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Dans le cadre des démarches conjointes de révision de son Plan Local d’Urbanisme, de
création d’une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et de la révision de
son Règlement Local de Publicité, la Ville d’Etampes a souhaité engager une démarche de
concertation. Cet atelier est le premier de la série d’ateliers participatifs qui accompagnent la
phase de Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

REPRÉSENTANTS DE LA VILLE ET INTERVENANTS
M. Patrick Thomas, Conseiller Municipal
Mme Noémie Louis, Service Urbanisme, Ville d’Etampes
Mme Marie Lebeau, Cheffe de projet Urbaniste, Erea Conseil
Mme Marion Roncalli, Cheffe de projet Urbaniste, Erea Conseil
Mme Camille Tchounikine, Chargée de concertation, Traitclair
Mme Marieke Verbrugghe, Cheffe de projet concertation, Traitclair

Environ 20 participants

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER :
> A la suite du diagnostic partagé, entrer dans la phase PADD
> Définir des objectifs pour le projet de ville
> Réfléchir de manière transversale aux déplacements, à l’attractivité économique
et aux  équipements publics de la commune, autour des thèmes de pôlarités et de
centralités à concilier.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
L’atelier a débuté à 18h30, à la salle Saint Antoine, rue Saint Antoine.
En introduction, les élus et les bureaux d’études ont rappelé en quoi consistait le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) et sa démarche de révision. Un retour sur la première partie de
la démarche de concertation (balades urbaines et questionnaire) a été réalisé, avant une
présentation d’éléments de diagnostic sur le thème du jour : « Réconcilier la ville mosaïque
».
Les participants se sont ensuite réunis par table-ronde afin de travailler en deux groupes sur
cette thématique. Une restitution s’est tenu à la fin de l’atelier. Tous les échanges, tenus à
l’oral ou à l’écrit, sont retranscrits dans ce compte-rendu.

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
RAPPEL
DE LADEDÉMARCHE
ÉLÉMENTS
PRÉSENTATION
QU’EST-CE-QUE LE PLU ?
• un document réglementaire qui organise
le cadre de vie et le futur visage de la ville

• il permet de planifier l’aménagement de
la commune, en définissant à la fois des
objectifs généraux et des orientations par
secteur

• il doit se conformer à plusieurs documents
supra-communaux

• sa révision est organisée par la Ville, aux
côtés de différents acteurs institutionnels
(l'Etat, la Région, le Département...),
de Bureaux d’Etudes spécialisés, et en
concertation avec les habitants et les
acteurs locaux

Réviser le Plan Local d’Urbanisme :
Différentes phases
DIAGNOSTIC
Réaliser des états des lieux territoriaux et de
l’environnement, intégrés dans un rapport de
présentation

PADD (Projet d'Aménagement et de Développement
Durable)
À partir des enjeux du diagnostic,
proposer des axes à 20 ans pour le projet communal

OAP (Orientations d'Aménagement et de
Programmation)
Traduire les objectifs sur des secteurs précis, où se
trouvent des enjeux urbains majeurs

RÈGLEMENT ET ZONAGE
Indiquer les règles d’urbanisme à appliquer sur chaque
zone de la commune

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
RAPPEL DE LA DÉMARCHE
RAPPEL DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
UN POINT SUR LA CONCERTATION
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PHASE DIAGNOSTIC : les balades urbaines
EN CENTRE VILLE - 17 mars

SUR LA VILLE HAUTE - 7 avril

• Le patrimoine

• Les formes urbaines

• Les déplacements

• Les espaces verts et publics

• L'activité

• Les coupures urbaines

• La trame verte et bleue

• Les équipements et services
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UN POINT SUR LA CONCERTATION

travaillent

PHASE DIAGNOSTIC
Le questionnaire
81 réponses

les deux

habitent

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
RAPPEL DE LA DÉMARCHE

de personnes qui
à Etampes

à...
depuis...

