes scolaires année après 

année. 

Dans le cadre de l’uniformisation des instruments de statistique, de gestion 

des effectifs, des activités annexes et des cartes scolaires, le SAN pourrait 

être le moteur de la mise en place d’un instrument unique pour les huit 

communes.  

La trans-territorialité des équipements et des financements. 

Il existe souvent en matière culturelle, sportive ou commerciale, une forme 

de trans-territorialité des équipements et des financements quand, par 

exemple, les bassins de vie de deux communes sont contigus et que des 

structures de l’une peuvent être utilisées par  l’autre. 

Engager une réflexion au niveau scolaire ou périscolaire, pour mesurer si sur 

Sénart, ce type de situation peut exister entre deux ou plusieurs communes. 

La programmation des équipements, un outil pour agir 

Réalisés sur plusieurs années et livrés de manière progressive selon un 

rythme souvent mal défini, les logements à réaliser sur le territoire des 

communes influencent l’évolution globale des effectifs scolaires et 

également la répartition des enfants entre maternelle et élémentaire. C’est 
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pourquoi, au-delà de l’accueil des enfants actuellement scolarisés, tout 

équipement à réaliser doit offrir des espaces et des locaux susceptibles de 

prendre en compte à la fois : 

- L’évolution des effectifs liés à la livraison progressive des programmes 

de logements,  

- L’évolution des effectifs liés au développement régulier des 

communes, 

- L’évolution du nombre de classes nécessaires, à chaque rentrée, que 

ce soit en maternelle ou en élémentaire. 

Cette évolution particulièrement délicate à évaluer doit s’accompagner 

d’une analyse fine des locaux nécessaires correspondants, pour éviter à la 

collectivité des investissements trop lourds ou financés de manière 

prématurée.  

La réalisation d’un équipement par tranches successives apparaît comme 

un impératif. Couvrir les besoins actuels, préfigurer les besoins liés à 

l’augmentation des effectifs, proposer des locaux adaptés, selon les 

rentrées, à des enfants d’âge maternel ou élémentaire, augmenter 

progressivement ses capacités d’accueil, tels sont les principaux enjeux liés 

à toute opération de construction. 

Au-delà de la fonction d’enseignement, l’équipement doit aussi permettre 

l’accueil péri scolaire du matin et du soir pour les enfants dont les parents 

travaillent et l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. Offrir 

des locaux spécifiques et adaptés à ce type d’activités est une nécessité 

qui ne doit pas pour autant conduire à « doubler » certains espaces (salles 

de repos pour les maternelles, espace de jeux polyvalent, ateliers 

d’activités par exemple). La recherche de mutualisation, de 

complémentarités, d’usages partagés doit guider la programmation de ces 

espaces particuliers. Pour répondre à cet ensemble de besoins il convient 

notamment, dans un premier temps :  

- D’identifier les différentes fonctions de l’équipement : école 

maternelle, école élémentaire, accueil périscolaire et de loisirs, 

restauration,  

- De qualifier les locaux spécifiques à chacune de ces fonctions, 

- De rechercher les locaux à usage multiple, commun ou partagé, 

Puis de proposer une organisation fonctionnelle qui : 

- Garantisse un fonctionnement optimum de chacune des fonctions,  

- Optimise les surfaces à construire,  

- Favorise l’adaptation de l’équipement à l’évolution des besoins. 

La recherche de mutualisation, de complémentarités, d’usages partagés 

doit guider la programmation de tout nouvel équipement public à vocation 

scolaire et de loisirs.  

