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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 deuxième de la série de 3 ateliers participatifs qui accompagnent
la phase de Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

REPRÉSENTANTS DE LA VILLE ET INTERVENANTS
M. Damien Greffin, M
 aire adjoint en charge des grands travaux, grands projets d’urbanisme,
aménagement et développement économique

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 formes urbaines et architecturales, aux projets
de développement urbain sur la commune

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 : « Habiter la ville » .
Les participants se sont ensuite réunis par tables-rondes 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

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION

RAPPEL DU 1ER ATELIER : SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

PÔLARITÉS IDENTIFIÉES
• Un centre-ville morcelé à redynamiser en le rendant compétitif
• Deux centralités commerciales attractives en dehors du centre-ville
• La gare comme point de liaison ville haute - ville basse
• Des entrées de ville à revaloriser

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS
• Faciliter la liaison ville haute - ville basse et désenclaver certains quartiers
• La question du devenir de la Route Nationale 20
• Réduire la place de la voiture en ville, grâce à un travail sur le stationnement
et sur les transports en commun
• Travailler les continuités cyclables
• Améliorer le confort du piéton dans l'espace public
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PHASE DIAGNOSTIC
Le questionnaire

81 réponses
de personnes qui

les deux

UN POINT SUR LA CONCERTATION

travaillent

habitent

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
RAPPEL DE LA DÉMARCHE

à Etampes

• Est-il facile de se loger à Etampes ?

• Si non, pourquoi ? Il manque une offre de...
12
10

non
oui

8
6
4
2
0
maisons
individuelles

petits immeubles offre de location

accession à la
propriété

autres
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

7 quartiers
6 hameaux

équipements sportifs,
services administratifs…).

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
→ LE PROFIL
LES GRANDES
CONCLUSIONS
DU DIAGNOSTIC
DES ETAMPOIS

Un déséquilibre entre la partie « haute »
et « basse » de la ville :

Saint Michel
& Guinette
des indices de jeunesse élevés

→ ENJEUX

24 502

habitants

Une population jeune
et dynamique :

28% des habitants
ont moins de 20 ans

› Poursuivre l’adaptation de l’off
graphique et à la structure des
tion de logements diversifiés

› Définir un projet urbain en favo
son tissu urbain, et en préserva
sagères de la commune, afin d
graphique et d’aider à l’attracti

› Identifier les sites et les quartie
de logements en lien avec l’off
veillant à un développement é
partie « basse » de la ville

› Reconquérir les logements vac
tion d’habitat potentiellement

Saint Martin
& Saint Pierre
une population plus âgée

Des ménages de petite
taille :

65% de ménages

› Répondre à la demande d’équip
tation du nombre d’élèves en
tiellement en secondaire, en fo
récents et futurs.

de 1 à 2 personnes
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES GRANDES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

UN PARC DE LOGEMENT ...
• Plutôt récent : plus de 60% de logements modernes, 30% de logements anciens (+ de 60 ans) et
6% de logements contemporains (- de 15 ans ).
• Dense dans le centre ancien et dans les quartiers urbains proches

• Diversifié : entre 2005 et 2013, près de 1 200 logements construits, dont la moitié en collectifs

• Une concentration très importante de nouvelles constructions dans le quartier de Guinette

• 25 % de logements sociaux, répartis entre 8 bailleurs
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES GRANDES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC
SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (2005-2015),
UNE LOGIQUE DE CONSOMMATION FONCIÈRE ...
• 52 ha d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dont la majorité en extention du périmètre
aggloméré de la ville
• 21 ha ont été consommés pour de l'activité, et 29 ha pour de l'habitat
• 9 ha en densification, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine

• Une densité moyenne bâtie de 23 logements / ha
Destination des espaces consommés

Nature des espaces consommés

LES THÈMES À TRAITER PAR TABLES-RONDES

> Appréhender les futures formes urbaines de la ville de demain
> Prévoir les modalités du développement urbain pour les années à venir

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

TABLE N°1
Constats
L’habitat dans le centre ancien
> De l’habitat vétuste dans le centre ancien : le centre-ville et Saint-Gilles notamment.
> Cela est vrai pour l’état extérieur (façades qui ont besoin d’être réhabilitées) et intérieur.
> En effet, il y a eu un mouvement de division d’anciennes grandes maisons / hôtels particuliers
en studios ou petits appartements : des marchands de sommeil les louent à des familles qui
vivent dans des conditions insalubres.
> Ces divisions ne sont d’ailleurs pas toujours accompagnées de création de nouvelles places de
parking, ce qui contribue au problème du stationnement en centre-ville.
> Le centre est assez dense, mais comporte un certain nombre de dents creuses et surtout
de friches (bâtiments qui sont abandonnés depuis des années en plein centre-ville). Les
participants en ont identifié quelques-uns sur la carte (ancien casino, avenue de la Libération,
mais aussi derrière les Capucines, de petits ilots d’anciens garages…).

L’attractivité immobilière sur la ville
> L’offre est diversifiée sur la ville : locatif, accession à la propriété, pavillonnaire et collectif… Il
manque peut-être des résidences dédiées (jeunes actifs, seniors) mais dans l’ensemble elle
répond bien à la demande communale.
> Le prix du mètre carré est en baisse depuis des années.
> Le vrai problème est l’attractivité du centre-ville : personne ne veut venir s’y installer à cause du
manque de convivialité, de commerces de proximité, de dynamisme…

Développement urbain : retour sur les années précédentes
> Ces dernières années le développement de la ville s’est fait par un étalement urbain sur le
coteau : les Hauts Vallons, le Bois Bourdon…
>
Cela a permis de répondre à une certaine demande (pavillons pour les jeunes familles
notamment) mais a consommé de manière très importante des terres agricoles et provoqué
un paysage urbain très monotone ainsi qu’une imperméabilisation des sols.
> En termes de projets urbains, la rénovation du quartier Saint-Michel est un bon exemple : cela
a redynamisé et désenclavé le quartier, a proposé une qualité architecturale renouvelée.