Saint Pierre

Centre-ville
Saint Michel

Guinette

Saint Martin

< 10

ans

> 50
Petit Saint Mars
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Saint Gilles

EST-IL FACILE DE SE DÉPLACER
À ÉTAMPES ?

QUELLES OFFRE ET QUALITÉ...?

à améliorer
DESSERTE ET
FRÉQUENCE DE BUS

à améliorer

insuffisant

insuffisant

mauvais

mauvais
satisfaisant

CHEMINEMENTS
PIÉTONS

satisfaisant

DES ÉQUIPEMENTS DE
SANTÉ

DE L'ACTIVITÉ
COMMERCIALE DANS
LES ZONES D'ACTIVITÉ

ACCESSIBILITÉ DES
GARES

oui
STATIONNEMENT

DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET DE
LOISIRS

suffisant mais mal organisé
non

DE L'OFFRE
COMMERCIALE EN
CENTRE-VILLE

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Un profil attractif et dynamique, mais un tissu économique qui reste fragile
	Un tissu économique et un tourisme importants
Une centralité de centre-ville complétée par 5 zones d’activités économiques
Un centre-ville qui présente quelques difficultés

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS
Un réseau structuré et hiérarchisé, mais quelques obstacles à la fluidité de la circulation
Des entrées de ville et des axes très structurants,
Des déplacements dominés par l’usage de la voiture
Des coupures urbaines importantes et des problématiques de stationnement

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
THÈMES ET OBJECTIFS DES ATELIERS
LES THÈMES À TRAITER PAR TABLES-RONDES
ATELIER N°1 : « RÉCONCILIER LA VILLE MOSAÏQUE »
• Centralités et équipements : quelle complémentarité et attractivité des pôles principaux de la commune ?
• Pôles de déplacement : quelles conséquences en termes de flux et de mobilités ?
• Continuités et coupures urbaines : comment favoriser la fluidité des différents modes de déplacement ?

LES GRANDES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Un profil attractif et dynamique, mais un tissu économique qui reste fragile
(un tissu économique et un tourisme importants, une centralité de centre-ville complétée par 5 zones
d’activités économiques, un centre-ville et des espaces agricoles qui présentent quelques difficultés)

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS
Un réseau structuré et hiérarchisé, mais quelques obstacles à la fluidité de la circulation
(des entrées de ville et des axes très structurants, des déplacements dominés par l’usage de la voiture, des
coupures urbaines importantes et des problématiques de stationnement)
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

TABLE N°1
Polarités et centralités
Commerciales
> Les participants ont identifié les différentes centralités commerciales sur la commune : la
plupart des plus fréquentés sont des centres commerciaux comme le Leclerc sur le plateau de
Guinette ou le Carrefour près du centre-ville.
>C
 ela pose des problèmes en termes de complémentarité de l’offre : comment revaloriser les
petits commerces de proximité, notamment au centre-ville, face à l’offre plus diversifiée des
grandes surfaces, auxquelles on peut se rendre facilement en voiture ?
>E
 n effet, un constat sur l’attractivité du centre-ville : la majorité sont de l’activité tertiaire, des
services de type banques ou agences immobilières.  
> I l manque donc du commerce de bouche, de l’alimentaire, qui correspondent plus aux
besoins quotidiens de la population de proximité, et donne envie aux habitants du reste de la
commune de venir.
> Pour valoriser ces petits commerces face à la concurrence des grandes surfaces, les participants
ont proposé de développer les réseaux locaux pour proposer une offre locale qui se différence,
qui porte une valeur ajoutée.
 e type d’agriculture locale (maraîchage bio, AMAP, jardins partagés) existe en effet déjà sur
>C
Etampes et il serait intéressant de le développer, de leur fournir un espace de vente et de
visibilité en centre-ville.
>C
 ertains participants ont ainsi proposé d’installer une halle alimentaire pour valoriser ce type
de circuits locaux.  
 ar ailleurs d’autres mini-centralités commerciales existent (autres que place de l’Hôtel de
>P
Ville, place Notre Dame…) qu’il faudrait valoriser : la place Saint Gilles par exemple, et le quartier
de Saint Gilles en général.

