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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE

A - Contexte et généralités
A.1 - Objets de l’enquête publique conjointe
A.1.1 - Plan local d’urbanisme (PLU)
La commune d’Etampes disposait d’un POS depuis son approbation le 18 décembre 1984.
Ensuite, la ville a élaboré un PLU qui a été approuvé le 27 mars 2007. Il a ensuite été révisé et
modifié à plusieurs reprises, dont une dernière modification simplifiée le 30 janvier 2019.
La présente révision a été prescrite par délibération municipale du 24 septembre 2014 qui rappelle
que :

La délibération du 20 juin 2016 a décidé que la révision du PLU s’effectuerait conformément à la
nouvelle codification du code de l’urbanisme.
Le Conseil municipal du 27 juin 2018 a pris acte du débat sur les orientations du PADD 1.
Les délibérations du Conseil municipal du 30 janvier 2019 ont ensuite acté le bilan de la concertation
et arrêté le Plan Local d'Urbanisme à soumettre à l’enquête publique.
1

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le but de l’enquête publique est de présenter au public le projet de PLU révisé, afin de lui permettre
de faire connaître ses remarques, et d’apporter ainsi les éléments d’information utiles à la collectivité
pour lui permettre d’apprécier la pertinence des choix envisagés avant la prise de décision par le
Conseil municipal.
A.1.2 - Règlement local de publicité (RLP)
La commune d’Etampes dispose d’un règlement local approuvé le 26 mai 2004 qui complète les
dispositifs du règlement national de publicité (RNP).
La délibération du Conseil municipal du 27 juin 2014 a prescrit la révision du RLP.
La délibération du Conseil municipal du 11 mars 2015 a ensuite modifié cette révision.
Le but de l’enquête publique est de présenter au public le projet de RLP révisé, afin de lui permettre
de faire connaître ses remarques, et d’apporter ainsi les éléments d’information utiles à la collectivité
pour lui permettre d’apprécier la pertinence des choix envisagés avant la prise de décision par le
Conseil municipal.

A.2 - Composition des dossiers
Les dossiers présentés à l’enquête publique comprennent :




l’Arrêté municipal de mise à enquête publique conjointe du 2 août 2019 ;
les Registres d’enquête publique (un dans chaque lieu), dont chaque page a été paraphée par
le commissaire enquêteur,
l’Avis d’enquête publique conjointe.

Concernant le PLU :
0. Bilan de la concertation
1. PLU d'Etampes
- Tome 1 : Diagnostic territorial
- Tome 2 : État initial de l'environnement
- Tome 3 : Justification des choix retenus
- Tome 4 : Évaluation environnementale
- Tome 5 : Résumé non technique
2. Projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
3. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
4. Documents graphiques
- 4A. Plan de zonage Nord-Ouest 1/5000e,
- 4B. Plan de zonage Sud-Ouest 1/5000e,
- 4C. Plan de zonage Nord-Est 1/5000e,
- 4D. Plan de zonage Sud-Est 1/5000e,
- 4E. Plan de zonage centre-ville 1/2500e,
5. Règlement
6. Servitudes d'utilité publique
- 6A. Plan des servitudes - Est 1/8000e
- 6A. Plan des servitudes - Ouest 1/8000e,
Phase 1 : Analyse bibliographique et pré-localisation des zones humides,
Phase 2 : Expertise écologique et estimation des enjeux,
- 6B. Plan des annexes informatiques - Secteur Est - 1/8000e
- 6B. Plan des annexes informatiques - Secteur Ouest - 1/8000e,
- 6C. Notice des annexes
- 6D. Plan des réseaux d'eau
- 6D. Plan des réseaux d'assainissement
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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- Porter à connaissance « risques technologiques » autour de la société Triadis Services.
Il annexe aussi les documents suivants :
- Délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2014 : Prescription de la révision générale,
- Délibération du Conseil municipal du 20 juin 2016 : Révision du Plan Local d'Urbanisme Application des dispositifs issus de la recodification du Code de l'Urbanisme),
- Délibération du Conseil municipal du 27 juin 2018 : Révision générale du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) - Débat sur les Orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD),
- Délibération du Conseil municipal du 30 janvier 2019 : Révision générale du Plan Local
d'Urbanisme - Bilan de concertation,
- Délibération du Conseil municipal du 30 janvier 2019 : Révision générale du Plan Local
d'Urbanisme - Arrêt du projet.
Concernant le RLP :





le Rapport de présentation :
- cadrage général,
- diagnostic,
- orientations et objectifs,
- justification des choix retenus :
- principe et définition des zones,
- choix réglementaires par rapport aux objectifs ;
le Bilan de la concertation ;
le Règlement.

B - Organisation et déroulement de l’enquête publique conjointe
B.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Par décision du 17 avril 2019, le président du Tribunal administratif de Versailles a désigné Bruno
Ferry-Wilczek comme commissaire enquêteur afin de conduire cette enquête publique.
Il est ensuite destinataire du rapport et définit enfin le montant des vacations et frais alloués au
commissaire enquêteur.

B.2 - Modalités d’organisation de l’enquête publique conjointe
Préparation de l’enquête
L’arrêté municipal du 2 août 2019 décrit l’objet de l’enquête publique conjointe et comprend les
principales dispositions suivantes :
 les objets de l’enquête publique conjointe ;
 les dates de l’enquête publique ;
 le nom du commissaire enquêteur désigné ;
 les lieux (mairie d’Etampes et services techniques) où les registres et les pièces du dossier sont
tenus à disposition du public aux heures d’ouverture au public afin que le public puisse présenter
ses observations ou écrire au commissaire enquêteur ;
 l’adresse du site internet où les dossiers sont aussi consultables ;
 l’adresse postale à laquelle des courriers peuvent être envoyés en mairie ;
 l’adresse électronique à laquelle des courriels peuvent être envoyés ;
 les lieux, dates et heures des 5 permanences du commissaire enquêteur ;
 les modalités de clôture des registres, de rencontre du maire, de communication au maire des
observations écrites et orales, de rédaction d’un éventuel mémoire en réponse ;
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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 les modalités de rédaction, du contenu puis de la diffusion et enfin de la mise à disposition du
rapport qui sera ultérieurement rédigé ;
 les modalités de délibération ultérieure par le conseil municipal ;
 les modalités d’affichage, de mise sur le site internet et de publication dans la presse locale.
Contacts avec les autorités municipales
Le commissaire enquêteur a eu des contacts téléphoniques avec la mairie avant (dont pour
l’organisation administrative et matérielle) et durant l’enquête publique.
Une réunion de présentation du dossier au commissaire enquêteur a été organisée en mairie le 1er
juillet 2019, avant le début de l’enquête publique.
Durant la réunion, les objectifs du projet de PLU et de RLP ont été présentés au commissaire
enquêteur par Mme Stéphanie Risbec, Directrice générale adjointe, chargée d’Urbanisme et
Aménagement.
Durant la phase d’enquête, le commissaire enquêteur a parcouru la commune et s’est rendu sur
certains lieux qui ont été évoqués par les contributeurs, afin de comprendre l’état actuel des lieux et
d’appréhender les enjeux.
Après la fin de l’enquête, une réunion de synthèse s’est tenue le 21 octobre 2019, de façon à
présenter à la mairie les observations du public et les commentaires et questionnements personnels
du commissaire enquêteur.
Accueil du public
Le public a correctement pu consulter les dossiers mis à enquête en mairie d’Etampes et aux services
techniques. Il a pu porter ses observations sur le registre mis à disposition dans chacun des deux
lieux. De plus, des personnes ont adressé des courriers en mairie ou par voie électronique qui ont été
versés au registre dès que possible.
Organisation des permanences
Les dates et heures des permanences ont été définies en accord entre la mairie et le commissaire
enquêteur, de façon à ménager des créneaux de dates et d’horaires différents, permettant au public
de se déplacer à la mairie ou aux services techniques :
 mardi 3 septembre 2015 de 8 h 30 à 11 h 30,
 vendredi 13 septembre 2019 de 14 h à 17 h,
 mercredi 18 septembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 30,
 samedi 28 septembre 2019 de 8 h 30 à 11 h 30,
 vendredi 4 octobre 2019 de 14 h à 17 h (dernier jour de l’enquête).

B.3 - Information du public
Avis dans la presse
Des avis ont été publiés dans les journaux selon les modalités indiquées ci-après :
1) avis initial :
 Le Parisien du 16 août 2019,
 Le Républicain du 15 août 2019 ;
2) répétition de l’avis :
 Le Parisien du 3 septembre 2019,
 Le Républicain du 5 septembre 2019.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Affichage de la mise à enquête publique
L’avis d’ouverture de l’enquête publique conjointe a été édité sur fond jaune et a été affiché sur les
panneaux officiels d’information municipale.
Le certificat de ces affichages a été signé le 21 octobre 2019, listant les modalités d’information
(publications légales dans la presse, bulletin municipal, site internet, panneaux lumineux) ainsi que les
lieux d’affichage.

Lors de ses visites en mairie, aux services techniques ou dans les quartiers de la ville, le commissaire
enquêteur a constaté la présence de différents panneaux comportant l’affichage.
Site Internet
La commune a porté cette information sur le site Internet communal :
http://www.mairie-etampes.fr/page_plu.html

Bulletin municipal
Un article a été publié dans le magazine municipal.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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B.4 - Climat de l’enquête publique conjointe
L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, avec une mobilisation très significative
durant les permanences qui n’ont pas désempli dès l’arrivée du commissaire enquêteur et qui ont
toutes dû être prolongées.
Durant les permanences, plus de cinquante personnes sont venues consulter le dossier, se
renseigner sur ses conséquences (parfois sur des thématiques générales mais principalement pour
son environnement très local ou son cas personnel) et enfin apporter leurs commentaires sur le projet
de révision du PLU, voire plus modestement sur le projet de révision du RLP.
Les sujets d’interrogations et les discussions ont notamment porté sur :
- Des sujets d’ordre général liés à l’évolution démographique et sur les choix principaux,
- L’environnement général, les franges urbaines, les zones agricoles en friches,
- L’évolution du périmètre de certains espaces boisés,
- La préservation des berges des rivières, des zones humides et des espaces verts,
- Les difficultés de liaison entre le centre-ville et la Ville-haute, en voiture (encombrements, poids
lourds) mais aussi à pieds et en vélo,
- Les enjeux particuliers liés à la constructibilité au sein des différentes OAP, notamment celles
situées en bordure des berges,
- Le devenir du secteur commercial proche du centre-ville (OAP n° 7 - av. de Bonnevaux),
- Un nombre très significatif de sujets individuels concernant la constructibilité de telle ou telle
parcelle,
- Le manque de lisibilité des documents graphiques et des problèmes de légende des cartes,
- Très marginalement, les incidences du plan local de publicité.

B.5 - Dénombrement des observations
Il est rappelé qu’une enquête publique n’est pas un référendum où l’on décompte les voix « pour » et
les voix « contre » afin de déterminer si une opération est pertinente ou non.
Observations et contributions écrites
En fin de période d’enquête, le commissaire enquêteur dénombre :
- sur les deux registres mis à disposition (en mairie et aux services techniques) : observations
manuscrites, numérotées de « M1 » à « M5 » et « ST1 » à « ST11 » ;
- des courriers déposés ou envoyés ou courriels : observations écrites numérotées « C1 » à
« C20 ».
A noter que certaines observations portées sur les registres ont été doublées (voire triplées) par des
observations orales et/ou des courriers annexés ou envoyés : voir tableau ci-après.

Listing des observations et des correspondances
Code

Nom

Doublon

Registre en mairie
M1
M2
M3
M4
M5

M. Bénezech
M. Klinge
M. et Mme Massing
Mme Brenellière / Sté Loticis
M. Hillaire

O28/C19
O29/C12
ST6/C17
C16
O32

Registre aux services techniques
ST1
ST2
ST3

M. Macé intervenant pour M. Elio
M. Bucheron
M. Minet

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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M. Berché
Mme Lutaescher
M. et Mme Massing
M. Favelle
M. Marc Peschoux
M. Farganel
Société Nationale de Protection de la Nature
Mme Commeignes / Etampes en commun

O12/C7
O4
M3/C17
O21

O16

Observations annexées ou envoyées
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

Mme Amoult
M. Francis Peschoux
M. Lubert SCI de l'Ancien Moulin de Chauffour
M. Lieutier
M. Feuillu
Consorts Des Cloizeaux
M. et Mme Berché
M. Le Serviget
M. Houpert et Mme Rousseau
Mme Rousseau et Mme Lieuter
M. Nenot et Mme Rodrigues Palma
M. et Mme Klinge
Anonyme
M. Doumerc (Union de la Publicité Extérieure)
M. Le Dorze (ECMO Montargis)
M. Bruneau (Loticis)
Mme Swiderski Massing
M. Mysliwick (Nexity)
M. Bénezech
M. Massicot

O1
O5
O8
O9/C10/O20
O11
O13
ST4/O12
O23
O9/O20/C4
O24
M2/O29

O31/C18
M4
M3/ST6
O31/C15
M1/O28

Observations orales
Lors des permanences, beaucoup de personnes n’ont pas estimé utile de porter d’observation sur le
registre ... dans la mesure où le commissaire enquêteur a pris beaucoup de notes manuscrites, bien
évidemment retranscrites dans le présent rapport.
D’autres ont préféré indiquer dans le registre (ou par un courrier) les éléments de la conversation, ce
qui est indiqué ci-après comme des doublons.

Listing des observations et des correspondances
Code

Nom

Doublon

Observations orales
O1
O2
O3
O4
O5
O6

Mme Amoult
un architecte
M. Modin / Société Modimmoagde
Mme Lutaescher
M. Francis Peschoux
M. Minet

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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O28
O29
O30
O31
O32
O33
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M. Lelouche / SCI de l'Avret
M. Lubert (SCI ancien moulin de Chauffour) et M. Da Silva
M. Lieutier
Anonyme
M. et Mme Feuillu
M. Berché
M. Legrand - Des Cloizeaux
Anonyme
Mme Guelachvili
Mme Commeignes
Anonyme
Mme Buffetrille
M. Escobar
Mme Rousseau et Mme Lieuter
M. Marc Peschoux
Mme David
Mme Le Serviget
M. Ribeiro
Anonyme
Mme Pasquet
Anonyme
M. Bénezech
M. Klinge
M. Grenet
M. Mysliwick (Nexity)
M. Hillaire et Mme Garnier
Mme Lefebvre

C3
C4/O20/C10
C5
ST4/C7
C6

ST11

C10/C4/O9
ST8
C8
C11

M1/C19
M2/C12
C15+C18
M5

Observations des Personnes Publiques Associées (PPA)
Par ailleurs, les contributions des Personnes Publiques Associées transmises au commissaire
enquêteur sont numérotées de « PPA1 » à « PPA7 ».
PPA1
PPA2
PPA3
PPA4
PPA5
PPA6
PPA7

M. Lifchitz, Architecte des Bâtiments de France
M. Clerc, Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers
Mme Vilmus, Sous-Préfète d'Etampes
M. Miller, CCI Essonne
M. Dugoin-Clément, Conseil Régional d'Ile-de-France
Communauté de Communes entre Juine et Renarde
Syndicat mixte pour l'Aménagement et l'Entretien de la Rivière la Juine et
de ses Affluents (Siarja)

La mairie a communiqué au commissaire enquêteur un tableau indiquant les diverses thématiques,
observations et demandes des PPA ainsi que les réponses apportées par la ville à chacune d’elles.