Agir sur la typologie des logements 

Mieux maîtriser, opération par opération la répartition par type de logement 

et ainsi, dans l’esprit du PLH, harmoniser l’offre sur l’ensemble de la 

commune et de l’agglomération est une attente forte de nombreux élus 

qui souhaitent à la fois, mesurer l’impact de la variation du nombre de 

logements et du nombre d’habitants correspondant dans les diverses 

opérations d’aménagement, prévoir et préparer les éventuelles 

modifications des périmètres scolaires, programmer les travaux 

d’adaptation dans les écoles concernées,  

Créer un outil de prévision « dynamique » permettant par une simple 

intervention sur le pourcentage de logements souhaité dans les diverses 

catégories d’obtenir les résultats correspondants en temps réel et ainsi 

permettre à la collectivité de disposer d’un véritable outil d’aide à la 

décision.  
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Élargir la composition et faire évoluer les missions de l’observatoire urbain 

Dans l’esprit de la « gouvernance commune » des investissements et aux fins 

d’optimiser l’aménagement du territoire et les cofinancements, 

l’observatoire urbain ne peut-il voir sa composition élargie à des 

représentants de toutes les collectivités et établissement publics concernés 

par le territoire et travailler avec les autres services du SAN en mutualisation 

avec certains services fonctionnels des communes pour devenir une 

véritable agence de développement local. 

Définir une politique de l’utilisation des locaux publics 

Un équipement public l’est par affectation et par destination. Mais à partir 

du moment où la destination relève du service public, l’affectation peut 

donner lieu à des évolutions, des mutations successives qu’il convient de 

suivre, peut-être de règlementer et d’en assurer la réversibilité.  

Élargir la notion de réalisation d’équipement public.  

La notion de base deviendrait l’équipement public et non pas le groupe 

scolaire.  A partir de ce concept, seules les notions de service public et de 

création d’équipement seraient prises en compte. Les communes auraient 

ainsi le choix de l’équipement sur lequel le financement reposerait, mais 

aussi de financer des rénovations ou mutations d’immeubles scolaires sur 

leurs budgets propres pour bénéficier d’un financement SAN sur d’autres 

équipements plus prioritaires ou plus en phase avec l’aménagement 

urbain. Ce critère  pourrait, selon la volonté des communes et du SAN et, 

disposer ou non d’indicateurs permettant de définir et de valider ce 

caractère de priorité ou d’harmonisation. 

 

 

En introduction aux débats à venir, nous vous soumettons trois réflexions nées de nos échanges avec les différents acteurs rencontrés au cours de notre mission 
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CONCLUSION 

 

Au-delà de l’aspect quantitatif, il est essentiel pour ce type d’étude et de 

prévisions, d’en faire évoluer les résultats au fil du temps. Les chiffres dans 

ce domaine ne peuvent en effet se satisfaire d’une image figée à un temps 

« t ». Dresser le constat d’une situation est une chose, mesurer l’évolution de 

cette situation année après année en est une autre. En plus d’être 

prospectif, il serait judicieux et opportun de « rendre » l’outil évolutif. 

Nous l’avons vu au fil du document la globalisation des chiffres sur Sénart ou 

sur chacune des huit communes propose des résultats riches 

d’enseignement notamment en matière de prévision budgétaire. Toutefois, 

une prévision plus fine des besoins, par exemple opération de logements 

par opération de logements ou groupe scolaire par groupe scolaire, 

faciliterait une appréciation plus juste de la solution la mieux appropriée à 

mettre en œuvre, rénovation, restructuration, extension, construction 

neuve. La détermination des priorités d’intervention serait facilitée et le 

calendrier d’intervention plus réaliste. 

Enfin, intervenir sur le critère « typologie des logements » offre aux élus une 

véritable opportunité de mieux apprécier, en amont, les conséquences des 

choix qui seront faits en matière d’aménagement et d’urbanisation du 

territoire. Modifier le nombre global de logements d’une opération, 

proposer une répartition différente par type de logement, différer une 

opération, c’est avant tout disposer d’un maximum de moyens pour mieux 

asseoir sa décision. L’outil prospectif acquiert ainsi sa dimension « politique ». 

Outil prospectif, outil évolutif, outil politique, la détermination des évolutions 

des effectifs scolaires sur l’agglomération de Sénart pour les dix années à 

venir doit devenir un véritable outil d’aide à la décision. 
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