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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 troisième et derniers 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. 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 aux enjeux environnementaux pour l’avenir de la ville : non seulement la
gestion en ressources, en énergies, mais aussi la place et la protection des espaces
verts sur le territoire communal

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 : « Enjeux environnementaux » .
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

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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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION

RAPPEL
DE LA
DÉMARCHE
DE CONCERTATION
UN POINT
SUR
LA CONCERTATION

RAPPEL DU 2e ATELIER : SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
FORMES URBAINES
• Réhabiliter les logements dans un centre-ville "élargi"
• Prévoir une offre locative diversifiée (jeunes, personnes âgées...)
• Garantir une qualité architecturale et BBC / à énergie positive

DÉVELOPPEMENT URBAIN
• Maîtriser l'étalement urbain et se concentrer sur les zones déjà urbanisées
• Identifier et construire sur les dents creuses, les friches tout en conservant des "poumons verts"
• Créer de la mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle
• Des projets en cohérence avec les déplacements, l'attractivité commerciale et économique...
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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

ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATUREL
du cadre de vie et des paysages ?

à améliorer

insuffisant

mauvais

satisfaisant

de l'environnement et la richesse végétale ?

à améliorer

insuffisant

mauvais

satisfaisant
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION

CADRE LÉGAL ET RÈGMENENTAIRE :
SRU, UH, GRENELLES, ALUR, LAAF...

PLU ET ENVIRONNEMENT : QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES À INTÉGRER ?
PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ
• Préservation des continuités écologiques à travers les trames vertes et bleues du territoire
• Prise en compte de la nature ordinaire
• Préservation des zones humides

DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ÉNERGIE ET DE CLIMAT
• Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES
• Développement des énergies renouvelables
• Amélioration du confort climatique (lutte contre les ilots de chaleur urbain)

PRISE EN COMPTE DES RISQUES...
• Naturels et technologiques
• Nuisances et pollutions
• Amélioration du confort climatique (lutte contre les ilots de chaleur urbain)

MAITRISE DES DÉPLACEMENTS ( > atelier n°1 )
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
PLU ET ENVIRONNEMENT : QUELLE TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE ?
LES ZNIEFF 1 ET 2
Des ensembles naturels étendus dont les équilibres généraux doivent être préservés.

LE SITE NATURA 2000
Zone spéciale de conservation qui a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe
(espèces naturelles ou végétales)

LA ZONE N
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des sites (intérêt esthétique,
historique, écologique...).

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Zone protégée non constructible destinée à préserver ou créer un espace boisé

LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS ECOLOGIQUES AU
TITRE DE L’ARTICLE L.151-23
Eléments constitutifs de la trame verte urbaine à protéger en tant que continuité écologique :
alignement d’arbres, parcs urbains, jardins cultivés ou non, arbres isolés

LA ZONE A
Zones réservées aux activités agricoles et logement des seuls agriculteurs.
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LE DIAGNOSTIC : ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• Une qualité de l'air relativement bonne (indice de "faible pollution de l'air", 77% de l'année)
• Emissions de GES, les sources majeures de rejets sont : le secteur résidentiel et tertiaire
(chauffage), les transports, les activités industrielles, l'agriculture
• Les nuisances sonores : principalement la voie ferrée puis la RN20, et en moindre mesure la
RD191

GESTION DES RESSOURCES, NOTAMMENT AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
• Un travail sur la gestion des eaux pluviales
• Un travail sur la réduction de la quantité de déchets et des dépôts sauvages, mais aussi de
valorisation des filières adaptées et du tri séléctif
• Un Plan Climat Energie Territorial (CAESE, 2015)
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC

• Diversifier les sources d'énergie sur le territoire, notamment en autorisant et favorisant le
développement d'énergies renouvelables au travers d'un règlement adapté
• Réduire les consommations d'énergie en privilégiant les aménagements et constructions moins
énergivores (voire à énergie nulle ou positive) et en renouvelant le parc immobilier ancien
(amélioration des performances énergétiques et environnementales)
• Privilégier les modes de déplacements décarbonés en développant les aménagements et
jalonnement adéquats
• Développer les emplacements de recharge de véhicules électriques
• Sensibiliser et informer sur cette thématique
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES GRANDES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

UN PAYSAGE...
• Structuré par la vallée de Juine
• Déterminé par la topographie :
de nombreux cônes de vues
• Jusqu'au coeur de la ville :
massifs boisés et espaces verts
représentent 15% de la surface
communale
• A la dominante agricole : les
terres arables dominent le
plateau et représentent 74%
de la surface communale
• Occupation du sol : hors
culture, près de 1000 ha
d'espaces verts et naturels
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES GRANDES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC
LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

U NATUREL

• Un émissaire principal : la rivière Juine (52 km) et ses 4 affluents sur la commune, dont
la compétence de gestion est confiée au syndicat de l'entretien rivière, le SIARJA.

d’alertes potentiellement humides

LES ZONES HUMIDES

VI. LE MILIEU NATUREL

Zones humides
lon les critères de
juin 2008, mais dont
nt pas été réalisées
gnostics de terrain
étation), ou zones
entifiées par des
rrain mais à l’aide de
d’une méthodologie
celle de l’arrêté. Les
aractère humide des
t être revérifiées par
es.

obabilité importante
humides, mais le
mide et ses limites
er et à préciser.