B.6 - Clôture des registres et réunion de restitution avec la mairie
Le vendredi 4 octobre 2019 (un peu plus tard que l’horaire théorique), à l’issue de la période
d’enquête publique, les 2 registres d’enquête ont été clos, conformément à l’arrêté municipal.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Ultérieurement, le commissaire enquêteur a écrit au maire le 14 octobre 2019 pour fixer une réunion
de synthèse au 21 octobre 2019, dans la mesure où les premières hypothèses de dates, à savoir le
11 octobre puis le 16 octobre n’ont finalement pas pu convenir.
Il y a annexé :
- la copie intégrale des registres, des courriers annexés et des courriers reçus,
- une liste présentant ses propres questionnements.
Il a alors rencontré M. Greffin, adjoint au maire, et Mme Risbec, directrice adjointe, et leur a alors :
- présenté les thèmes principaux évoqués dans les observations du public,
- transmis le fichier de la retranscription de l’ensemble des observations reçues du public,
- indiqué ses commentaires personnels.
Une attestation de la tenue de cette réunion a été signée par M. Greffin, demandant au maire de
« bien vouloir me faire part de vos commentaires en réponse dans les 15 jours de cette réunion ».
Cette réunion de travail a aussi permis d’entendre les réponses orales des représentants de la ville
sur ces principaux sujets, ceci dans l’attente de la réponse écrite officielle.
Les précisions alors indiquées ou rappelées n’ont pas apporté d’élément significatif qui sorte du cadre
du dossier qui avait été présenté au public.

B.7 - Mémoire en réponse de la mairie
Le 19 novembre 2019, la mairie d’Etampes communique deux fichiers faisant office de mémoire en
réponse, annexés au courriel suivant :

Un document répond en 8 pages aux questions générales posées en réunion par le commissaire
enquêteur : celui-ci est intégré au sein du chapitre D ci-dessous.
Un document de 75 pages concerne les observations du public. Il intègre directement les réponses de
la mairie à chaque observation et à chaque commentaire du commissaire enquêteur. Chaque élément
de réponse s’intègre donc à chaque observation émise : voir chapitre C ci-dessous.
Le 25 novembre 2019, le commissaire enquêteur relance la ville quant à 6 réponses à des
observations du public qu’il estime être trop incomplètes.
Postérieurement, le 11 décembre 2019, la ville communique les réponses complémentaires
demandées, annexées au courriel suivant :

Ces réponses complémentaires sont ensuite intégrées à chaque endroit opportun.

B.8 - Transmission du rapport
Les originaux des registres et des courriers puis le présent rapport accompagné des conclusions
motivées du commissaire enquêteur sont transmis au maire d’Etampes.
Copie du présent rapport est transmise au président du Tribunal administratif de Versailles.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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C - Analyse des observations exprimées par le public
Les observations sont transcrites ci-après de façon la plus consciencieuse possible, visant à
conserver l’ensemble des arguments : toutes les citations exactes sont indiquées en italique.
A la suite de chaque observation, le commissaire enquêteur cite intégralement la réponse de la ville,
telle qu’annexée à la lettre en réponse citée ci-avant.
En fonction des cas d’espèce, il indique ses commentaires personnels.

C.1 - Observations écrites ou agrafées dans le registre déposé en mairie
Observation n° M1 (le 4 octobre 2019) : M. Benezech
Il indique déposer un courrier et des pièces jointes « concernant principalement la zone Mortemets (route
de Châlo-St-Mars) et certains terrains situés sente de la Filière (en centre-ville) ».
Le commissaire enquêteur traite ce courrier (observation C19) dans le cadre de l’observation
O28.
Il demande aussi : « Compte-tenu de l’éventualité de la suppression du magasin Carrefour, je me pose la
question : où pourrons nous faire leurs achats les personnes qui n’ont pas de voiture » (voir OAP n° 7).
La Ville : Le magasin Carrefour se situe en entrée de ville, proche de ce dernier.
L’OAP a pour objectif de prévoir des scénarios d’aménagement dans l’hypothèse d’une
mutation foncière. La ville souhaite dans ce cas privilégier une entrée de ville de qualité tout
en combinant une mixité fonctionnelle habitat et commerces plus adéquat à un centre-ville.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Cette orientation vient conforter les objectifs du dispositif « Action Cœur de Ville » en cours
de réflexion. Des liaisons douces pourront compléter l’aménagement.
Une trame paysagère viendra protéger les futurs bâtiments de la RD 920.
Le commissaire enquêteur en prend acte et rappelle que la mixité annoncée implique la
réinstallation de surfaces commerciales, toutefois sous une autre forme qu’un grand
supermarché isolé et déconnecté du tissu urbain. Il apprécierait que la ville précise ses
souhaits en la matière.
Observation n° M2 (le 4 octobre 2019) : M. Klinge
La personne remet « un ensemble de documents (concernant) la zone EVP à préserver sur les parcelles AN
n° 877 et 878 ». Ceux-ci sont ensuite nomenclatures Observation C12.
Le commissaire enquêteur traite ce courrier dans le cadre de l’observation O29.
Observation n° M3 (le 4 octobre 2019) : M. et Mme Massing
Ils remettent « 11 pages pour donner (leur) avis sur le PLU et le RLP ».
Ils écrivent aussi dans le registre déposé aux services techniques (Observation ST6).
Le commissaire enquêteur traite ce courrier dans le cadre de l’observation C17.
Observation n° M4 (le 4 octobre 2019) : Mme Brenellière pour la Société d’aménagement LOTICIS
Elle remet « un courrier de 2 pages demandés, sur le règlement applicable à notre opération Bois-Bourdon à
Etampes, des précisions modifications des règles pour permettre la reconstitution de l’offre de logements
sociaux dans le cadre du dispositif ANRU 2 et dans l’intérêt du public ».

Cela concerne notamment l’obligation de places de parking dans le volume /ou à couvert.
Le commissaire enquêteur traite ce courrier dans le cadre de l’observation C16.
Observation n° M5 (le 4 octobre 2019) : M. Hillaire
Il a aussi effectué des commentaires oraux : voir Observation O32.
Il résume son entretien avec le commissaire enquêteur et donne ses points de vue :
M5.1. « Incohérence du projet de PLU avec l’opération « Cœur de Ville » et la future ORT ». Il dénonce qu’il n’y
a « pas d’OAP dédiée au centre-ville ».
Le commissaire enquêteur le constate aussi. Il évoque l’hypothèse que c’est peut-être dû au fait
que cette opération est déjà lancée et qu’elle se satisfait des dispositions réglementaires
normales.
Le commissaire enquêteur traite ce courrier dans le cadre de l’observation C33.
La Ville : Le périmètre de la future ORT n’est pas encore défini à ce jour. L’opération Action
Cœur de Ville démarre avec l’élaboration d’un état des lieux et diagnostic avec un bureau
d’études dédié. Le centre-ville ne peut donc pas encore faire l’objet d’Orientation
d’aménagement et de programmations.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
M5.2) « OAP 7 : transformation d’une zone commerciale en zone constructible. Fermeture de Carrefour
prévisible : conséquence sur l’emploi local prévisible ».
Le commissaire enquêteur constate paradoxalement qu’on critique d’habitude les conséquences
sur l’emploi de l’ouverture d’un supermarché ; ici, c’est l’inverse.
La Ville : Le magasin Carrefour se situe en entrée de ville, proche de ce dernier.
L’OAP a pour objectif de prévoir des scénarios d’aménagement dans l’hypothèse d’une
mutation foncière. La ville souhaite dans ce cas privilégier une entrée de ville de qualité tout
en combinant une mixité fonctionnelle habitat et commerces plus adéquat à un centre-ville.
Cette orientation vient conforter les objectifs du dispositif « Action Cœur de Ville » en cours
de réflexion. Des liaisons douces pourront compléter l’aménagement.
Une trame paysagère viendra protéger les futurs bâtiments de la RD 920.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur en prend acte et rappelle que la mixité annoncée implique la
réinstallation de surfaces commerciales, toutefois sous une autre forme qu’un grand
supermarché.
M5.3) « Pas de plan de développement des voies douces. Problème de conformité aux objectifs de
développement durable assigné au projet de PLU ».
Le commissaire enquêteur rappelle que le PLU est un outil visant à mettre en œuvre les
grandes objectifs politiques nationaux ainsi que ce qui est indiqué dans le PADD.
Il demande à la mairie de préciser les mesures prises et à prendre, que ce soit dans la
cadre du PLU et aussi des autres documents opposables et/ou parallèlement à l’étude.
La Ville : Un plan communal des liaisons douces existe et sera réactualisé et fera apparaitre
les évolutions dans les OAP. Il sera alors annexé au PLU.
Il est à noter que la topographie rend difficile la création de nouvelles liaisons douces.
Toutefois, l’émergence de nouveaux modes de transports, tel que le vélo électrique
permettra de développer ces voies.
Une étude particulière des déplacements est en cours d’élaboration dans le cadre du projet
« Action Cœur de Ville ».
Le commissaire enquêteur est satisfait de constater que la ville va intégrer que le vélo à
assistance électrique modifiera les données relatives à la barrière considérable que
constitue jusqu’ici le grand dénivelé entre le centre-ville et la Ville-haute.
Toutefois le rapport de présentation du PLU évoque à peine le sujet : il demande à ce que
ce sujet soit renforcé avant l’approbation du PLU.
M5.4) Il demande de « prendre en compte l’ensemble des remarques de la sous-préfète ».
Lors de l’entretien préalable aux enquêtes publiques, les interlocuteurs de la ville ont indiqué au
commissaire enquêteur avoir pris en compte ces remarques en provenance de l’Etat.
Il demande que la ville précise désormais les remarques de l’Etat non-prises en compte et les
raisons des choix effectués.
La Ville : S’agissant du potentiel des logements : Comme indiqué dans le tome 3 du rapport
de présentation (p 28), le projet de PLU respecte bien l’objectif du SDRIF d’augmenter de 15
% la densité des espaces d’habitat. Le scénario d’évolution démographique a été présenté
en ce sens lors du débat sur le projet d’aménagement et de développement durable.
Cette évolution démographique découle en principal du scénario de programmation de
reconstitution de l’offre de logements issus de l’opération de rénovation urbaine de
Guinette. La production de logements est prévue uniquement dans l’enveloppe urbaine du
territoire sans ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs.
Le nombre d’habitants attendus à l’horizon 2030 devrait donc atteindre 30 000, contre
environ 26 000 aujourd’hui.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse.
La ville : S’agissant du site de L’EPS Barthélémy Durand : Ce dernier ne fait effectivement
pas l’objet d’une OAP. A ce stade de la révision du PLU, le projet porté par l’EPS n’est pas
suffisamment connu pour la rédaction d’une OAP. Une OAP sera donc rédigée
ultérieurement pour tenir compte du projet.
Le commissaire enquêteur comprend que toutes les idées et tous les projets n’avancent pas
avec le même timing.
La ville : Cœur de ville et OAP / Complémentarité Ville-haute / Ville-basse et commerces de
proximité : Le périmètre de la future ORT n’est pas encore défini à ce jour. L’opération
Action Cœur de Ville démarre avec l’élaboration d’un état des lieux et diagnostic avec un
bureau d’études dédié. Le centre-ville ne peut donc pas encore faire l’objet d’Orientation
d’aménagement et de programmations (OAP).

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le PLU peut, à travers l'OAP de Bois-Bourdon, indiquer les typologies commerciales à
privilégier, justifiées sur la base du diagnostic de l'armature commerciale et de la définition
des besoins en termes d'offre - sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la liberté
d'entreprendre - et dimensionner la programmation d'activités commerciales (surfaces,
phasage) afin de répondre aux besoins identifiés.
Il sera indiqué également que les porteurs de projets devront rechercher des activités
contribuant au développement commercial équilibré compatibles avec les orientations du
programme Action Cœur de Ville qui contribue à la revitalisation du centre-ville.
Les nouvelles implantations commerciales en périphérie ne doivent alors pas recréer de
nouveau pôle de centralité concurrent du centre-ville historique.
Les grandes et moyennes surfaces alimentaires et leurs extensions ne sont pas souhaitées.
Le commissaire enquêteur en est d’accord.
S’agissant de la programmation, l’aménagement de zone commerciale du Bois-Bourdon
située à l’Ouest de la déviation est conditionnée à l’achèvement du secteur Est dans sa
partie commerciale.
Le commissaire enquêteur est défavorable à maintenir une zone d’urbanisation future au
delà de la rocade (plus à l’Ouest).
En effet, celle-ci marque la limite psychologique et géographique de la ville d’Etampes,
ceci dans la prolongation de la rue des Lys qui limite le quartier Guinette : le commissaire
enquêteur estime il faut que cela demeure pour encore très longtemps (bien au delà le la
durée de validité du PLU actuellement soumis à enquête).
L’aire d’accueil des Gens du Voyage est certes déjà située à l’Ouest de la rocade, mais ce
ne constitue pas une urbanisation classique, dans la mesure où son occupation n’est pas
constante.
La transition entre l’espace habitat 1AUH et l’espace 1AUC sera traité de manière à réduire
les impacts (visuels, sonores…). Les nuisances seront traitées par un traitement paysager
et architectural des façades commerciales.
Les aménagements viaires devront répondre aux besoins des circulations douces.
Le règlement précisera que la restauration est interdite sauf si elle est une activité
accessoire à un équipement ou structure à vocation de loisirs.
Le commissaire enquêteur entend bien ces intentions mais a du mal à considérer que la
juxtaposition de fonctions fabrique un quartier urbain.
La ville : Compléter les OAP : Plusieurs services extérieurs et administrés ont sollicités des
compléments sur l’ensemble des OAP et en particulier montrer la prise en compte des
potentielles nuisances induites par les infrastructures et la nécessité de développer les
mesures tendant à leurs prises en compte. Les OAP sont donc modifiées en conséquence.
Les zones à urbaniser sont compléter de zones non aedificandi pour prendre en compte la
protection des continuités écologiques des berges et prolonger et/ou créer des liaisons
douces.
Les dispositions particulières concernant l’OAP du Bois Bourdon sont décrites ci-dessus.
Quant à l’ensemble des remarques formulées par les services de l’Etat, l’ensemble des
réponses a été mis à disposition du public dans le document « Mémoire en réponse aux
personnes publiques associées). Les différents éléments constitutifs tels rapport de
présentation, règlement… seront amendés tel qu’indiqué sur document.
Le commissaire enquêteur en prend acte et est d’accord.

