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2015-2020
L’urbain
au service
de l’humain

E

tampes est engagée depuis
2000, année de signature
du 1er Contrat de Ville, dans
une logique de requalification
urbaine et de restructuration de
ses espaces publics afin de
réduire les inégalités sociales au
sein de son territoire et favoriser
un développement dynamique et
équilibré.

La spécificité de ce Contrat
de Ville est qu’il sera co-porté par
la CCESE. Plusieurs de ses enjeux
relèvent en effet d’une dimension
communautaire.
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Ce nouveau Contrat de Ville
poursuit et amplifie l’action
engagée au travers de 27 fiches
actions.

2015-2020

1
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Achever l’opération de rénovation
urbaine du quartier Saint-Michel

Saint-Michel

54

logements
déjà
construits.

Saint-Michel

87

habitations
collectives et
individuelles en cours
de construction.

A veaninti-Mrichel

Quartier S

3

4

« Tous fiers d’Etampes »

Le programme d’actions

2

Saint-Martin

54

Guinette - Hauts-Valons

logements
rue de Saclas
disponibles à leurs
locataires.

45

logements
individuels
réalisés.

Création d’un équipement
périscolaire à vocation sportive

Désenclaver le quartier
de la Croix-de-Vernailles

Aménager
une maison de quartier

 Pour renforcer et dynamiser la vie sociale et
associative du quartier.

5

Requalification
de l’ancien Guinette

 Après l’accord du bailleur OPIEVOY,
cette opération a été retenue par
l’ANRU le 23 juin 2015 dans la liste des
43 quartiers d’Ile-de-France comme
projet d’intérêt régional.

Objectif

Résidentialiser l’espace de
vie et initier un écoquartier.
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C

Penser
la Ville de demain

6

ontrat
deVILLE

« Etampes, encore
plus agréable à vivre »

Le programme d’actions

Lutter
contre
l’habitat
indigne

7

Etendre la Gestion Urbaine
et Sociale de proximité à
tout le territoire prioritaire
imité
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 Lancement d’une 3 OPAH
(opération programmée d’amélioration
de l’habitat) en incluant la recherche de
la performance énergétique.
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Améliorer les transports publics
et la mobilité des habitats

 Simplifier le service proposé et sa lisibilité.
 Adapter l’offre aux besoins et à l’émergence de nouveaux
quartiers.
 Redonner de la cohérence aux lignes.
 Améliorer la qualité de service et la matérialisation des arrêts.
 Renforcer le lien avec les parcs relais et développer les points de
correspondance.
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Habitat et
Cadre de vie
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« Etre écouté, considéré,
se sentir soutenu »

Faciliter
le stationnement et les
dessertes interrégionales
 Rendre accessible
le centre ancien
et ses commerces
pour renforcer son
attractivité.
 Création de
navettes
optimisation du
transport public.
 Augmenter
les capacités de
stationnement
du parc régional.

10

11

Renforcer la
médiation de
proximité, étendre
la médiation de nuit

12

Lutter contre
les addictions,
surtout auprès
du jeune public

13

Prévention santé
Sensibiliser les
familles et les jeunes
de 8 à 18 ans,
développer
les dépistages,
mettre en place
des parcours
de prévention...

14

Promouvoir
la citoyenneté,
la laïcité et
le vivre
ensemble

Faire partager
la richesse du territoire
à tous

 Renforcer le sentiment d’identité et
d’appartenance.
 Accompagner les actions éducatives.
 Développer la mise en valeur de cet atout
territorial pour se former et s’insérer.
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Accès aux droits

15

Le programme d’actions

« A l’écoute
de tous les Etampois »

A l’école
de la Réussite éducative
 Apporter un soutien
adapté visant à
améliorer la capacité
d’apprentissage de
l’enfant et la qualité de
son rapport à l’autre.

18

 Consolider les liens parents-enfants-écoles.
 Exercer une vigilance à l’endroit des enfants en
situation de handicap ou exposés à des violences.

16

Favoriser
l’accompagnement scolaire
 Contribuer à
rétablir l’égalité
des chances en
aidant les familles
à assurer le suivi
scolaire de leurs
enfants.

 Veiller à la mixité.
 Faire partager les valeurs du
sport : goût
de l’effort,
respect des
règles, des
équipements,
des autres…

19

 Elargir l’utilisation des supports pédagogiques et
d’ouverture au savoir.

17

 Produire un support
audiovisuel valorisant son
quartier, ses habitants et
les réalisateurs.
 Fédérer autour du projet.
 Orienter les jeunes vers les
métiers de l’audiovisuel.

Prendre en compte
les problématiques
de santé mentale
 Intervenir pendant les phases de
fragilisation du parcours de vie.
Accompagner les personnes en
situation de vulnérabilité sociale.

 Renforcer l’apport culturel.

Le court-métrage
comme levier d’insertion

L’activité
sportive comme
vecteur éducatif
et d’insertion
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Lutter contre
les violences
faites aux femmes

 Améliorer les actions de
sensibilisation et d’information
pour libérer la parole.
 Aide aux victimes par la
mobilisation des intervenants
(associations, institutions,
police…) et accueil d’urgence.
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Au service d’une prise
en charge personnalisée
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Convention
Le
programmecadre
d’actions
et programme d’actions
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Réaliser
un aménagement
harmonieux de la
Zac du Bois-Bourdon

Economie
Habitat
et Formation
Emploi de vie
Cadre
« Une priorité à l’échelle
d’un territoire »
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Rapprocher les jeunes
de l’entreprise en lien
avec les filières porteuses

 Accompagner au montage de projets, former les
jeunes à une première expérience.
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Mise en place
d’un observatoire
économique et de
l’emploi étampois

 Rapprocher l’offre
d’emplois de la demande.
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Elaborer un schéma
d’accueil des entreprises de la CCESE

 Renforcer le tissu économique local et
accompagner les entreprises à chaque
étape de leurs parcours.
 Elargir l’offre de services aux entreprises
et à leurs salariés.
 Promouvoir un territoire comme terre
d’installation d’entreprises.
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Accompagner les
jeunes vers un 1er emploi

 Mise en relation avec les entreprises,
développer les bilans de compétences,
les ateliers découvertes.
 Renforcer l’écoute et le soutien psychologique,
aides financières.

26

Etendre le savoir-faire
étampois aux jeunes
du Sud-Essonne

 Créer des instances de partage et d’expérience
notamment entre le collège de Guinette et celui
de Méréville.

27

Lever
les freins à l’emploi
(financiers, déplacements...)

 Développer les actions en direction des plus
éloignés de l’emploi.
 Renforcer les collaborations entre Pôle emploi,
Horizons… et les structures d’aide à l’emploi.
 Faciliter l’accompagnement de pré-requis et
d’expériences significatives.
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 Etablir une jonction entre la zone
Sudessor et celle du Bois Bourdon en
favorisant les liaisons et le
développement économique dans un
cadre de cohérence intercommunale
propice à l’implantation d’entreprises.

