
 

 
 

 

 

 

POUR DÉCOUVRIR OU MIEUX 
 
 
Du 25 avril au 31 octobre, l’EPA Sénart prend ses quartiers au cœur du centre commercial 
Carré Sénart, dans l’espace 
généralement aux Franciliens les grands projets urbains et l
Ville nouvelle en plein développement. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Bruno 
Depresle, directeur général de l’EPA Sénart.
 
Occuper durant plusieurs mois une boutique du Carré Sénart… Pourquoi se lancer dans une 
telle aventure ? 
 
Parce que Sénart fête cette année ses 40 ans et que cela nous offre l’occasion de mettre un coup de 
projecteur sur un territoire parfois méconnu, malgré son dynamisme et ses atouts incontestables. 
Aujourd'hui, la Ville nouvelle entend accélérer son développement 
réelle qualité de vie à ses habitants actuels et futurs. 
L'EPA Sénart a conçu Sénart en Scène
d’échanges. Il doit permettre à un large public de découvrir les différentes composantes du territoire, non 
seulement ses atouts, mais aussi mettre en lumière tous les projets qui s’y développent.
 
S’installer dans un centre commercial est original. Qu’est
 
L’extension de Carré Sénart a libéré de l’espace au sein du centre commercial. C’était une occasion que 
l’EPA Sénart a saisie pour s’y installer et ainsi profiter de la forte fréquentati
presque 15 millions de visiteurs annuels. Je voudrais à ce sujet remercier la direction du centre 
commercial d’avoir mis à notre disposition 
et des Franciliens susceptibles de venir vivre ou travailler à Sénart. 
 
Quel est le rôle de Sénart à l'échelle de la région? 
projets du Grand Paris 
 
La mission de l’établissement public est de répondre aux besoins de l'Ile
par l’État et la Région, notamment en terme de production de logements
rester cohérents avec les aspirations et les
réaffirmation de ce double objectif, à cette double échelle, que correspond l’inscription du territoire dans la 
dynamique du Grand Paris. Plus concrètement, cela se traduit aussi bien par le d
nouvelles activités porteuses et créatrices d’emplois, que par la réalisation de nouveaux logements dont la 
région manque si cruellement. Notre ambition est
économique et développement résidenti
réalisation de 15 000 nouveaux logements sont prévu
 
Sénart est en cela conforme à son statut d’opération d’intérêt national, en croissance continue depuis 
quatre décennies. Son potentiel de développement, encore important, s’exprime aujourd’hui à travers 
plusieurs grands projets qui participent à l'attractivité du Grand Paris
théâtre, le nouveau campus d’ingénieurs, le développem
développement du Carré Sénart et des nouveaux quartiers de logements et d’activités.
 
Que va découvrir le public dans l’espace 
 
Il y découvrira les grands projets sous forme de cartes, maquettes,
Des outils ludiques et pédagogiques seront également à la disposition des visiteurs
photomaton ou encore un jeu concours. L'EPA Sénart, en partenariat avec le SAN de Sénart, le SAN de 
Sénart en Essonne, l’Ecomusée, la Scène Nationale et les acteurs économiques, a programmé de 
nombreuses animations et temps forts durant toute la durée de l'exposition. 
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EPA SÉNART La Grange La Prévôté 
Tél. 01 64 10 15 15 - fax 01 64 
 

 
 

 

RENDEZ-VOUS À SÉNART EN SCÈNE 
POUR DÉCOUVRIR OU MIEUX CONNAITRE SÉNART

Du 25 avril au 31 octobre, l’EPA Sénart prend ses quartiers au cœur du centre commercial 
Carré Sénart, dans l’espace Sénart en Scène. Objectif, dévoiler aux habitants et plus 
généralement aux Franciliens les grands projets urbains et les futurs équipements

ille nouvelle en plein développement. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Bruno 
Depresle, directeur général de l’EPA Sénart. 

Occuper durant plusieurs mois une boutique du Carré Sénart… Pourquoi se lancer dans une 

ue Sénart fête cette année ses 40 ans et que cela nous offre l’occasion de mettre un coup de 
projecteur sur un territoire parfois méconnu, malgré son dynamisme et ses atouts incontestables. 
Aujourd'hui, la Ville nouvelle entend accélérer son développement économique et continuer d’offrir une 
réelle qualité de vie à ses habitants actuels et futurs.  