C.2 - Observations écrites ou agrafées dans le registre déposé aux services techniques
Observation n° ST1 (3 septembre 2019) : M. Macé, intervenant pour M. Elio
L’architecte du propriétaire « des parcelles AT n° 146 et 148 envisage l’extension du moulin réhabilité en
habitations dans les années 2012/2013.
Actuellement en zone Na, cette extension n’est pas possible.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Suite à la révision du PLU, je vous remercie de bien vouloir modifier la zone Na en zone UH ou de modifier la
règlementation de la zone Na afin d’autoriser la construction et l’extension d’habitations (article 2) et
d’augmenter l’emprise au sol de la zone actuellement limitée à 10 % de la superficie totale du terrain (article
9) ».

Le commissaire enquêteur ne comprend pas la demande dans la mesure où les parcelles
indiquées sont inscrites en zone « UA3p » ... bien que le quartier concerne principalement de
l’habitat individuel.
La Ville : Demande sans objet. L’administré a fait référence au PLU de 2007. Le PLU futur
prévoit un zonage UA3P, soit un zonage où les constructions sont permises
Le commissaire enquêteur en prend acte.
Observation n° ST2 (9 septembre 2019) : M. Gérard Bucheron
Il indique que « notre famille possède un terrain situé route de Chalo référencé : Les Mortemets, parcelle BH 138. Nous
envisagerions de faire construire une maison sur ce terrain.
Nous souhaiterions donc qu’il soit déclaré constructible (d’autant que des habitations ont été construites dans un
environnement relativement proche) ».

Le commissaire enquêteur constate que cette parcelle constitue l’extrémité d’un vaste secteur
maintenu en zone « N » non constructible. Certes, il y a quelques constructions implantées ça et
là plus à l’Ouest, mais toujours dans la zone inconstructible (voir observation n° O28 déposée
par M. Benezech et commentaires qui s’en suivent).
Malgré les tentations individuelles, le commissaire enquêteur estime nécessaire de maintenir un
tel zonage.
La Ville : Avis Défavorable à la demande. Le terrain est réellement en EBC / zone A. Loin de
toute urbanisation.
Le commissaire enquêteur convient que le zonage prévu est pertinent et doit être maintenu.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Observation n° ST3 (10 septembre 2019) : M. Bernard Minet
Cette observation écrite recoupe partiellement son observation orale : voir « Observation n° O6 ».
« Suite aux courriers joints, je souhaitais savoir si la disposition restrictive s’appliquant aux parcelles donnant
route de Gérofosse côté impair était reprise ou non.
En consultant le dossier de révision je n’ai pu trouver la réponse à mon interrogation. Par ailleurs, le zonage
étant modifié et l’absence dans le dossier des documents graphiques ne m’ont pas permis de situer ma parcelle
dans le nouveau zonage ».

Il annexe :
1) Lettre du 7 avril 2017 de la Mairie d’Etampes à M. Minet qui a prévu d’ « appuyer votre requête
auprès des différents partenaires ».
2) Lettre de M. Minet du 2 avril 2017 : « M. le Député-Maire,
Propriétaire d'une parcelle située route de Gérofosse, Le Colombier n° AS 210, le service de l'urbanisme vient
de me confirmer l'actuelle non-constructibilité de cette parcelle suivant l'article 6.3 « Dispositions particulières »
du règlement de la zone UH s'appliquant aux parcelles donnant route de Gérofosse côté impair. Il m'a été
précisé cependant que cette parcelle pourrait devenir constructible au cas où un aménagement concerté de la
zone serait décidé lors d'une éventuelle révision du PLU.
Je me permets donc d'attirer votre attention sur la réserve foncière constituée par cette zone dont le voisinage
est déjà largement construit et qui se trouve proche du centre-ville. Une voirie amorcée à l'entrée de la sente
des Courtes peut être prolongée permettant ainsi la desserte arrière des parcelles construites et leur éventuelle
division. Les parcelles n° 38, 39 et 40 actuellement en l'état de friches agricoles pourraient également devenir
urbanisables.
Je souligne que la présente démarche, motivée par un intérêt personnel, n'est pas décalée de l'intérêt général et
se recoupe avec des objectifs de densification du tissu urbain reconnus nécessaires eu égard aux besoins de
logement de nos concitoyens au plus proche des commodités offertes par une agglomération.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon courrier et je vous prie de croire, M. le Député-Maire, à
l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués. Bernard Minet ».

Le commissaire enquêteur n’a pas trouvé de parcelle 40 et laisse la ville répondre.
Pour le reste, les parcelles listées (n° 38, 39 et 40) sont logiquement en zone « A » ... même si
elles sont actuellement en friche.
La Ville : Avis défavorable à la demande. La parcelle est en zone A et est concernée par un
EBC. De plus, le terrain se trouve en dehors des limites urbanisées.
Le commissaire enquêteur prend acte qu’il faut bien déterminer des règles générales pour
préserver une limite d’urbanisation : en l’occurrence, une zone « A » est adaptée.
Toutefois, il n’a pas repéré l’EBC auquel la ville fait référence.
Observation n° ST4 (11 septembre 2019) : M. Berché
Cette observation écrite correspond aussi à son observation orale : voir Observation n° O12 et à sa
contribution écrit : voir Observation n° C7.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Ce contributeur habite au 17, rue de Bressault et possède aussi les parcelles aux n° 19, 21 et 23 et
demande « que les parcelles n° BD 212 et BD 246 soient constructibles dans leur ensemble ».

Le commissaire enquêteur comprend la demande individuelle mais constate que la limite
projetée de la zone « N » prend en compte une notion de frange urbaine globale correspondant
à l’intérêt général de limiter l’urbanisation dans ce secteur.
La Ville : Partiellement en zone UA3p et NJ. Un nouveau zonage a été proposé. Ce qui rend
constructible les parcelles situées en second front bâti.
Le commissaire enquêteur estime que le projet municipal constitue un juste milieu entre deux
hypothèses extrêmes (tout ou rien).
Observation n° ST5 (13 septembre 2019) : Mme Jennifer Lutaescher
Cette personne « habite Fosse Gambier, AT 58 ». Elle « souhaite que ma parcelle actuellement en zone N
soit constructible » et indique être « desservie en réseaux (électricité, eau) ».
Cette observation écrite est identique à son observation orale « Observation O4 ».
Observation n° ST6 (13 septembre 2019) : M. et Mme Massing
Ils « sont venus rencontrer le commissaire enquêteur à propos du projet du PLU soumis à enquête publique ce
jour et noteront leurs observations plus tard ».
Ils l’indiquent aussi sur le registre déposé en mairie (Observation M3).
Le courrier annoncé a ensuite été envoyé : il est traité dans le cadre de l’Observation C17.
Observation n° ST7 (19 septembre 2019) : M. Favelle
Il habite au 2, route de la Fontaine-Pesée. « Etant propriétaire d’une parcelle de 2 700 m², je souhaiterais
pour accompagner la dynamique de développement de notre ville vous soumettre mon projet de construction
« d’Eco quartier ». En effet, ce secteur étant en pleine expansion, parcelle « BN 280 », j’ai déposé un dossier et
souhaiterais vous rencontrer afin de débattre de celui-ci ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur constate que la parcelle concernée est localisée le long de la route
de Saclas, au Sud de la route de Fontaine-Pesée. Si un îlot bâti borde sa limite Nord, la parcelle
participe de la grande zone « N – zone naturelle » qui entoure la route de Saclas et la voie
ferrée et comprend de nombreux EBC. Il n’apparait pas que ce zoning soit discriminatoire ni
contraire à l’intérêt général.
La Ville : Avis défavorable à la demande. En effet, le terrain se situe en dehors des limites
d’urbanisation.
Le commissaire enquêteur demande le maintien du zonage proposé.
Observation n° ST8 (25 septembre 2019) : M. Marc Peschoux
ST8.1) Habitant au 2 rue du Chevalier de l’Epée, il « constate une erreur au sujet de l’appellation de la
rivière sur le plan (OAP n° 5 - Faubourg Evezard (2)) : la rivière ne s’appelle pas Rivière des Prés mais Rivière
d’Etampes ».

Le commissaire enquêteur le signale à la ville.
La Ville : Il s’agit d’une erreur matérielle à corriger
Le commissaire enquêteur prend acte de la future modification de cette erreur matérielle.
ST8.2) Cette observation correspond partiellement à celle formulée oralement : voir « Observation
O21 ». Il voudrait savoir « si dans le projet cité, ma maison fait partie de cet ensemble alors qu’elle est
complètement indépendante de la parcelle horticole ? Ensuite, est-ce que dans ce projet la partie espace vert de
20 % du terrain est un parc ouvert à tout public ou seulement aux constructions faisant partie du projet ?
Pour finir, est-ce que ce projet sera exécuté obligatoirement si le terrain n’est plus exploité en tant qu’entreprise
horticole ? Je pense venir consulter le commissaire enquêteur afin d’avoir plus d’explications à ces sujets ».

Le commissaire enquêteur demande à la ville d’indiquer le statut et la fréquentation de l’espace
vert indiqué au plan de l’OAP et de préciser le lien entre l’absence d’exploitation et le projet.
La Ville : Les constructions existantes dans cette OAP seront maintenues et l’aménagement
futur devra tenir compte des habitations existantes. L’espace vert attendu est une volonté
de garder un espace paysager, sans pour autant en définir le lieu dans l’OAP ni son statut
public ou privé.
Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté de conservation des habitations existantes.
Il aurait toutefois préféré que l’OAP définisse plus précisément les choix stratégiques. Il
accepte toutefois cette réponse.
Observation n° ST9 (30 septembre 2019) : M. Farganel
Il habite au quartier St-Martin et évoque plusieurs sujets ci-après.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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ST9.1) « Si l’on décrypte bien l’OAP n° 7, les enseignes « Carrefour » et « Jardiland » vont disparaitre, pour
renaître ou quitter définitivement le paysage communal étampois ?
Si c’est pour renaître, seule la zone 1AUC située à l’extrême Ouest du « Bois-Bourdon », d’une superficie
inférieure à celle occupée actuellement par ces deux magasins semble pouvoir les accueillir.
La mutation de cette zone commerciale, 350 logements prévus, va bouleverser la vie quotidienne de nombreux
étampois qui trouvaient à proximité du centre-ville une diversité d’offre commerciale : petits commerces de détail
ou grande surface bien desservie.
Le regroupement de l’offre commerciale sur le plateau pose de nombreux problèmes notamment de desserte.
Comment les étampois de la « ville-basse » pourront y accéder :
- par la nationale 20 et la liaison N 20 / RD 191 nouvellement mise en service ? Sacré détour,
- par la D191 (av. de Dourdan) ? Déjà saturée aux heures de pointe,
- par la rue du Pont-St-Jean ? Très compliqué,
- par la rue des Lys ? Quand on voit son prolongement par la rue de Chauffour, jusqu’à la rue Saint-Martin, rue
2
très étroite, passages unidirectionnels, absence de trottoirs, rue saturée aux heures de pointe (photo ci-contre ).
Le plan de zonage ne comportant aucun nom de rue, il sera très difficile au commissaire enquêteur de se
repérer ».

Le commissaire enquêteur demande à la ville de répondre aux questions posées.
Concernant le nom des rues, il convient de faire apparaitre les noms des rues importantes
et des lieux significatifs (rivières, écoles, lieux de santé, cimetières, gares, base de
loisirs, ...) sur les cartes du zonage.
La Ville : S’agissant du maintien des enseignes Carrefour et Jardiland, voir M1.
S’agissant du regroupement de l’offre commerciale sur le Plateau et de ses conséquences
en termes d’accès et desserte :
- une nouvelle voie a été récemment créée et permet de desservir le Plateau par un
contournement Ouest d’Etampes. Cette déviation permet notamment d’alléger le
trafic de la RD 191 ;
- la rue Saint-Jean vient de faire l’objet d’un réaménagement complet, offrant
désormais toutes les conditions de sécurité pour l’ensemble de ses usagers ;
- la rue des Lys se termine effectivement par la rue de Chauffour, voie étroite accédant
dans le quartier ancien de Saint-Martin. Un plan d’alignement ayant pour
conséquence la démolition d’un important bâti, la ville préfère réfléchir à la mise en
œuvre d’un nouveau plan de circulation.
Le plan de zonage sera complété des noms de rue pour une meilleure lecture. Il est à noter
que la ville doit respecter les nouveaux formats de plan imposés par l’Etat.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces différentes réponses.
ST9.2) « La RN 20 (désormais RD 920) et la voie ferrée constituent des axes de coupure comme indiqué en
pages 59 et 60 du diagnostic territorial. Cette route supporte un trafic de 32 873 véhicules par jour dont 16,9 %
de poids lourds d’après les données 2016 du Conseil Départemental de l’Essonne (aucune indication de ce
niveau de trafic dans les documents présentés lors de cette enquête publique).
Cet axe engendre des nuisances sonores (page 25, Tome 2 « Etat initial de l’environnement »).
Les OAP n° 3, 4, 5 et 7 se situent à moins de 200 m de la RN 20, à l’intérieur de la zone affectée par le bruit
(page 23, Tome 2 « Etat initial de l’environnement »).
Bien que les règles de construction permettent d’isoler phoniquement les nouveaux logements, les habitants des
620 logements prévus dans ces 4 zones ne pourront vivre que les vitres fermées. Bonjour la qualité de vie !!
Les aménagements paysagés évoqués au sein des différentes OAP n’apporteront aucune baisse des niveaux
sonores.
La construction d’un mur anti-bruit n’est pas la solution. Ce serait une barrière visuelle en plus de la barrière
physique (voir les communes d’Etrechy et Arpajon).
En conséquence, la révision du PLU devrait prendre en compte un projet de déviation de la RN 20 pour
supprimer cette barrière physique qui coupe la ville en deux, isole les quartiers, dénature le centre et les
quartiers riches d’un important patrimoine historique.

2

M. Farganel joint une photo de la rue de Chauffour pour illustrer ses commentaires (étroitesse, stationnement, largeur des
trottoirs, ...).

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Un boulevard urbain, à niveau après évacuation des déblais, pourrait ainsi être aménagé, créant un deuxième
axe majeur Nord/Sud pour atténuer les nombreux problèmes de circulation rencontrés dans la « ville-basse ».
Des programmes de logements pourraient voir le jour le long de ce nouveau boulevard, apport d’une nouvelle
population, à proximité des équipements publics, des gares …, non soumis aux nuisances sonores
occasionnées par la RN 20 dont le niveau de trafic augmentera inéluctablement.
L’artificialisation des terres agricoles du plateau, observée depuis de nombreuses années serait ainsi limitée ».