Entrées de ville
Les entrées de ville pourraient être valorisées pour donner envie aux visiteurs de se rendre au
centre-ville et à Saint Gilles. Cela est vrai notamment pour :
>L
 es gares RER : elles ne sont ni agréables ni pratiques pour s’y rendre ou pour en sortir. Si
un projet de réaménagement est prévu pour la gare d’Etampes, qu’en est-il de la gare de
Saint Martin ? Les participants ont souligné que de nombreux habitants s’y rendaient, non
seulement depuis Saint Martin mais aussi depuis la ville haute et le quartier des Hauts Vallons,
en descendant par la rue de Chaufour.
>L
 a gare d’Etampes : certains participants ont proposé un projet de recouvrement des voies
ferrées et de construction d’une plateforme où pourraient être proposés un parking, des
commerces, etc, pour que cette gare devienne un véritable nœud modal et d’attractivité.
> L’entrée routière au niveau de la D191 : la place du Port notamment était auparavant un parc,
un endroit convivial et vivant et non un parking. Cette entrée de ville pourrait bénéficier à être
moins « brute » et plus paysagère, voire à être densifiée avec de l’habitat collectif plus agréable
que celui qui existe actuellement.

Une trop grande isolation de certains quartiers
> Le quartier de la Croix de Vernailles notamment semble insuffisamment desservi. Les
participants ont proposé la construction d’une route et d’équipements pour désencastrer le
quartier, qui passerait par l’emprise de l’hôpital Durand.
> L
 e quartier Saint Pierre pourrait également voir son offre en commerces, en équipements
revalorisée.

Mobilités et déplacements
Les participants ont discuté des différents flux et cheminements piétons, cycles et véhicules sur
la commune, et de comment les rendre plus fluides.

Faciliter la liaison entre la ville haute et la ville basse
> En réhabilitant les escaliers au-dessus des gares, qui sont en mauvais état
> Certains ont proposé un téléphérique

Cycles
> Il semble y avoir de nombreuses discontinuités dans le réseau de pistes cyclables sur Etampes:
il faudrait proposer des liaisons cyclables tout autour du centre-ville et sur le plateau.

Réduire la place de la voiture en ville
> La question du stationnement : il manque d’une offre de stationnement, ou d’une organisation
efficace du stationn ement en centre-ville. Le parking place du Port et les autres nappes autour
de centre-ville ne répondent pas suffisamment à la demande, notamment à cause de voitures
ventouses de personnes – pas forcément des Etampois – qui se rendent à la gare.
>C
 ependant la voiture est trop présente en centre-ville, notamment place de l’Hôtel de Ville, qui
ne devrait pas être un parking mais un espace public agréable : une place piétonne, conviviale,
avec des commerces.
>U
 ne proposition est de construire un parking souterrain proches du centre-ville : si en mettre un
sous la place de l’Hôtel de Ville semble compliqué d’un point de vue technique, les participants
ont proposé d’autres emplacements tels que sous la place du Port si celle-ci est conservée en
parking, ou sous la place du Jeu de Paume.  
>T
 out en ayant conscience du coût que cela représente, les participants ont insisté sur le gain
à long terme d’un tel investissement : ils ont évoqué les exemples réussis de Chartres ou de
Dreux.
>U
 n participant a proposé un projet de tramway, tel qu’il a pu exister dans le passé à Etampes,
afin de desservir les différents quartiers et de limiter la place de la voiture en ville.

Autour de la RN20 : faut-il construire autour de la nationale ?
> Certains participants ont précisé que cela se fait dans d’autres communes qui sont traversées
par la nationale 20, malgré la nuisance du bruit.
>D
 es participants ont présenté un projet de déviation totale de la RN20, pour pouvoir transformer
la partie qui traverse Etampes en boulevard urbain : cela libèrerait un foncier considérable sur
lequel on pourrait construire de nouveaux logements, par ailleurs dans des zones où il existe
déjà des équipements, des commerces, etc.