Enveloppe où sont
es les zones en eau :
cours d’eau et les
xtraits et révisés de la
et la BD Topo.

87

86

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
LES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC

• Eviter les aménagements dans les réservoirs de biodiversité identifiés
• Préserver les zones humides (au vu des résultats de l'étude lancée par la ville d'Etampes)
• Préserver la continuité des cours d'eau
• Favoriser le retour d'éléments favorables à la biodiversité et structurant le paysage
• Prendre en considération l'accès des chiroptères à la champignonnière (site Natura 2000) en
évitant des aménagements à proximité
• Sensibiliser aux richesses écologiques de la commune

LES THÈMES À TRAITER PAR TABLES-RONDES

> La protection des espaces naturels
> La place de la nature en ville
> La gestion des ressources et énergies
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

TABLE N°1

La trame verte et bleue et les circulations douces (vélos, piétons)
>F
 aire continuer la promenade verte le long de la rivière (promenade des Prés) jusqu’à
Vaudouleurs, voire jusqu’au Nord Est de la commune (abattoirs) ; de l’autre côté,
jusqu’au Moulin de la Pirouette. Ces chemins devraient être aménagés pour les piétons
et les cyclistes.
>D
 e la même manière, il faudrait permettre ces cheminements doux pour aller de
l’Eglise de Saint-Martin jusqu’à Saint-Hilaire.
>R
 ue de Chauffour, le pont est très peu commode pour les piétons, il y aurait besoin
d’une réelle passerelle sécurisante.
> I l serait bien de requalifier et baliser les parcours existants afin de les faire connaître :
par exemple le chemin des rosiers, pour aller jusqu’au « bois des amoureux ».
>D
 e nouveaux parcours pourraient de même être créés et balisés : par exemple sur
le plateau, afin de pouvoir profiter des points de vue, par exemple jusqu’à la Zone
Industrielle, les anciennes carrières de sable qui pourraient devenir un parc…

Pollutions
>A
 u sujet de la qualité de l’air, plusieurs participants ont signalé des nuisances olfactives
à certains endroits de la commune.
> I l a été proposé d’installer des indicateurs ponctuels dans plusieurs secteurs afin
d’évaluer la qualité de l’air.

Gestion des déchets
> La collecte des ordures ménagères est effectuée par un syndicat.
>C
 ertains participants remarquent qu’il serait bien d’optimiser les lieux de collecte (par
exemple Place Saint-Gilles) en regroupant les conteneurs dans un secteur qui ne gène
pas la circulation des piétons et/ou véhicules .
>L
 a question des colonnes enterrées reste en suspens, il y aurait des études à faire sur ce
sujet.
> I l faudrait par ailleurs davantage surveiller et verbaliser les dépôts sauvages, notamment
de petites entreprises qui viennent d’ailleurs pour déposer leurs ordures : quels sont les
moyens de la commune pour empêcher ces pratiques ?

Garantir et valoriser les espaces verts intégrés au tissu urbain, ou à proximité
Les participants se sont demandés où étaient et où pouvaient être développés les espaces de
rencontre et de convivialité dans des espaces publics et verts :
> Au croisement de l’avenue P. Doumer et de l’avenue de la Libération, il y a un terrain à
l’abandon depuis des années que l’ancienne équipe municipale avait fléché comme
un futur square en face : qu’en est-il de ce projet ?
> Le square « Entre deux rivières » est agréable, on peut y faire des barbecues… Il serait
agréable d’avoir plus d’espaces de ce genre à proximité, ouverts pour les familles en
week-end, soirées, etc.
> Les jardins partagés et familiaux sont très utilisés et marchent très bien (par exemple
celui de l’association des Jardins des Portereaux), il serait intéressant de multiplier les
initiatives gérées par des associations qui ne sont pas seulement réservées par des
familles.
> Un des problèmes dans les places, parcs et squares publics est celui des déjections
canines : en plus des « toutounettes », il faudrait davantage verbaliser les incivilités – de
même que le jet de cigarettes. Certains arbres de ces espaces sont par ailleurs morts
et à replanter (exemple de la place Saint-Gilles).
> La problématique du talus SNCF a été soulevée : récemment un défrichage massif
des arbres du talus a été effectué (non seulement à Etampes mais aussi sur les autres
communes le long de la voie ferrée). Les participants ont souligné que ce « boisement
» à l’alignement faisait pleinement partie du corridor de biodiversité et constituait une
barrière naturelle agréable. De plus le défrichage s’est effectué pendant la période de
nidification, ce qui n’est pas normal. Le problème est apparemment remonté jusqu’au
Ministère qui a donné de nouvelles préconisations pour ce type de travaux.