Le commissaire enquêteur reconnaît que les nuisances sonores de la RD 920 (ex. RN 20) sont
évoquées et demande à ce que la ville précise les mesures de compensation prises notamment
sur les OAP.
La transformation de la RD 920 actuelle (qui est déjà une déviation par rapport à l’axe historique
passant en centre-ville) en boulevard urbain est évidemment une idée tentante.
Cela poserait toutefois d’immenses problèmes de longueur à exécuter, de financement (c’est
une voie départementale), d’insertion environnementale (ailleurs ?) et de consommation
d’espace rural très probablement bien supérieure à ce que consomme la désormais faible
ouverture à l’urbanisation du plateau.
Il attend toutefois les idées et les commentaires de la ville.
La Ville : L’aménagement de la RD 920 dans la partie agglomérée de la ville a été souvent
abordé lors de la concertation publique et notamment lors des ateliers participatifs.
La création d’un nouveau tracé à l’Ouest a également été évoquée. Si un tel projet venait à
être financièrement soutenu par l’ensemble des partenaires, il pose nécessairement la
question de son emplacement, a fortiori dans des espaces naturels et/ou agricoles que le
PLU s’efforce de conserver. C’est dans ces conditions notamment, qu’aucune zone
d’urbanisation future nouvelle n’a été ouverte. Le PLU propose donc de développer
uniquement la ville dans son enveloppe urbaine avec les contraintes que cela impose de
prendre en compte, comme la présence d’infrastructures routières ou ferroviaires
existantes.
Le commissaire enquêteur convient de ces réponses.
Toutefois, il reconnaît que les zones urbanisés actuelles et les terrains des futures OAP
sont depuis très longtemps exposés à des nuisances sonores importantes liées aux
divers trafics routier et ferroviaire.
ST9.3) « Pour atténuer les nuisances sonores engendrées par la voie ferrée, le PLU semble envisager par le
zonage UA1g la possibilité de couvrir partiellement les voies entre la gare et la rue de la Porte Dorée, projet
intéressant mais il faudrait étendre le zonage UA1g pour englober la gare afin :
- d’augmenter l’offre de stationnement à proximité immédiate de la gare et du centre-ville.
- de simplifier les parcours de bus en provenance de la « ville-haute » avec création d’une gare routière sur la
dalle.
- d’améliorer le franchissement des voies.
- de rendre la gare plus accessible depuis le « ville-haute ».
- de sortir la tour de Guinette de son isolement.
- de créer un aménagement qui fasse articulation entre « ville-basse » et « ville-haute » intégrant : parcs, aires
de jeux, commerces ? Restaurants ? ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur reconnait que la couverture d’une importante coupure permet de
supprimer d’évidentes nuisances, de favoriser la couture du tissu urbain et le rapprochement
des quartiers, d’apporter de meilleurs services (gare routière, parking, ...) et de permettre
l’épanouissement de pratiques nouvelles, notamment récréatives.
Toutefois et même sans parler du coût, chaque projet induit aussi de nouveaux inconvénients
qu’il conviendrait aussi d’étudier.
Enfin, il convient de préciser que les nuisances sonores concernent tout le linéaire des
voies ferrées, du Nord au Sud de la commune, et pas le seul quartier de la gare dont la
densification progressive est souhaitée.
La Ville : Le projet de couverture des voies ferrées est également un thème abordé lors de
concertation publique. Un tel aménagement favoriserait effectivement les liaisons entre ville
« haute » et ville « basse ».
Un tel projet ne peut être inscrit dans un PLU sans autre réflexion et mérite un travail plus
abouti afin d’analyser l’ensemble des impacts inhérents.
Le commissaire enquêteur comprend la nécessité de rester prudent sur un tel sujet pour lequel
il serait illusoire d’apporter un espoir non finançable.
La ville : S’agissant de la Place du Port, son usage principal est aujourd’hui « le
stationnement » et permet l’accès au centre-ville à tous les usagers. Elle permet également
le déroulement de manifestations publiques, le cas échéant.
Les documents graphiques seront complétés de la trame verte indiquant la volonté de la
ville de prendre en compte la nécessité de réaliser des aménagements piétons et paysagers.
La commune aspire à une amélioration dans une temporalité proche mais différentes études
sont actuellement en cours et il serait inopportun de définir une OAP. Une prolongation de
la coulée verte sur le parking est à transcrire et préserver/ à privilégier.
Le commissaire enquêteur est satisfait de cette réponse.
En conséquence d’un tel projet de couverture des voies ferrées, « l’augmentation de l’offre de
stationnement pourrait ainsi permettre un réaménagement de la Place du Port qui n’est qu’un vaste plateau
e
bitumé, sans revenir au début du 20 siècle, mais un juste milieu pourrait être trouvé ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur reconnaît que le contraste présenté par ces photos est saisissant.
La ville n’était constitué que du tissu des anciens bourgs (hormis les moulins) la place en
question était un parc à l’extérieur du tissu urbain.
Les riches allaient à cheval et le peuple à pied ...
Quel que soit l’avis personnel du commissaire enquêteur sur l’évolution du monde, la présente
procédure d’enquête publique concerne la révision du PLU (et le RLP) en regard des situations
géographique, morphologique, environnementale et juridique actuelles.
Toutefois, et notamment pour ce qui concerne le parking de la place du Port (bordant l’allée de
la Victoire et le long de la Rivière d’Etampes - amorce de la trame verte et bleue), un traitement
paysager sera opportun.
La Ville : Même réponse qui ci-avant.
Le commissaire enquêteur en prend acte. Il incite à un traitement paysager qualitatif du
secteur de la place du Port.
ST9.4 « Le règlement applicable à la zone UA3p limite sensiblement la densification de certaines parcelles à
proximité des gares :
- interdiction de construire en limite séparative pour les terrains de largeur > 13 m. Ce sont des terrains qui
peuvent faire l’objet de densification.
- surface d’espaces verts d’au moins 60 % de la surface des parcelles.
Ces contraintes sont en contradiction avec les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
(SDRIF) qui préconise la densification urbaine à proximité des gares (voir page 27 et 28 des orientations
réglementaires du SDRIF, extraits ci-dessous) ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur note que, manifestement, le projet de PLU ne souhaite pas densifier
à outrance la zone « UA3p ». En effet, le secteur dense est constitué du bâti ancien des zones
« UA1 » et « UA1g » qui concernent les anciens bourgs linéairement localisés le long de
l’ancienne voie structurante et le quartier de la gare d’Etampes où les maisons sont implantées
en bord de rue et se touchent les unes les autres.
En revanche, le secteur de la gare de St-Martin d’Etampes est globalement constitué d’un tissu
urbain est fondamentalement discontinu.
Le commissaire enquêteur comprend que la ville y accepte une augmentation progressive de la
densité, mais sans remettre en cause ce modèle morphologique dont l’abandon aurait
bouleversé les quartiers et sans doute braqué les habitants.
La Ville : Les secteurs UA3p sont effectivement quasi-uniquement sur le périmètre des 500
m de la gare de Saint-Martin-d’Etampes. Il s’agit pour la zone UA3p de maisons individuelles
isolées sur leur parcelle dont la densification trop importante n’est pas souhaitée et ce afin
de préserver cette caractéristique morphologique.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse logique.
Observation ST10 (1er octobre 2019) : Société Nationale de Protection de la Nature
L’association dépose un courrier qui est ici intégralement cité.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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ST10.1) L’association apporte son « soutien officiel aux arguments et positions développés devant vous par
3

.votre administré M. Lieutier le 6 novembre de l’année 2018 .
Ce dernier nous a transmis les informations nécessaires à la compréhension des axes forts relatifs à la révision
du PLU de votre commune et nous a particulièrement alerté quant à la situation écologique des parcelles AY
504 et 229 situées sur la rive gauche de la Louette et AY 418 à 422 situées entre Louette et Chalouette.

Notre courrier a pour objectif de vous sensibiliser davantage quant à l'impérieuse nécessité :
- d'une part, de limiter au maximum la surface constructible des parcelles que vous souhaitez déclasser,
lesquelles font partie d'un écosystème riche en diversité biologique ;
- d'autre part, de réduire la hauteur et l'emprise des bâtiments qui pourront être édifiés ».

Le commissaire enquêteur reconnaît que le secteur indiqué (OAP n° 6 – La Louette) est
particulièrement intéressant et stratégique, notamment pour ce qui concerne l’environnement, la
trame verte et bleue et le paysage ... et donc que son éventuel aménagement serait très délicat
à réussir.
La difficulté est d’apprécier et ensuite de quantifier ce que peut être de « limiter au maximum la
surface constructible » comme de « réduire la hauteur et l'emprise des bâtiments ».
En effet, dans de nombreux cas, ce n’est pas majoritairement le bâtiment qui impacte
l’environnement, mais les aménagements alentours et les pratiques extérieures, comme :
- les bouleversements pédologiques liés au chantier,
- les voies d’accès et de service (dont pompiers et poubelles) et les parkings requis,
- les espaces d’agrément : pelouse, arbres d’ornement, parterres de fleurs ....
La Ville : Les parcelles AY 504 et 229 étaient déjà situées dans une zone d’urbanisation
future. Les parcelles situées à l’Est ont quant à elles, été déclassées en zone Nzh (zones
humides), de sorte qu’elles sont désormais inconstructibles pour préserver la qualité
écologique du secteur. Seule la partie située en 1AUH est constructible.
Le commissaire enquêteur en prend acte. L’urbanisation future des parcelles AY 504 et 229
dans le cadre d’une OAP n’est tolérable que dans la mesure où une certaine densification
de la Ville-basse apparaît nécessaire et que le processus d’élaboration d’un projet en
secteur OAP est supposé apporter une meilleure garantie de prise en compte de
l’environnement.
S’agissant des parcelles AY 418 et 422, il parait opportun de revenir au classement naturel
desdites parcelles au vu des éléments cités au dessus.
Le commissaire enquêteur pense que la ville voulait écrire « 418 à 422 » (et non « et »). Il
reconnaît que le fait de recouper les parcelles 418, 419 et 420 pour accorder une
constructibilité à leur partie Ouest n’a pas de motivation urbanistique d’intérêt général.
Il vaut mieux revenir à l’inconstructibilité qui prévalait jusqu’au récent projet.

3

Et ensuite lors d’une permanence du commissaire enquêteur.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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ST10.2) « La SNPN est une association nationale reconnue d'utilité publique depuis 1854. Société savante dès
son origine, elle a pour mission la protection des espaces et des espèces sauvages, en s'appuyant sur les
fondements scientifiques de l'écologie et de la biologie de la conservation.
Vous n'êtes certainement pas sans savoir que l'état global de la biodiversité est de plus en plus alarmant, les
scientifiques de tout horizon n'hésitant plus à affirmer qu'une sixième extinction de masse de la diversité
biologique est actuellement en cours en raison de la démesure collective des activités humaines. Parmi les
principales raisons qui conduisent à la disparation de la faune, de la flore et à la dégradation des écosystèmes
et des services écologiques associés, se trouve justement l'artificialisation des terres ».

Le commissaire enquêteur reconnait que l’artificialisation des sols participe de ces dégradations,
mais (pour ce qui concerne la France) à une place bien plus modeste que l’effet de serre et la
déforestation intensive de certaines régions du monde.
Toutefois, la démarche de réflexion, de prise en compte et de protection des milieux doit à
la fois être locale et globale.
La Ville : Afin de tenir compte au mieux de la question de la protection des milieux fragiles,
la ville a choisi, en appui de la révision du PLU, de mener un diagnostic à l’échelle de son
territoire des zones dites humides conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 codifié au Code
de l’Environnement.
Ce diagnostic, au-delà des actions concrètes, a été traduit dans le PLU par la création d’un
zonage spécifique Nzh.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces explications et de l’action de définition des zones
humides qui a été menée dans le cadre de la démarche de révision du PLU.
ST10.3) « De cette façon, vous comprendrez notre engagement auprès de M. Lieutier.
Ses arguments étant tout à fait valables d'un point de vue scientifique, nous les reprendrons à l'identique.
L'intérêt écologique et paysager de ces parcelles tient à plusieurs caractéristiques naturelles :
- leur situation : avec les parcelles situées de part et d'autre de l'av. Charpentier, le stade et les promenades
des Portereaux, elles forment une vaste zone d'espaces verts d'un seul tenant, pratiquement au cœur de la
ville ;
- leur richesse biologique : l’ensemble formé par ces parcelles constitue un refuge naturel remarquable de
biodiversité dans la ville, concentrant plusieurs types d'écosystèmes régionaux qui hébergent de nombreuses
espèces protégées et méritent d'être mis en valeur. Plus de 30 espèces d'oiseaux (contre 50 il y a 30 ans) y
sont présentes dont au moins la moitié menacées, vulnérables et strictement protégées par les lois
françaises d'une part, et par la Convention de Berne dont la France est partie : Martin-pêcheur, Huppe,
Troglodyte, Pic vert, ... auxquelles s'ajoute le Héron cendré. Une modification des berges ou une dégradation
des habitats environnants provoquerait la disparation de ces espèces protégées.
Plusieurs mammifères y séjournent également dont le Hérisson et le Lérot (également classés comme espèces
protégés), ainsi que le crapaud accoucheur (strictement protégé). Le papillon Flambé y est observé très
régulièrement et la Mante religieuse certaines années (tous deux protégés) ».

Le commissaire enquêteur n’est pas surpris de cette liste qui correspond à un milieu naturel
jusqu’ici préservé, participant de la trame verte et bleue de la commune et plus généralement
des vallées qui la traversent ... mais désormais localisé à la frange de zones urbanisées.
La Ville : cf. réponse ST10-1 ci-avant.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
ST10.4) « De plus, le tronçon de la Louette qui traverse le secteur est une zone de protection totale des
poissons. De nombreuses espèces végétales d'intérêt européen dont 8 d'orchidées apparaissent aussi
spontanément dans diverses parcelles, quoique de façon ponctuelle et épisodique.
Les 7 parcelles contiennent chacune plusieurs arbres de grande taille dont le maintien est indispensable pour
abriter la faune et pour lutter contre les effets du changement climatique ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur manque d’informations écologiques concernant ce secteur et plus
particulièrement la zone d’urbanisation future à court terme, à savoir l’OAP n° 6 (La Louette) ...
dont il est indiqué que l’aménagement doit « tenir compte du caractère humide de la zone
voisine en limitant l’imperméabilisation », préserver la lisière boisée, réaliser une insertion
paysagère des bords de la rivière et gérer les eaux pluviales.
La Ville : cf. réponse ST10-1 ci-avant.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
ST10.5) « L'ensemble des parcelles entre Louette et Chalouette est en outre concerné par un projet de jardin
écologique ouvert au public, notamment scolaire qui permet de sensibiliser les plus jeunes à la conservation de
la nature. Son objectif est la présentation et la mise en valeur des écosystèmes du Sud-Essonne, par la
protection, la favorisa don et l'installation de plantes et d'insectes de la région, ce qui aura nécessairement des
retombées positives pour les oiseaux et les mammifères.
C'est un projet ambitieux très original et unique en Île-de-France qui nécessite que les particularités naturelles
des parcelles directement impliquées mais aussi de celles qui les entourent soient préservées. Pour toutes ces
raisons, nous espérons que vous réexaminerez le projet immobilier projeté sur ces parcelles ».