TABLE N°2
Polarités et centralités
Un centre-ville morcelé à redynamiser
> Les participants ont identifié deux centres-villes : le centre ancien avec l’église, la salle des fêtes
et le quartier de St Gilles. Ces deux polarités sont séparées par l’Avenue de la Libération, qui
est vécue comme une véritable coupure. Le centre-ville a deux rues qui périclitent l’avenue de
la Libération et la rue de la République. Le quartier Gilles est vivant avec des commerces et
équipements
>L
 e centre-ville est à redynamiser par la piétonisation du centre-ville qui permettrait aux
habitants de se promener et de s’arrêter en centre-ville. Le centre-ville de Dreux et de Chartres
ont été cités comme exemple. La place de l’Hôtel de Ville doit devenir une vraie place avec des
commerces et des espaces publics.
>V
 aloriser le patrimoine bleu, vert et les monuments d’Etampes

Deux centralités commerciales attractives en dehors du centre-ville
> Le Carrefour avenue de la Libération et le centre commercial des Guinettes
> Les commerçants déménagent tous vers ce centre commercial.

La base de loisirs, un équipement attractif à l’échelle de la ville
La gare comme point de liaison entre la ville haute et basse
Des entrées de villes à revaloriser, comme la Place du Port

Mobilités et déplacements
Faciliter la liaison entre la ville haute et la ville basse
> La gare serait le point de liaison et d’articulation entre la ville haute et basse. Les voies pourraient
être recouvertes afin de créer un pôle de transports et du stationnement. Des commerces
pourront être installés.
> L
 es transports en commun ne sont pas beaucoup utilisés dans la ville haute au vu du temps de
parcours. Le nouveau plan de circulation des bus permet désormais d’aller de la ville haute à
certains quartiers d’Etampes

Transformer la N20 en un boulevard urbain
> Grâce au contournement d’Etampes, la N20 pourrait être transformée en boulevard urbain
>L
 es habitants demandent déjà des murs antibruit « comme à Arpajon ». Seulement certains
participants estiment que cela renforcerait l’effet de coupure de la N20.

Créer du stationnement en périphérie du centre-ville
> Les stationnements sont une problématiques.
> Les petites rues du centre-ville sont étroites et les places sont des parkings. Par exemple, la
place de l’Hôtel de Ville pourrait redevenir un espace public et les habitants pourraient se garer
sur la Place du Port ou d’ans d’autres parkings souterrains créés. Cette dernière pourrait être
désengorgée des véhicules journaliers des usagers de la gare par la création d’un  parking à
proximité de la Gare. Les parkings devront être mieux signalés.
> C
 ertains participants sont sceptiques car le comportement du stationnement et du
commerces est le suivant : si la recherche de place dure plus longtemps que la course alors les
automobilistes ne vont pas dans le commerce.

Faciliter l’accès de la base de loisirs par les modes doux
Améliorer le confort du piéton par la création d’espaces publics (bancs…)
Retravailler les continuités cyclables
> Proposer plus de stationnement vélos.
> U
 n cheminement cyclable est proposé le long de la rivière des Prés jusqu’à la rue de la Digue.
Cette piste pourrait desservir plusieurs quartiers, le centre-ville et les écoles.

RAPPEL DU CALENDRIER

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
UN POINT SUR LA CONCERTATION

BALADES URBAINES

DIAGNOSTIC

CENTRE-VILLE - 17 mars
VILLE HAUTE - 7 avril
QUESTIONNAIRE - avril / mai

RÉCONCILIER LA VILLE MOSAÏQUE - 17 mai

ATELIERS
PARTICIPATIFS

PADD

HABITER LA VILLE - 31 mai
QUELS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ? - 04 juin

RÉUNION PUBLIQUE - 15 JUIN
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L’ADRESSE MAIL DE LA CONCERTATION :
concertation-plu-etampes@traitclair.fr