La valorisation du patrimoine architectural et naturel
> La tour de Guinette et son espace alentour sont à mettre en valeur, et la maison du
gardien à réhabiliter.
> Il existe un arbre remarquable place du Port qu’il faudrait signaler par un écriteau.
> Le moulin à vent de l’Ile de loisirs est à réhabiliter.
> L’encadrement des enseignes et publicités dans la ville est une initiative intéressante,
afin d’avoir une harmonisation des façades commerciale et une valorisation de ce
patrimoine, surtout en centre-ville.

Energies
> Favoriser le développement des énergies renouvelables chez les particuliers : panneaux
solaires, mini-éoliennes… non seulement sur des constructions neuves mais aussi lors
de la réhabilitation de logement ancien, des travaux d’extension, etc.
> Le PLU doit donner la possibilité aux habitants de réaliser ce genre de travaux.
> Les équipements doivent fonctionner de plus en plus à grâce aux énergies renouvelables,
et il faudrait continuer les initiatives de végétalisation de ces équipements (exemple
de l’école du Petit Prince).

TABLE N°2
Les participants se sont projetés : quelles seront les problématiques environnementales des
étampois dans 15 à 30 ans ? Ce serait bien d’avoir un air sain, une meilleure eau et de meilleurs
aliments. Les enjeux écologiques sont cruciaux et il faudrait qu’Etampes devienne exemplaire
sur ce volet.

Pollution
> Améliorer la portabilité de l’eau dans les années qui arrivent. Les nappes phréatiques
font faire remonter des pesticides des 15 dernières années progressivement.
>R
 edynamiser la station d’épuration.

Énergies
> Développer l’hydrologie et la géothermie.
>
Implanter des panneaux solaires et du solaire thermique, et créer un champ de
panneaux photovoltaïques.
> Connaître par parcelles le potentiel d’ensoleillement.
> Atteindre l’objectif que chaque bâtiment soit autonome à 30% .
> Valoriser les espaces boisés par l’industrie du bois et de la chaufferie.
> Limiter l’éclairage des espaces publics et voiries.
> Un débat est enfin à avoir sur l’éolienne et ses nuisances sonores afin de se projeter sur
d’éventuels projets et leur place à Etampes.

La trame verte et bleue
>D
 évelopper la trame verte et bleue.
>P
 rotéger la rivière et créer une promenade pour les mobilités douces.
> Certains ont proposé de rendre navigable certaines parties de la rivière pour des
canoës, mais cette idée a fait débat.
> Prendre soin des arbres de la rivière rue Théophile Gautier, qui tombent presque dans
l’eau.
>A
 dopter la politique « un arbre coupé - un arbre replanté ».
>F
 avoriser la biodiversité.
>C
 réer des jardins partagés ou des vergers dans tous les secteurs et préserver l’existant.
>V
 égétaliser la Place du Port, la Place Saint-Gilles et la Place de l’Hotel de Ville.
> Ne pas protéger tous les espaces verts mais les rendre utile aux habitants (promenade
jeux, culture...).
>M
 ettre en valeur l’Ile de loisirs en enlevant les clôtures.
>E
 nvisager des postes d’animateurs nature.

> Déplacer le stade Saint-Gilles vers l’extérieur du centre-ville et le remplacer par un
parc.

Constructions
>A
 utoriser et valoriser les toitures végétalisées.
> I mposer des haies et non des clôtures dans les lotissements.

Agriculture
>P
 romouvoir une agriculture bio comme identité de la ville.

Patrimoine bâti
>R
 éhabiliter certains patrimoines non classés près de la rivière.

Circulation et Stationnement
>C
 réer des places de stationnement en périphérie du centre-ville.
> La création de places de stationnement dans l’Ile de loisirs a été débattue : certains
participants considèrent que cela permettrait de sortir des voitures de la ville, grâce à
la mise en place d’une navette.
>C
 réation d’un contournement d’Etampes.
> La création d’une nouvelle entrée sur la N20 du côté de Saint Martin est perçue comme
une « aberration écologique ».
> Garantir une accessibilité des équipements : exemple du gymnase Michel Poirier qui
est mal fléché.

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