La Ville : cf. réponse ST10-1
Le commissaire enquêteur en prend acte.
ST10.6) « Pour terminer, nous souhaitons attirer votre attention sur un dernier point.
Afin de sensibiliser vos administrés à la conservation de la nature, si une barrière forestière devrait être
préservée sur les deux rives de la Louette pour protéger la faune et la flore qui s'y trouvent, il est effectivement
pertinent de mettre en place des observatoires pour permettre leur observation par le public. Le placement de
ces derniers doit toutefois respecter quelques précautions pour que l'observation ne mette pas en péril la
tranquillité des espèces présentes. Il est dès lors indispensable que les abris destinés à l'observation soient
discrets, cachés par la végétation et simplement « percés » d'ouvertures. Une signalétique adaptée doit
également être envisagée ».

Le commissaire enquêteur considère que ces remarques sont pertinentes : il convient que les
berges ne deviennent pas de simples promenades aménagées (comme la rivière d’Etampes
le long du bd Berchère).
La Ville : Le règlement du secteur Nzh prévoit exactement ce type d’aménagement. L’OAP
sera modifiée également en conséquence.
Le commissaire enquêteur est satisfait de l’annonce de la future modification du texte de
l’OAP en conséquence.
Observation ST11 (4 octobre 2019) : Mme Maryline Commeignes
Elle a aussi rencontré le commissaire enquêteur : voir Observation O16.
Par courriel, cette personne indique que « notre groupe « Etampes en commun » a pris connaissance du
(projet de) PLU révisé. Lors du conseil municipal nous avons exprimé notre regret sur ce projet qui ne se
projette pas dans les enjeux environnementaux à venir, et contribuant peu à l’entretien et (place du Port) de la
mise en valeur du patrimoine.
4
Elaboré sans appui des données du PCAET , bien que la démarche à adopter le recommande, nous avons
quelques maigres approches pour réduire notre empreinte carbone et protéger et enrichir la biodiversité.
Les entrées de la ville, malgré les contributions du public (place du Port et son histoire), la mise en valeur du site
de la Tour de Guinette, la dimension géologique de la ville, la restauration parfois urgente de bâtiments tel que
le plafond du petit théâtre …
Nous demandons qu’il soit retravaillé à la lumière du PCAET ».

Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’Observation O16.

4

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial de l’Etampois Sud-Essonne :
http://www.etampois-sudessonne.fr/fr/information/8822/plan-climat-air-energie-territorial-%28pcaet%29

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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C.3 - Observations orales retranscrites par le commissaire enquêteur
Observation n° O1 (3 septembre 2019) : Mme Arnoult
Elle vient avec un architecte exposer être propriétaire de parcelles cadastrées BI n° 321 (7 018 m²),
235 (2 200 m²) et 330 (272 m²), sises route de Châlo-St-Mars.
Elle dépose un courrier et des annexes (matrice, cadastre, plan de géomètre, ancien PLU, certificat
d’urbanisme du 15 janvier 2018) : voir « observation C1 ».
Ses terrains étaient précédemment exploités par un agriculteur mais « ne sont plus exploités depuis plus
de 40 ans et ne le seront plus jamais » : ce sont des friches et la végétation pousse peu à peu.
Elle précise que le panneau d’entrée de ville « Etampes » met ses terrains en zone agglomérée.
Elle avait obtenu un certificat d’urbanisme le 15 janvier 2018 (d’une durée de validité de 18 mois),
indiquant la parcelle 235 en zone « A » et la constructibilité partielle des parcelles 321 et 330 en zone
« UHa : R + 1 + C ». Elle avait l’intention de faire construire ... mais n’en a pas eu le temps.
C’était jusqu’ici des terrains à bâtir mais le projet de PLU les fait passer en zone N et en EBC ... ce qui
leur fait perdre toute valeur.

Ancien PLU

Nouveau PLU

Elle indique que l’argument développé serait que les réseaux ne viennent pas jusqu’à devant sa
parcelle (mais seulement jusqu’à celle d’à côté). Elle indique être disposée à payer les prolongations
de réseaux.
Le commissaire enquêteur constate que la révision du PLU place en effet ces 3 parcelles en
zone « N » et en EBC.
Le commissaire enquêteur note toutefois que le PLU jusqu’ici en vigueur délimite une zone
« non constructible » en bordure de l’EBC (pointillé toutefois peu lisible pour le grand public).
Il se demande si l’intérêt général impose la perte de ces droits à construire et si la limite de zone
et de l’EBC ne pourrait pas suivre l’ancienne limite de la zone non-constructible (pointillés).
La Ville : Malgré un zonage potentiel en UHa, les parcelles n’étaient pas constructibles. Les
parcelles concernées constituent la limite urbaine de la ville. Les terrains sont boisés. Il
n’est pas prévu de les rendre constructibles.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse et valide le zonage prévu. Il demande
que la lisière de 50 m des grands espaces forestiers soit indiquée sur la carte de zonage.
Observation n° O2 (3 septembre 2019) : un architecte
Celui-ci vient pour un projet de réhabilitation et/ou construction situé au bord de la Louette.
Il indique que le ratio de 2 places de parking par logement enlève toute possibilité d’utiliser le rez-dechaussée à d’autres fins, ce qui pénalise, voir même interdit, le projet ... alors que par ailleurs la
hauteur des bâtiments est strictement réglementée.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur comprend cette demande qui comporte 2 volets :
1) le nombre de places : même si Etampes dispose de 2 gares du RER C et de quelques
lignes d’autobus, il n’en demeure pas moins que le rôle de la voiture particulière reste
fondamental et le demeurera sans doute assez longtemps, malgré les enjeux climatiques, les
aléas du prix de carburants et les incitations publiques.
C’est à la ville de réfléchir à une éventuelle évolution de la modulation des exigences en fonction
de la taille des logements et/ou de la proximité de l’une des gares de RER C.
2) le fait que les places soient cachées de la vue (intégrées dans le bâtiment ou couvertes) : il
s’agit d’un objectif louable de la collectivité dans la mesure où les voitures sont une cause
majeure de pollution visuelle des espaces urbains et périurbains.
L’idée classique est d’enterrer les parkings, solution possible lorsque le prix de vente des m² de
plancher est tel qu’un parking souterrain se justifie et se rentabilise (même dans la nécessité de
composer avec l’humidité des terrains et le risque d’inondation).
Dans le cas présent, les terrains concernés sont assez proches du centre-ville ou bien à
Guinette (y compris pour un objectif social de renouvèlement urbain), ... mais sans que cette
nécessité d’un parking souterrain s’impose pour l’instant aux aménageurs ou constructeurs.
C’est à la ville d’arbitrer entre deux objectifs :
- être moins exigeant et avoir de nombreuses voitures à la vue de tous et des plans masse
d’opération uniquement guidés par le nombre de places et les circulations des parkings,
- conserver l’objectif de masquer les voitures, même si cela freine les possibilités de
construction à court terme ... en attente que la poursuite du développement et de la
valorisation de la commune induisent un meilleur intérêt pour les parcelles en question.
La Ville : En ce qui concerne le centre-ville, la ville est favorable à revoir ces objectifs et
réduire les exigences en termes de stationnement car, sur ce secteur, les parkings
souterrains sont difficiles à mettre en œuvre à cause de difficultés géologiques et des
remontées de nappes souterraines.
Le nombre de places de stationnement à réaliser en sous-sols ou comprises dans le volume
de la construction sera revu à la baisse. Le pourcentage exigé passera donc de 75 % à 50 %.
Le commissaire enquêteur comprend les problèmes rencontrés et les difficultés d’arbitrer entre
plusieurs objectifs, principalement en zone inondable (ou presque).
Toutefois, le choix final appartient à l’entité politique et le commissaire enquêteur valide la
proposition de la ville de passer finalement de 75 % à 50 %, malgré les inconvénients
esthétiques que cela va impliquer.
Observation n° O3 (3 septembre 2019) : M. Modin - Sté Modimmoagde
Ce conseiller en immobilier a élaboré un projet pour un propriétaire (bd Henri IV en secteur UA1G – R
+ 3 +C) et vient voir les éventuelles modifications par rapport à l’ancien PLU.
Il note l’exigence d’un espace vert de cœur d’îlot à préserver et de la hauteur à l’égout ou à la
verticale de la façade à respecter.
Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à effectuer.
Observation n° O4 (13 septembre 2109) : Mme Lutaescher
Cette observation écrite est identique à son observation écrite « Observation ST5 ».
Cette personne vient pour la parcelle cadastrée AT58 (la Fosse Gaubier) qui est localisée en limite de
la zone urbaine et était jusqu’ici en zone « N » alors qu’elle est fonctionnellement liée à la zone
urbaine adjacente.
Elle explique avoir acheté cette parcelle (officiellement inconstructible) et y avoir installé sa famille
dans deux Algeco (30 m²), deux caravanes et un petite chalet en bois comme salle d’eau.
Son objectif est de construire une petite maison pour sa famille, comme les voisins immédiats ... dont
la parcelle située plus au Sud-est (même zonage) qui comporte une maison (cadastrée) en dur avec
un toit en tuiles.
Elle indique que le projet de PLU l’intègre au zonage de la base de loisir, de même que la parcelle
voisine sur laquelle le cadastre indique la construction existante.
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Projet de PLU
Le commissaire enquêteur constate que le zonage prévisionnel indiqué pour cette parcelle est
« Nzh - sous-secteur de la zone naturelle – zones humides » ... et non pas « NL - sous-secteur
de la zone naturelle accueillant des équipements et activités de loisir de plein air ». Il n’y a donc
pas forcément d’erreur d’appréciation ... si toutefois les deux parcelles en question
correspondent à une zone humide dans laquelle la collectivité estime que la construction serait
pénalisante pour l’environnement.
Le commissaire enquêteur n’a pas à effectuer d’expertise écologique de chaque parcelle et
laisse la collectivité réétudier le cas de cette parcelle et de sa voisine.
La Ville : Avis favorable car les réseaux sont existants. Le terrain n’est pas compris dans le
périmètre de la base de loisirs.
Le commissaire enquêteur prend acte de la modification de détail acceptée par la ville.
Observation n° O5 (13 septembre 2109) : M. Francis Peschoux
Cette observation recoupe le courrier annexé : voir Observation C2.
O5.1) Cet ancien horticulteur vient se renseigner pour un ensemble de terrains partagé entre 2 zones
du projet de PLU.
La partie indiquée en zone urbaine est occupée par un hangar ; le reste est en zone agricole : il
s’agissait d’une activité horticole disparue et qu’il sait ne jamais pouvoir revenir.
Le secteur est désormais en friche, définitivement perdu pour l’agriculture et se couvre de taillis.

Il a noté la servitude acoustique en bordure de la RD 920 (ex. RN 20) ainsi qu’une zone non
aedificandi de 35 m à partir de l’axe de la voie.
Toutefois, sur le plan des servitudes, il n’a pas repéré de légende qui indiquerait les contraintes
induites par la servitude acoustique.
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Le commissaire enquêteur s’étonne de ce qu’indique cette personne, car il lui semble que
l’ensemble des bâtiments de l’activité est implanté en zone agricole : il demande à la mairie de
vérifier cela.
Concernant les servitudes, il est difficile de surcharger le plan avec les servitudes acoustiques.
Toutefois, la zone non aedificandi sera utilement indiquée.
La Ville : Cession d’une activité agricole trop récente pour être prise en compte à ce jour
dans le PLU. De plus, la surface agricole a été enregistrée lors de la CDPNAF et il serait
difficile de revenir sur une surface agricole déjà validée par cette dernière. Cet ensemble
devra faire l’objet d’une réflexion à plus long terme.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse : la réflexion devra se poursuivre dans
les années à venir.
Il souhaite vivement que la servitude non aedificandi soit indiquée sur le plan de zonage.
O5.2) Son courrier annexé indique qu’il souhaite « louer ce terrain (parcelle AE 117) à une entreprise de
couverture. Mon futur locataire et moi-même souhaitons que cette seconde partie (à savoir l’Ouest de la
parcelle) passe en zone UP pour pouvoir utiliser l’ensemble du terrain pour son activité ».