Propositions
Dans le centre ancien
> Réhabiliter les logements dans le centre ancien, inciter les propriétaires à refaire les façades,
potentiellement en débloquant des aides.
>M
 atérialiser au sol le centre ancien dans la ville / l’emplacement des anciennes murailles, pour
valoriser le patrimoine architectural emblématique.
>T
 rouver des solutions pour contrôler la division parcellaire, la location de logements vétustes et
les problèmes de stationnement qui y sont associés.
>U
 ne politique municipale incitative, voire un office local, ou des associations de solidarité
pourraient subventionner l’achat de logements vétustes pour les refaire à neuf, les louer à des
publics en difficulté, ou en revendre certains.
> I l faut rendre le centre-ville plus attractif en général si on veut y accueillir davantage de
population : au niveau des commerces, du stationnement… Il faut créer une émulation qui
ne soit pas seulement liée au logement en créant de la mixité fonctionnelle et surtout de
la convivialité (terrasses de cafés, piétonnisation et favorisation des modes de déplacements
doux, valorisation du patrimoine…). Cela doit être intégré dans le projet Action Cœur de Ville.
>D
 ans cette perspective, il serait intéressant d’inciter les jeunes à venir s’installer en centre-ville.
S’il y a des divisions d’anciennes grandes maisons, la réhabilitation en appartements pourrait
être opportun.
>S
 i l’état des vieux bâtiments est trop délabré, il pourrait être envisagé de détruire certains
bâtiments pour pouvoir reconstruire en neuf par-dessus (tout en respectant l’identité
architecturale).

Développement urbain
> Par rapport à la logique de développement de ces dernières années, il est important de pouvoir
maîtriser l’étalement urbain pour se concentrer sur une densification raisonnée du centre-ville
et des quartiers alentour.
> I l est pour cela nécessaire d’effectuer un repérage précis des dents creuses et des friches
existantes dans le tissu urbain pour identifier les terrains constructibles. Ce travail sera fait dans
la deuxième phase du PADD.
> I l est cependant primordial de conserver des espaces de respiration dans la ville : le but n’est
pas de bétonner à outrance mais de conserver les parcs et squares, les jardins privés, des jardins
partagés/familiaux comme « poumons verts » dans le tissu urbain, qui permettent aussi de
lutter contre les ilots de chaleur urbaine.

Carte réalisée sur la table n°1

TABLE N°2
Constats
Les participants se sont installés à Etampes...
> parce qu’ils sont natifs de la ville
> parce qu’ils ont souhaité devenir propriétaire d’une maison
Ils ont remarqué que l’habitat à Étampes est varié : les formes urbaines y sont diverses (du
collectif, du pavillonnaire, de l’intermédiaire).
Ils apprécient la qualité de vie d’Etampes, la proximité des champs et des forêts. Certains
travaillent à Paris et sont contents de revenir le soir à Etampes.

Une offre pas assez attractive
> La vacance du centre-ville peut s’expliquer par l’humidité d’un certain nombre de
logements.
> Les grandes demeures ne trouvent pas d’acquéreurs car les prix sont trop chers.
> La taxe foncière est chère.
> Le calcul actuel des places de stationnements par logement n’est pas adapté. Certains
ménages ont deux ou trois voitures.
>
Plusieurs îlots sont en mauvais état ou d’un usage non adapté à un centre-ville
(garages). Il y a là un potentiel de construction.

Propositions
Projets de développement urbain
> Arrêter l’étalement urbain et permettre la densification du tissu urbain existant.
> Cela revient donc à construire sur les dents creuses : les participants ont identifié
plusieurs secteurs sur la carte : la zone commerciale du Buffalo Grill, les garages, les
fond de jardins en entrée de Ville.
> Dans la même logique, ils ont proposé de ne pas déplacer les services dans l’ancien
bâtiment de Groupama mais plutôt d’y construire des logements.
> Garantir une efficacité environnementale des nouvelles constructions : des bâtiments
basse consommation voire à énergie positive, des maisons autonomes.
> Réhabiliter Guinette, désenclaver la Croix de Vernailles.

Une offre d’habitat à privilégier :

Permettre le parcours résidentiel en :
>C
 réant du logement collectif pour les personnes âgées.
> Attirant des jeunes qui vont s’installer durablement dans la ville en permettant la
mobilité par une offre locative diversifiée.

Avoir des projets urbains divers en parallèle :
> Réhabiliter les logements en centre-ville et proposer une politique de subventions
pour l’entretien des belles demeures.
>C
 onstruire du neuf en tout en conservant les anciennes façades.
>C
 réer de la mixité sociale et fonctionnelle (locatif, propriété, activités, commerces...).
>C
 réer des espaces publics, des espaces de promenades et des lieux de rencontres.
>L
 imiter la place de la voiture.

Carte réalisée sur la table n°2

L’atelier s’est conclu sur une restitution des propositions de chaque table ronde en séance plénière, avant de rappeler
les prochaines étapes du calendrier de concertation.

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
L’ADRESSE MAIL DE LA CONCERTATION :
06
concertation-plu-etampes@traitclair.fr