Sénart en Scène pour en faire un véritable lieu d’exposition, d’information et 
d’échanges. Il doit permettre à un large public de découvrir les différentes composantes du territoire, non 
seulement ses atouts, mais aussi mettre en lumière tous les projets qui s’y développent.

centre commercial est original. Qu’est-ce-qui a motivé votre choix

L’extension de Carré Sénart a libéré de l’espace au sein du centre commercial. C’était une occasion que 
l’EPA Sénart a saisie pour s’y installer et ainsi profiter de la forte fréquentati
presque 15 millions de visiteurs annuels. Je voudrais à ce sujet remercier la direction du centre 

à notre disposition cet espace qui nous permet d'aller à la rencontre des Sénartais 
ibles de venir vivre ou travailler à Sénart.  

Quel est le rôle de Sénart à l'échelle de la région? La Ville nouvelle a-
 ? 

La mission de l’établissement public est de répondre aux besoins de l'Ile-de-France, tels qu’ils sont définis 
par l’État et la Région, notamment en terme de production de logements. Ces objectifs doivent aussi 
rester cohérents avec les aspirations et les besoins des collectivités locales et de leurs élus.
réaffirmation de ce double objectif, à cette double échelle, que correspond l’inscription du territoire dans la 
dynamique du Grand Paris. Plus concrètement, cela se traduit aussi bien par le d
nouvelles activités porteuses et créatrices d’emplois, que par la réalisation de nouveaux logements dont la 
région manque si cruellement. Notre ambition est de parvenir à l’équilibre entre développement 
économique et développement résidentiel : ainsi la création de 20.000 à 25.000 nouveaux emplois et la 

000 nouveaux logements sont prévues dans les 15 années à venir.

Sénart est en cela conforme à son statut d’opération d’intérêt national, en croissance continue depuis 
e décennies. Son potentiel de développement, encore important, s’exprime aujourd’hui à travers 

plusieurs grands projets qui participent à l'attractivité du Grand Paris : le projet de gare TGV, le futur 
théâtre, le nouveau campus d’ingénieurs, le développement des éco-activités, la ligne TZen 2, le 
développement du Carré Sénart et des nouveaux quartiers de logements et d’activités.

Que va découvrir le public dans l’espace Sénart en Scène ? 

Il y découvrira les grands projets sous forme de cartes, maquettes, panneaux, bornes interactives. 
Des outils ludiques et pédagogiques seront également à la disposition des visiteurs
photomaton ou encore un jeu concours. L'EPA Sénart, en partenariat avec le SAN de Sénart, le SAN de 

onne, l’Ecomusée, la Scène Nationale et les acteurs économiques, a programmé de 
nombreuses animations et temps forts durant toute la durée de l'exposition.  

La Grange La Prévôté - Avenue du 8 mai 1945 - 77547 Savigny-Le-Temple cedex
fax 01 64 10 15 16  - www.epa-senart.fr  
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L’extension de Carré Sénart a libéré de l’espace au sein du centre commercial. C’était une occasion que 
l’EPA Sénart a saisie pour s’y installer et ainsi profiter de la forte fréquentation du centre qui atteint 
presque 15 millions de visiteurs annuels. Je voudrais à ce sujet remercier la direction du centre 
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besoins des collectivités locales et de leurs élus. C’est à la 
réaffirmation de ce double objectif, à cette double échelle, que correspond l’inscription du territoire dans la 
dynamique du Grand Paris. Plus concrètement, cela se traduit aussi bien par le développement de 
nouvelles activités porteuses et créatrices d’emplois, que par la réalisation de nouveaux logements dont la 
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Sénart est en cela conforme à son statut d’opération d’intérêt national, en croissance continue depuis 
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panneaux, bornes interactives.  
Des outils ludiques et pédagogiques seront également à la disposition des visiteurs : un quizz interactif, un 
photomaton ou encore un jeu concours. L'EPA Sénart, en partenariat avec le SAN de Sénart, le SAN de 

onne, l’Ecomusée, la Scène Nationale et les acteurs économiques, a programmé de 
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Contacts presse 
Agence Géraldine Musnier
Géraldine Musnier – geraldine@agencegeraldinemusnier.com
Amélie Chabuet – amelie@agencegeraldinemusnier.com
 
EPA Sénart 
Marylin Huteau – mhu@epa
 
 

Centre Commercial Carré Sénart

Agence Géraldine Musnier 
geraldine@agencegeraldinemusnier.com – 04 78 91 06 08 

amelie@agencegeraldinemusnier.com – 04 78 91 12 39 

mhu@epa-senart.fr – 01 64 10 15 64 

Informations pratiques 
Sénart en scène 

Centre Commercial Carré Sénart -  Place centrale, Niveau 1
3, Allée du Préambule,  77 127 Lieusaint 

Jusqu’au 31 octobre, du lundi au samedi, de 11h à 19h
Plus d’infos sur : www.senart-en-scene.fr  

 

lace centrale, Niveau 1 

11h à 19h 