Il indique qu’un locataire espéré souhaite bâtir un auvent servant de garage à ses camions et engins
en zone « A – zone agricole » ... ce qui est interdit par le projet de PLU ... alors même que toute
activité agricole devient impossible sur ce site.
Face à cette double impossibilité et l’impossibilité de logements, même à long terme, du fait de la
proximité de la RD 920, il ne sait pas quoi faire ni quelle stratégie envisager.
Le commissaire enquêteur conçoit que le PLU préserve des espaces non bâtis assez larges de
part et d’autre de la RD 920, principalement à cet endroit. A long terme, ce peut devenir des
éléments de la trame verte de la ville, malgré les nuisances induites par la circulation (bruit,
éclairage nocturne et risque d’accident pour la faune).
Le classement en zone « A – zone agricole » ne correspond plus à l’état actuel (friche). Permet
de figer une sorte d’état actuel (une friche). Il convient d’apprécier la future destination de cette
zone.
Il demande à la ville de préciser sa stratégie dans le cadre du maintien au PLU de petites
ensembles de parcelles agricoles (notamment dans certains secteurs interstitiels) qu’il devient
manifestement impossible d’exploiter (petite taille des parcelles, difficulté d’accès pour les
engins, ...). Serait-ce envisageable dans le cadre d’une politique de maraichage, permaculture,
jardins familiaux ? Si oui, quels outils sont mis en place ou prévus à court terme ?
Sinon, quel autre zonage proposer pour orienter vers d’autres objectifs ?
La Ville : Idem réponse O5-1 ci-avant.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse concise. Il apprécierait une implication
de la commune pour suggérer ou orienter l’évolution des pratiques agricoles sur ces
petites parcelles maintenues en zone agricole mais non classiquement exploitables.
Observation n° O6 (13 septembre 2109) : M. Minet
Ce contributeur écrit dans le registre (voir Observation ST3) concernant la parcelle cadastrée AS n°
41 (lot B) issue d’une division parcellaire sur laquelle l’article UH6 du PLU actuel interdit toute
construction au delà de la bande constructible de 40 m à partir de la voie ... ce qui neutralise la
parcelle déjà divisée.
Il veut vérifier que cette disposition est supprimée dans le projet de PLU, car il ne l’a pas trouvée.
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Le commissaire enquêteur n’a pas trouvé de parcelle cadastré AS n° 40 et laisse la ville
répondre.
La Ville : Avis Défavorable. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la demande. La parcelle est
en zone A, en dehors de toutes zones urbaines.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
Observation n° O7 (13 septembre 2019 : M. Lelouche – SCI de l’Avret
La SCI est propriétaire du Moulin du port (place du Port).
Cette personne s’intéresse à l’évolution du classement et des règles concernant sa parcelle.
Les réponses oralement communiquées semblent lui convenir.
Plus généralement, M. Lelouche dénonce qu’il manque de places de parking en centre-ville et
voudrait que des places soient créées, soit plus près des zones denses, soit au contraire en des
endroits plus excentrés (périphérie de ville par exemple) avec des navettes régulières vers le centre et
la gare.
Ceci permettrait de supprimer le parking du Port, d’autant qu’il est inesthétique et sert tout de même
de lieu de détente le soir dans la mesure où un espace ouvert correspond à un véritable besoin qui
justifierait un véritable aménagement.
Le commissaire enquêteur constate que le parking du Port est indiqué en zone urbaine, ce qui,
à soi seul, n’interdit pas une éventuelle future mutation (construction, espace vert, ...).
S’il a quelque doute sur la faisabilité économique d’une navette, il estime que le traitement
actuel de la frange entre ce parking et l’allée de la Victoire est assez pauvre : une prise en
compte des quelques arbres existants afin de créer une véritable allée plantée apporterait
de la structure et de la majesté à l’allée de la Victoire, tout en agrémentant l’itinéraire des
piétons depuis le quartier St-Pierre.
La Ville : Les arbres seront repérés pour être intégrés à la trame verte. Un traitement
paysager plus qualitatif serait opportun pour valoriser l’entrée de ville. Cf. observation ST 9.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette sensibilisation de la ville concernant cet espace
stratégique qu’il conviendra de traiter de façon peu qualitative.
Observation n° O8 (13 septembre 2019) : M. Lubert et M. Da Silva (de France Habitation)
Ils déposent un courrier et des annexes : voir Observation C3.
Ils indiquent représenter la SCI « Ancien Moulin de Chauffour » et présentent un projet comportant à
la fois la réhabilitation de l’ancien moulin (env. 12 logements sociaux dans le volume existant) ainsi
que la démolition d’un ancien hangar et la construction d’un nouveau bâtiment d’environ 24 à 26
logements locatifs intermédiaires.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 32

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

L’ensemble concerne la ville-basse qui manque de logements locatifs, notamment sociaux et
intermédiaires.

O8.1) Le premier sujet concerne le fait que, hormis le moulin, l’ancien hangar et la bande de terrain au
Sud, tout le reste de la propriété se trouve devenir un EBC, ... alors que l’EBC préexistant était
significativement plus modeste.
En fait, ils indiquent que la zone boisée correspond à une bande le long de la berge de la rivière, que
le projet présenté compte bien sauvegarder.
Or, la nouvelle emprise dessinée de l’EBC interdit le projet de construction neuve envisagée, et donc
la réhabilitation de l’ancien moulin qui devait être partiellement financée par ce biais.
Ceci est dommage car la préservation et l’entretien de l’espace boisé et de la berge auraient alors pu
être correctement effectués par le prestataire du bailleur social.
Le commissaire enquêteur rappelle l’intérêt majeur qu’il convient d’accorder aux berges de la
rivière, ce qui justifie de ne pas construire à leur proximité immédiate, de sauvegarder la
végétation arbustive comme de haute tige existante et de ne pas artificialiser les berges :
conserver (ou rétablir) une pente naturelle et des taillis.
En même temps, la réhabilitation du patrimoine (l’ancien moulin) et la construction de logements
locatifs sociaux et intermédiaires sont globalement d’intérêt général.
C’est pourquoi, le sujet mériterait une appréciation plus fine de la limite de l’EBC, en fonction de
ce qui est jusqu’ici dessiné dans l’ancien PLU et de la réalité de ce qu’il convient de protéger.
Le commissaire enquêteur n’ayant pas à effectuer d’enquête précise, il laisse le dessin exact de
cette limite l’appréciation de la mairie.
La Ville : La ville a maintenu un espace vert en lieu et place d’un EBC.
Le commissaire enquêteur valide le fait d’y indiquer un EVP (espace vert à protéger) qui
marque une volonté de protection mais pas une limite intangible, et non plus un EBC
(espace boisé classé) extrêmement contraignant.
O8.2) Le deuxième sujet concerne l’imposition que « au moins 75 % des emplacements de stationnement
doivent être enterrés ou intégrés dans le volume des programmes de construction ».
Les intervenants comprennent cette imposition en centre-ville, mais pas ici où le parcellaire est plus
aéré. Dans le cas présent, cela neutraliserait une part importante du rez-de-chaussée.
Le commissaire enquêteur reconnaît qu’il s’agit d’une importante contrainte.
En centre-ville, l’indiquer n’était pas forcément nécessaire car la rareté du foncier suffit à motiver
de ne pas gâcher d’espace.
En revanche, dans ce type de secteur péri-urbain, la tendance est de s’affranchir d’un parking
souterrain (toujours considéré comme étant trop coûteux ... et potentiellement compliqué à gérer
du fait de la nappe alluviale et en cas de montée des eaux) et de consommer de l’espace pour
le stationnement des véhicules, ce qui nuit considérablement à l’agrément urbain, pour les
habitants de la parcelle concernée comme des environs.
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Peut-être pourrait-on n’exiger ce ratio que par rapport au nombre de logements ...
Le commissaire enquêteur sollicite la ville pour d’éventuelles propositions.
La Ville : Idem réponse O2.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
Observation n° O9 13 septembre 2019) : M. Lieutier
Celui-ci possède des parcelles localisées près du ruisseau du Portereaux.
Des membres de la même famille ont rédigé les courriers nomenclatures comme Observation n° C4 et
Observation n° C10, accompagné de plusieurs annexes.
Ils ont aussi déposé une deuxième contribution orale : voir Observation O20.
O9.1) Le premier sujet concerne les aspects environnementaux du secteur qui comporte globalement
une biodiversité intéressante, notamment sur le triangle en zone « N » localisé à la confluence des
rivières et le terrain rectangulaire situé entre OAP n° 6, la Louette et le stade : ces espaces sont des
milieux humides abritant des espèces remarquables, par exemple la Huppe fasciée présente sur le
territoire de l’OAP. Les berges des rivières abritent notamment aussi le Martin pêcheur, le pic vert et le
Troglodyte.

Huppe facsiée

Troglodyte

Il s’étonne qu’on rendre constructible le secteur de l’OAP n° 6 pour environ 60 logements (tome 4,
page 47), ceci dans un milieu typique et sans inventaire ni étude écologique.
Si toutefois la ville ne voulait pas abandonner ce projet, il faudrait à tout le moins maintenir le
classement en EBC de la frange boisée en bordure de la Louette et rendre la berge inaccessible à
l’Homme de façon à ne pas détruire les habitats de la faune ni ses modes de nourriture.
Plus ponctuellement, il dénonce le projet de franchissement de la rivière (tel qu’indiqué sur le schéma
de l’OAP) qui s’effectuerait par la zone humide et l’endroit de la confluence.
S’il fallait toutefois, l’imposer, il suggère de créer un chemin sur pilotis qui soit implanté en retrait de la
berge jusqu’à la porte donnant vers le stade, puis un franchissement par le pont de Portereaux qui
permet un intéressant point de vue sur les rivières.
Pour ce qui est du triangle, il indique avoir un projet de jardin écologique pouvant servir d’habitat pour
les insectes.
Son intéressant courrier est intégralement indiqué ci-après.
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Le commissaire enquêteur est très intéressé par ces objections et tous ces arguments.
Il sollicite des réponses précises de la mairie.
La Ville : Compte tenu des observations, il est proposé de revenir à un zonage naturel.
Le commissaire enquêteur en prend acte et le valide.
O9.2) Le deuxième sujet concerne les parcelles cadastrées AY n° 418, 419 et 421 dont le projet de
PLU propose que les parties Ouest deviennent constructibles. Il l’estime tolérable, à condition que la
berge de La Louette demeure boisée. En effet, on n’est plus dans la partie anciennement urbanisée
qui enserre la rivière mais dans un faubourg assez lâche, en transition vers les espaces naturels.
Il estime que les parties constructibles de ces parcelles devaient dépendre d’une zone d’habitat
pavillonnaire (et non pas UA1) et que toute la berge de La Louette devait être en zone « N » et/ou en
EBC.
Le commissaire enquêteur comprend tout à fait ces propositions.
La Ville : Voir réponse O9
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Le commissaire enquêteur en prend acte
Observation n° O10 (13 septembre 2019) : anonyme
Deux personnes se renseignent sur le secteur des Rouas (quartier St-Pierre), ancienne zone
maraîchère laissée à l’abandon et désormais couverte d’herbes folles.
O10.1) Elles s’étonnent qu’il soit indiqué en zone à urbaniser « ZAU » et avec un listé d’OAP non
numéroté ni décrite.

Le commissaire enquêteur s’en étonne ausi et se renseigne auprès des services urbanisme : il
lui est indiqué qu’il s’agit d’une coquille issue d’une version précédente du plan, avant que des
arbitrages effectués aient supprimé l‘OAP qui avait un temps été envisagée.
La Ville : Il s’agit d’une erreur matérielle. C’est une zone « 2AU » sans OAP. Le projet n’est
pas suffisamment connu à ce jour. Il s’agit d’une zone urbaine, à long terme qui nécessitera
une évolution du document d’urbanisme, à l’occasion de laquelle, une OAP sera élaborée.
Le commissaire enquêteur en prend acte : ces terres demeurent en zone à urbaniser à long
terme « 2AU » et le liseré du type OAP devra être supprimé : ce sujet sera à traiter dans le
PLU suivant.
O10.2) Ces personnes se demandent où sont indiquées les pistes et bandes cyclables existantes et
surtout les projets envisagés dans les 10 ans qui viennent.
Le commissaire enquêteur n’a pas trouvé non plus et demande à la ville de répondre.
La Ville : Cf. observation n° 10.2, 10.6 sur les liaisons douces
Le commissaire enquêteur n’a pas compris la réponse de la ville.
Il déplore n’avoir quasiment rien trouvé sur ce sujet dans le dossier, hormis dans le tome 3 du
rapport de présentation qui comporte le chapitre « Axe 2 : Etampes, une mosaïque de quartiers
à concilier » (page 35). Celui-ci présente quelques généralités (« cheminements piétons et
cyclables », « accessibilité piétonne et cyclable », ... qu’il serait actuellement inconvenant de ne
pas avoir écrit.
Hormis quelques descriptions succinctes dans certaines OAP, il s’agit des seuls éléments
trouvés par le commissaire enquêteur dans le tome 3. Ceci est très léger, d’autant que le vélo
à assistance électrique va révolutionner les liaisons entre le centre-ville et la ville-haute
(Guinette, St-Michel et Bois-Bourdon).
O10.3) Ces personnes constatent la suppression d’une zone précédemment en EBC, localisée à l’Est
du chemin des Fossés-de-St-Pierre, qui reliait les deux EBC subsistants.
Elles indiquent que ce n’est pas loin de l’habitat des chauves-souris et que c’est classé en ENS et
même en zone de préemption ENS (tome 2, page 55).
Certes l’ensemble reste en zone « N », mais pourquoi cette suppression ?

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 37

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Le commissaire enquêteur comprend ces remarques et demande une justification de la ville.
La Ville : A rectifier / Erreur matérielle. Rétablir l’espace boisé classé.
Le commissaire enquêteur prend acte de la correction proposée par la ville.
O10.4) Elles demandent que le PLU conserve la marge de 50 m non constructible autour des massifs
forestiers de plus de 100 ha (zone NAe de l’ancien PLU) et que ce soit indiqué que la carte de
zonage.
Le commissaire enquêteur n’avait pas repéré ce point et demande des précisions et/ou
justifications de la ville.
La Ville : Cette bande est conservée. Elle n’avait pas été matérialisée sur le plan graphique.
Le commissaire enquêteur demande que la frange non constructible de 50 m soit indiquée
sur le pan de zonage.
Observation n° O11 (18 septembre 2019) : M. & Mme Feuillu
Ils ont aussi déposé l’Observation n° C5
Anciens habitants d’Etampes, ils sont venus de province pour l’enquête publique et annexent un
dossier concernant la parcelle cadastrée AP n° 7, au dans le secteur « Les Rouas » qui correspondait
à des terrains maraîchers jusqu’à leur abandon en 2018, ce qui explique l’absence d’arbres. Ce sont
désormais des friches.
Leur parcelle correspond à une bande localisée près de la zone d’urbanisation future AUHa du PLU
précédent et allant jusqu’à EBC bordant la Juine.
Ils estiment leur parcelle assez enclavée dans des zones constructibles, alors qu’elle est longée par
un chemin viabilisé. Ils demandent qu’elle soit désormais considérée comme constructible.
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Le commissaire enquêteur comprend leur motivation individuelle mais ne voit pas d’intérêt
collectif à l’évolution demandée car la ville n’a pas de volonté d’urbanisation à moyen terme sur
ces parcelles, et encore moins depuis que l’OAP un temps envisagée à proximité a été
supprimée (il y a toutefois une erreur sur le plan à corriger).
La Ville : Avis défavorable. En pleine zone A.
Le commissaire enquêteur pend acte de la position logique de la ville.
Observation n° O12 (18 septembre 2019) : M. Berché
Cette observation correspond à son observation postée sur le registre (voir Observation n° ST4) et à
sa lettre (voir Observation C7).
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation ST4.
Observation n° O13 (18 septembre 2019) : M. Legrand - Des Cloizeaux
Il a aussi déposé plusieurs documents dans le cadre de l’Observation n° C6.
Cette personne vient avec un architecte (cabinet ARTIS) pour représenter sa mère qui est malade
concernant le devenir d’un bien (parcelle cadastrée AW n° 200) et déposent un dossier. Il s’agit de
l’ancienne ferme du quartier Ginette, pertinemment considérée comme un élément de patrimoine bâti
à protéger.
L’ensemble de la propriété est en zone constructible « UC1 » à dominante d’habitat collectif.
Toutefois concernant l’EBC qui occupe la majorité de la parcelle, ils considèrent que le projet de PLU
ne prend pas en compte toute la situation. Ils annexent de nombreuses photos ainsi qu’un relevé de
géomètre de la propriété, repérant des arbres ayant un tronc de plus de 400 mm de diamètre.
Il précise que le secteur boisé le plus dense et le plus intéressant se situé à proximité de la ferme,
plus spécifiquement à l’Est de celle-ci, secteur toutefois non retenu comme EBC.
De plus, c’est là où le boisement profite le plus à l’environnement, à savoir à l’angle de l’av. HenriFarman et de la rue du Pont-St-Jean ... alors que l’environnement de l’accès au stade est plus
quelconque. Enfin, l’interface avec la vieille ferme est ici plus intéressante.
Il demande donc, à superficie identique, que l’emprise de l’EBC soit déplacée selon le schéma joint
(voir ci-dessous), rendant constructible la partie de la propriété située vers la rue d’accès au stade, qui
est certes boisée, mais pas qualitative.

Il indique que ce transfert assurerait une certaine continuité écologique vers le parc de la Tour de
Guinette, en passant par le square existant (lui aussi en zone « UC1 ») qui n’est toutefois pas
considéré comme un EBC.
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Le commissaire enquêteur est intéressé par cette démarche qui vise à grouper l’intérêt général
avec celui de la famille ... qui est de pouvoir ultérieurement construire vers le stade et non pas
dans la partie la plus belle du parc et sous les fenêtres de la ferme.
Il sollicite les commentaires de la ville.
La Ville : La ville soutient le projet de création d’une résidence séniors sur son territoire.
L’emplacement envisagé permettrait la valorisation de la ferme de Guinette et le terrain
attenant.
Cependant, le projet nécessite le déclassement d’environ 4 000 m² d’espaces boisés
classés, projet qui n’a pas fait l’objet de l’étude de l’évaluation environnementale. Une telle
modification serait de nature à remettre en cause la légalité du PLU.
Les services de l’Etat ont donc invité la ville à reporter ce projet à l’occasion d’une nouvelle
adoption du document d’urbanisme justifiée par l’intérêt général.
Le commissaire enquêteur n’avait pas compris que le projet envisagé pouvait être à destination
des séniors. Toutefois, il comprend qu’il est trop tard pour faire évoluer l’EBC dans la cadre
de la présente procédure de révision sans prendre le risque d’une annulation : il invite les
parties prenantes à y réfléchir conjointement dès à présent.
Observation n° O14 (18 septembre 2019) : anonyme
Deux personnes habitant le quartier Guinette indiquent avoir participé aux ateliers et réunions
concernant la révision du PLU et se posent plusieurs questions.
O14.1) Les interlocuteurs se demandent ce qui est prévu pour désengorger la RD 191, d’autant qu’il
s’avère que la récente rocade (av. du Colonel-Arnaud-Beltrame 5) n’est pas assez efficace (trop
longue et trop lente) pour motiver d’y passer, même quand on arrive par la RD 920.
Le passage par l’allée de la Victoire puis l’av. du 8 mai 1945 (RD 191) reste trop tentant, même
congestionné.
Le commissaire enquêteur n’a pas non plus trouvé ce qui est en cours ni ce qui est prévu pour
traiter les problèmes de congestion de la RD 191 et plus globalement pour améliorer les liaisons
entre les deux parties de la commune : voitures, transports collectifs, piétons et cycles.
La Ville : La déviation nouvellement créée joue son rôle de désenclavement de la RD191. De
plus, une véritable politique d’interdiction des poids lourds a été mise en place et porte ses
fruits.
Le commissaire enquêteur reconnaît que la rocade peut être pratique pour les poids lourds en
provenance ou en direction de l’Ouest du département. Toutefois, elle allonge significativement
le trajet pour ceux se dirigeant ou en provenance du Sud du département.
Il n’y avait de toute façon pas d‘autre trajet potentiellement plus efficace.
O14.2) Ces personnes dénoncent qu’il soit désormais impossible d’aller en voiture de la rue JeanMermoz vers la rue des Patins du fait d’un blocage installé au niveau de la maison médicale.
On peut comprendre le souci de limiter le trafic à l’intérieur du quartier mais le trafic local doit se
reporter sur la RD 191 qui est complètement saturée à certaines heures.

5

Wikipedia : « Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973 à Étampes et mort le 24 mars 2018 à Carcassonne, est un officier
supérieur de gendarmerie français, connu pour s’être volontairement substitué à un otage au cours de l’attaque terroriste
du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues durant cet événement ».
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L’alternative (même pour des trajets internes au quartier) est d’aller jusqu’au carrefour du lycée
Nelson-Mandela, endroit au demeurant assez dangereux.
Le commissaire enquêteur indique qu’il n’est pas du ressort du PLU de gérer les sens uniques ni
le mobilier de voirie. Toutefois, la présente enquête publique est l’occasion de réfléchir sur la
cohérence des aménagements induisant des problématiques de déplacement, surtout si
des problématiques d’isolement ou de couture urbaine sont sous-jacentes.
La Ville : Cette question ne relève pas de la compétence du PLU. Cette problématique sera
réglée dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de Guinette.
Le commissaire enquêteur prend acte que la ville garde ce sujet comme préoccupation à
traiter dans le cadre des réflexions à venir.
O14.3) Ces personnes indiquent qu’un aménagement routier avait été évoqué entre Sud-Essor et le
plateau, vers le quartier St-Michel et plus précisément la résidence Croix-Vernailles (ensemble géré
par 3F et à réhabiliter). Ceci semble d’autant plus judicieux que tout le secteur comporte des voies
très étroites et que le quartier s’avère être un cul de sac.
Le commissaire enquêteur note qu’il n’est pas prévu d’emplacement réservé à cet effet sur le
projet de PLU soumis à enquête publique. Il note toutefois une « servitude de localisation » le
long de l’hôpital spécialisé Barthelémy-Durand : la ville expliquera utilement ce qu’il en est.
La Ville : Il est indiqué un tracé de principe de liaison entre les deux quartiers, qui sera
ultérieurement précisé.
Le commissaire enquêteur en prend acte. Toutefois, le PLU aurait été l’occasion de préciser
le tracé et de réserver les emprises nécessaires : il convient de poursuivre les études à
intégrer lors d’une future révision.
Observation n° O15 (18 septembre 2019) : Mme Guelachvili
Cette personne vient d’acheter la maison qu’elle louait jusqu’ici au 5, bd Henri IV (quasiment face à la
passerelle de la gare) sur les parcelles cadastrées AN 21 et 592.
Elle a acheté aussi le garage attenant, situé en rez-de-chaussée d’une petite maison dont l’étage
servait de bureaux dépendant de la société qui possédait le bâtiment de bureau voisin : il s’agit d’une
copropriété verticale.
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Désormais, à la place des bureaux dont un géomètre est locataire, un promoteur à vocation sociale
souhaite construire environ 50 logements (R + 3 + comble mansardé) d’une hauteur d’environ 15 m. Il
souhaite lui acheter son garage.
Du coup, les riverains sont très inquiets, notamment de la hauteur du projet.
Le commissaire enquêteur note qu’il s’agit du secteur UA1g, zonage le plus haut de la commune
d’Etampes. Le règlement (article UA.II-1-5) indique, concernant le secteur gare, à la fois que :
- « la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à l’égout du toit et 15 m de
hauteur plafond, soit un rez-de-chaussée et quatre niveaux, dont le dernier doit être en comble ou en
attique »,
« le long du bd Henri IV (...) la hauteur de la façade sur rue doit être de 12 minimum ».

Ces règles sont contradictoires et doivent être précisées.

La Ville : En effet, la ville va revoir ces deux éléments pour plus d’harmonie avec
l’environnement proche et permettre une insertion environnante du bâti plus sereine pour
les riverains. Le règlement précisera donc que la hauteur à l’égout sera comprise entre 10 et
12 mètres.
Le commissaire enquêteur prend acte de que les 12 m deviendront un maximum et non plus
une obligation.
Observation n° O16 (18 septembre 2019) : Mme Commeignes
O16.1) Cette élue d’opposition estime que le projet de PLU est trop focalisé sur les potentialités
foncières et pas assez sur les autres volets fondamentaux que sont l’environnement, l’hygiène et le
bien-être des populations. Elle défend les liaisons douces qui apparaissent et sont créées par les
usages et demande leur officialisation et leur aménagement de façon sécurisée.
Cela concerne par exemple le sentier qui descend du plateau jusqu’à la gare, dans les abords de la
Tour de Guinette qui est pentu et non fléché, ainsi que le sentier le long de l’ancien Cimetière NotreDame.
La Ville : Il existe en effet des chemins piétons créés par usage. Le PLU n’a pas vocation à
les matérialiser sur le document graphique.
Néanmoins, ce type de diagnostic permettra d’aborder la thématique liée.
Le commissaire enquêteur reconnait que le PLU n’a pas à traiter de tout et notamment des
usages informels apparaissant sur des terrains privés ou publics.
En revanche, le PDU (plan de déplacement urbain) a vocation à s’intéresser à tous les
modes de déplacement et doit se traduire par la mise en place d’actions en faveur des
modes de transports alternatifs à la voiture particulière, tels les transports publics, les
deux roues, la marche, etc.
O16.2) Concernant les aspects environnementaux, cette personne aurait apprécié que les exigences
thermiques aillent au delà de la RT 2012 (la réglementation actuelle) et préconise une obligation de
performance BBC (Bâtiment Basse Consommation) pour les bâtiments à construire.
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Le commissaire enquêteur constate que les contraintes environnementales apportées par le
projet de PLU sont déjà importantes, notamment en matière d’espaces en pleine terre et de
places de parking non visibles.
La Ville : La ville a en effet souhaité privilégier ces aspects. Toutefois, le règlement exige
que les constructions respectent l’objectif minimal de basse consommation.
Le commissaire enquêteur prend acte que les exigences en matière de consommation
énergétique procèdent largement des autres réglementations. Il rappelle que le complément
d’amélioration qui serait apporté par un surcroît de réglementation concernant les bâtiments
neufs n’est rien par rapport aux enjeux de la rénovation diffuse des logements anciens.
O16.3) Elle estime que l’allée de la Victoire (près du parking du Port), marquant l’entrée de ville
depuis le quartier St-Pierre et la RD 920 n’est pas à la hauteur des enjeux et du patrimoine que la
commune entend mettre en avant.
Le commissaire enquêteur note que la page 29 du PADD n’indique pas cet échangeur comme
une « entrée de ville », considérant que la RD 920 « entre » en ville bien plus au Nord ... ce qui
laisse le commissaire enquêteur assez dubitatif dans la mesure où, depuis la RD 920, c’est bien
le fait de prendre cet échangeur qui permet d’apprécier la silhouette urbaine et de dégrader la
vitesse des véhicules, ce qui marque de facto l’entrée de la ville.
La ville : S’agissant de la Place du Port, son usage principal est aujourd’hui « le
stationnement » et permet l’accès au centre-ville à tous les usagers. Elle permet également
le déroulement de manifestations publiques, le cas échéant.
Les documents graphiques seront complétés de la trame verte indiquant la volonté de la
ville de prendre en compte la nécessité de réaliser des aménagements piétons et paysagers.
La commune aspire à une amélioration dans une temporalité proche mais différentes études
sont actuellement en cours et il serait inopportun de définir une OAP. Une prolongation de
la coulée verte sur le parking est à transcrire et préserver/ à privilégier.
Le commissaire enquêteur est très satisfait de cette réponse visant à réétudier l’aménagement
de la Place du Port dans le sens d’une valorisation environnementale.
O16.4) Cette élue souhaite un verdissement du parking du Port qui est actuellement un îlot de chaleur
manifeste ainsi qu’une meilleure relation avec la rivière d’Etampes qui passe juste au Sud-est du
parking et fait partie de la trame bleue de la commune ... même si le bâti ancien interrompt la trame
verte bordant la rivière dans la traversée du centre-ville ancien et dense.
Le commissaire enquêteur apprécierait la prolongation et le renforcement des alignements
d’arbres le long de l’allée de la Victoire et une meilleure articulation avec les berges de la
rivière d’Etampes.
La Ville : la ville souscrit pleinement à l’observation du commissaire enquêteur ... tout en
rappelant qu’il convient de régler la problématique du stationnement.
Le commissaire enquêteur le conçoit aisément mais le curseur pourrait être aisément déplacé :
ainsi, un doublement (ou triplement) des espaces verts et/ou plantés ne supprimerait que peu de
places ...
O16.5) Elle regrette que ce projet de PLU n’intègre pas les enjeux environnementaux à venir et ne
contribue que peu à l’entretien et la mise en valeur du patrimoine.
Elle l’estime élaboré sans l’appui des données du PCAET 6 et est déçue du manque de volonté
concernant l’empreinte carbone et la protection de la biodiversité, le traitement des entrées de la ville,
la mise en valeur des sites et monuments (Tour de Guinette), etc.
Elle demande qu’il soit retravaillé à la lumière du PCAET.

6

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial de l’Etampois Sud-Essonne :
http://www.etampois-sudessonne.fr/fr/information/8822/plan-climat-air-energie-territorial-%28pcaet%29

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 43

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Le commissaire enquêteur demande à la ville de répondre sur ces sujets.
La ville : La mise en valeur du patrimoine bâti et naturel fera l’objet d’une protection
particulière et accrue dans le cadre de la transformation de la ZPPAUP en SPR.
La ville n’a donc pas souhaité inscrire des mesures qui viendraient à l’encontre de ce projet.
Dans l’attente, les règles de la ZPPAUP continuent à s’appliquer.
La Tour de Guinette fait l’objet d’un classement qui la protège.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse, dans la mesure où la prise en compte
d’une certaine temporalité des études est nécessaire au management urbain, alors que
tout citoyen ou élu espère légitimement que ses propres préoccupations deviennent
prioritaires.
O16.6) Concernant le projet de RLP, elle estime que les emplacements et la taille des panneaux
doivent être étudiées et ensuite régulièrement revus en fonction des évolutions commerciales ... y
compris ceux disposés sur les terrains publics.
Elle souhaite que la ville protège ainsi les habitants contre des agressions par la publicité.
Elle évoque deux cas :
- le risque de surenchère entre deux boulangeries industrielles qui s’installent dans le même quartier,
- deux panneaux installés dans la montée de la RD 191 vers Guinette.
La Ville : Le règlement du RLP élaboré par la ville est particulièrement restrictif.
Le règlement n’a pas vocation à gérer les questions de concurrence entre les enseignes
mais à les limiter ou encadrer leur installation.
Le commissaire enquêteur reconnaît la difficulté d’équilibrer entre la liberté d’informer des uns et
la notion d’agression ressentie par une large part de la population.
Par nature, un RLP a pour objectif de restreindre la publicité par rapport à la réglementation
nationale déjà logiquement contraignante.
Le commissaire enquêteur estime qu’un équilibre raisonnable est proposé entre diverses
légitimités. Toutefois, c’est l’expérience qui permettra ensuite de proposer de futures évolutions.
O16.7) Elle demande si une réglementation spécifique et plus restrictive est prévue concernant les
enseignes lumineuses (taille, puissance, horaires, ...).
La Ville : En effet, il existe une réglementation spécifique sur les enseignes lumineuses
restrictives. Dans les zones 1 à 3 du RLP, les enseignes lumineuses sont interdites.
En revanche, dans la zone 4 elles sont autorisées et réglementées. Ces dispositions sont
disponibles aux Titres II à V du RLP.
Le commissaire enquêteur prend acte des précisions apportées à cette personne.
Observation n° O17 (18 septembre 2019) : anonyme
Un monsieur se renseigne sur le zonage et la réglementation qui sont prévus pour le camping qui est
situé en secteur semi-rural en limite communale, le long de la route de Saclas.
Il souhaite comprendre les évolutions car le camping était précédemment en zone « AUHc » et le
texte comportait plusieurs pages intitulés « secteur de Vauvert » : que deviennent-elles ?
Il note qu’il y avait des EBC dans les parcelles ... qui ne sont plus représentés.
Le commissaire enquêteur constate qu’il s’agit du secteur « UL - Zone urbaine à vocation
d’équipements d’intérêt collectif et service public, ainsi que d’hé ... ».
Nota 1 : la fin de la légende est illisible sur la carte
Nota 2 : la couleur bleue ici utilisée est la même que celle des rivières. Si cette couleur est
pertinente pour les rivières ... elle ne l’est ici pas du tout : il faudra trouver autre chose, voire une
trame spécifique par dessus une couleur.
Il demande à la ville de répondre aux questions de ce monsieur et aux deux notas ci-dessus.
La Ville : Le camping du Vauvert a été classé en zone UL. Zone qui correspond à l’usage
actuel. La légende sera complétée.
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Le commissaire enquêteur en prend acte et demande que la légende soit corrigée et la
couleur soit modifiée (on peut aussi utiliser une couleur tramée).
Observation n° O18 (28 septembre 2019 : M. Buffetrille
Il se renseigne d’abord sur la désignation et le rôle du commissaire enquêteur.
O18.1) Il indique venir pour les parcelles cadastrées BH 935, 127 et 128 (route de Châlo-St-Mars) qui
sont actuellement en zone « ANc » et qui passeront en « N – zone naturelle ».
Il ne comprend pas car les réseaux d’eau et d’électricité sont installés dans la rue.

Ancien PLU

Futur PLU

Il souhaite que les parcelles indiquées (ou tout au moins l’avant de celles-ci) soient positionnées en
zone constructible, ceci jusqu’à la maison déjà construite (semble-t-il sans permis et ensuite sans
recours de la mairie) et jusqu’au fleuriste.
Le commissaire enquêteur note que la question concerne toutes les parcelles situées au Nord
du long de la route de Saclas ... mais toutefois que les terrains de ce propriétaire sont jusqu’ici
largement sur l’emprise d’un vaste EBC ... alors même qu’ils ne sont pas boisés, ce dont le
nouveau PLU prend acte.
Le dessin du plan de PLU montre que la ville souhaite interdire toute urbanisation de ces
terrains qui se situent dans la prolongation de l’important EBC situé au Nord et à l’Ouest et qui
participe de la trame verte et bleue de la vallée de la Louette et de la Chalouette.
La Ville : Il s’agit d’espaces naturels même si le classement en EBC n’est plus justifié, la
vocation naturelle perdure en dehors de ce secteur urbanisé.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
O18.2) Il indique aussi que les terrains situés au Nord des siens abritent de plus en plus de
constructions illégalement bâties ... contrairement à ce que souhaite la mise en place d’une zone de
type « N » au nouveau PLU.
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La Ville : Le PLU est un document réglementaire qui s’impose à tous. La ville traite la
question des constructions illégales par les procédures adéquates.
Le commissaire enquêteur en prend acte et rappelle qu’une urbanisation illégale ne peut pas
être tolérée quand on demande aux honnêtes gens de respecter les dispositions du PLU.
Observation n° O19 (28 septembre 2019) : M. Escobar
Cette personne habite rue Marc-Sangnier (près de l’hôpital général) comportant un pavillon et un
atelier en fond de parcelle.
O19.1) Il note qu’il est inclus dans la zone « UC3 – Zone à dominante d’habitat collectif ». Il s’en
étonne ... alors que tout le quartier est un secteur pavillonnaire !

Le commissaire enquêteur s’étonne aussi de ce classement, qui concerne aussi la plupart des
extensions récentes (route de Châlo-St-Mars, route de la Ferté-Alais, etc.) et les quartiers
pavillonnaires de Guinette.
Il a alors indiqué à M. Escobar qu’il y a un problème de couleur de zone et/ou de légende et qu’il
le signalera dans son rapport.
La Ville : Il s’agit d’un secteur UP (Urbain pavillonnaire), zone à vocation d’habitat individuel.
Le commissaire enquêteur constate un très fâcheux problème de coloris et de légende sur
la carte (la zone « UP » n’y est pas représentée), qu’il convient de corriger.
Toutefois et concernant cette zone « UP », la cartographie présentée en page 59 du tome 3 du
rapport de présentation comporte la bonne légende.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 46

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

O19.2) Il note que, en face de chez lui, l’emprise (dont le talus) de la voie ferrée est aussi en zone
urbaine « UC3 » ... alors que ces terrains participent manifestement de la coulée verte qui va vers
Ormoy-la-Rivière et devraient être répertoriés en zone « N ».
Le commissaire enquêteur en convient : il demande à la ville d’étudier la possibilité de passer
en zone « N » les talus ferrés et les abords non constructibles de la RD 920 qui
participent à la trame verte communale.
La Ville : information trop imprécise pour être prise en compte.
Le commissaire enquêteur explique que, désormais qu’il n’y pas plus de zonage spécifique pour
les voies ferrées, leurs emprises ont « pris » le zonage de leur environnement immédiat.
Toutefois, dans le cas d’importants talus des voies ferrées pour lesquels il n’est pas envisagé de
travaux susceptibles de les bouleverser, il serait pertinent que les parties plantées soient
reconnues comme des zones devenues naturelles (donc « N ») dans la mesure où elle
participent au paysage arboré et à la trame verte.
Le commissaire enquêteur demande à la ville d’étudier la possibilité d’une telle modification,
qui serait alors à appliquer à tous les cas où cette analyse serait pertinente.
Observation n° O20 (28 septembre 2019) : Mme Rousseau et Mme Lieutier
Cette famille a contribué au moyen de courriers (Observations C4 et C10) et oralement (Observation
O9).
Ces personnes sont concernées par le terrain le plus au Sud parmi les trois parcelles qui avaient été
créées lors d’un partage familial, ceci à proximité de la confluence entre la Louette et la Chalouette.
Elles indiquent que ces trois terrains sont jusque maintenant inconstructibles.
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O20.1) Ces dames souhaitent que la parcelle cadastrée 421 puisse rester en « N - zone naturelle »
car elles ne veulent pas construire, ni vendre, ni payer un impôt pour un terrain constructible alors que
ce terrain est en continuité avec le jardin de la vieille longère familiale et de la Maison de la Pergola
(organisme de soutien et de services aux personnes handicapées).
Le commissaire enquêteur comprend cette demande assez atypique, mais doute de la
possibilité de réaliser du « cousu main » pour chaque parcelle.
La Ville : cf. réponse O9.
Le commissaire enquêteur prend acte que la mairie propose désormais de replacer ces
parcelles non bâties et enclavées en zone naturelle « N », compte-tenu des arguments
présentés par l’observation O9.
O20.2) Elles évoquent l’OAP localisée à côté du triangle de la confluence (zone naturelle au Sud) et
d’un EBC (à l’Est), tous eux à préserver.
Elles s’inquiètent que cette future opération se rapproche des berges de la Louette et aussi du pont et
du bâtiment des Portereaux qui sont remarquables à Etampes.

Elles souhaitent qu’un écran de verdure soit conservé le long de la berge, qu’il soit le plus naturel
possible et d’accès impossible, sauf éventuellement depuis des cabanes sur pilotis.
En effet, la rivière est ici totalement sauvage, contrairement au centre-ville où elle est domestiquée.
Elle demande de ne pas réaliser de passerelle, d’autant que le pont des Portereaux est localisé à
proximité, accessible par une porte situé à proximité du stade.
Elles demandent que la hauteur du bâti soit dégressive en limite de la Louette du fait de la visibilité
depuis Les Portereaux et aussi depuis leur longère familiale.
Le commissaire enquêteur a déjà signalé par ailleurs la nécessité d’un écran végétal touffu le
long des berges de la Louette (OAP n° 6), qui soit assez peu accessible aux humains.
Concernant l’éventualité d’une dégressivité des hauteurs, ce serait à établir en concertation
avec les services communaux lors de l’instruction des dossiers de PC.
La Ville : L’OAP sera modifiée en conséquence de manière à mieux préserver la continuité
écologique des berges.
Le commissaire enquêteur en prend acte.
Observation n° O21 (28 septembre 2019) : M. Marc Peschoux
Cette observation correspond partiellement à celle formulée par écrit : voir « Observation ST8 ».
Cet ancien horticulteur dispose d’une maison au 2, rue Chevalier-de-l’Epée (quartier St-Michel).
Il constate que sa maison et les terres alentours sont incluses dans l’OAP 5.
Contrairement à ce qui est indiqué en page 14, son neveu a repris l’exploitation en 2016 et il ne s‘agit
donc pas d’une « opportunité foncière non négligeable » et l’OPA n’a plus de motivation.
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Toutefois, si l’OAP devait être maintenue, il demande que sa maison soit retirée du périmètre dans la
mesure où elle est située sur la frange et ne gênerait pas la réalisation de l’ensemble du programme
indiqué.
Le commissaire enquêteur prend acte des informations concernant la poursuite de l’exploitation
des terres : il questionne la mairie.
Compte-tenu du positionnement de la maison existante, il ne voit pas l’intérêt de la positionner
dans l’OAP.
De plus, il s’interroge sur le caractère humide, voire inondable de ces terrains.
La Ville : cf. O5.
Le commissaire enquêteur constate que la réponse de la ville concernant l’observation O5
n’apporte aucune donnée concernant la pertinence (ou non) de l’opportunité de créer cette OAP
n° 5.
Dans la mesure où l’OPA a été proposée du fait d’une « opportunité foncière non négligeable », il
demande à la ville de vérifier si les terrains agricoles sont en friche ou son cultivés.
Si la majorité d’entre-eux sont cultivés, la motivation de la création de cette OAP
disparait.
Dans un tel cas, le commissaire enquêteur demande la suppression de l’OAP n° 5
« Faubourg Evezard 2 ».
Observation n° O22 (28 septembre 2019) : Mme David
Cette personne vient se renseigner sur la constructibilité de ses parcelles cadastrées BD n° 222, 218
et 226 (secteur du Petit-St-Mars, proche de l’hôpital), qu’il a noté être en zone « UA3p ».
Le commissaire enquêteur lui montre les articles du projet de règlement.
Observation n° O23 (28 septembre 2019) : Mme Le Serviget
Cette observation recoupe largement le courrier déposé par son frère : voir Observation n° C8.
Cette dame se renseigne sur la parcelle cadastrée ZY n° 108 (route de l’Humery, face aux voies
ferrées), espérant que l’urbanisation progresserait dans ce secteur.
Son frère écrit par ailleurs concernant la parcelle cadastrée ZY n° 107, indiquant que ces parcelles
n’ont pas d’intérêt agronomique particulier et qu’elles sont inexploitées.
Toutefois, elles sont localisées à proximité immédiate d’habitations et de divers équipements et
devraient bénéficier d’un classement en zone constructible, d’autant qu’un lotissement a été construit
sur la route de l’Humery.
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Le commissaire enquêteur lui montre la carte de zonage qui indique clairement que ces
parcelles sont en zone agricole et sans lien avec la zone urbaine.
La ville : Avis défavorable à une évolution. Il ne s’agit pas d’une zone urbaine.
Le commissaire enquêteur ne propose pas d’évolution du zonage.
Observation n° O24 (28 septembre 2019) : M. Ribeiro
Cette observation correspond au courrier déposé par Maître Sollarz : voir Observation n° C11.
Il représente Mme Rodrigues-Palma (sa compagne) et M. Nenot. Il vient pour la parcelle cadastrée
AM n° 6 (8 210 m²) sise à l’angle entre le bd de Montfaucon et l’av. du 8 mai 1945 (RD 191), dans la
montée vers le plateau mais proche du centre-ville et de la gare.
Le plan de géomètre démontre l’existence d’un accès depuis la voie publique qui dispose de tous les
réseaux usuels.
Il avait obtenu un certificat d’urbanisme qui confirmait la constructibilité de sa parcelle qui était alors
en zone UH, toutefois partiellement grevée d’un EBC.
Il avait un temps compris que la collectivité (ville ou département) souhaitait implanter un bassin de
rétention le long de la RD 191 et avait envisagé de supprimer une partie du boisement situé le long de
la RD 191, juste un peu plus à l’Ouest de son terrain.
Il constate désormais que sa parcelle passerait en zone « N » et qu’elle comporte un nouvel EBC ...
qui n’est toutefois pas implanté au même endroit que précédemment.
Il indique que la majeure partie de ce secteur est en fait constituée de taillis.

Il comprend qu’il y a une sorte de continuité écologie dessinée plus à l’Est, le long du bd de
Montfaucon. Toutefois, le boulevard coupe celle-ci.
A contrario, il constate que tout le reste du bd de Montfaucon est en zone constructible et toute la
frange de l’hôpital Barthélémy-Durand est en zone « UC1 – zone à dominante d’habitat collectif ».
Il subit un gros préjudice car il avait l’intention de construire sur une partie du terrain.
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Il demande à ce que leur terrain soit aussi (au moins partiellement) en zone urbaine comme ses
riverains, de façon à pouvoir construire dans la sone non boisée (partie Nord de la parcelle) et à ce
que le périmètre de l’EBC soit défini plus pertinemment.
Les propriétaires pourraient aussi discuter la possibilité de céder la partie Sud à la commune.
Le commissaire enquêteur constate que le nouveau dessin de l’EBC correspond à la réalité
végétale, constituée d’arbres et/ou de taillis (voir photo aérienne ci-avant).
A contrario, la partie Nord de la parcelle ne comporte aucun arbre (hormis en limite de
propriété).
Il existe des arguments pour rattacher la partie Nord (non boisée) de la parcelle à la zone
urbaine à construire qui est définie plus au Nord.
La Ville : Avis favorable.
Le commissaire enquêteur prend acte de l’accord de la mairie pour modifier le zonage de la
partie Nord de cette parcelle afin de la rattacher au zonage urbain qui la jouxte.
Observation n° O25 (28 septembre 2019) : anonyme
Un ancien élu et ancien président d’association, très actif sur le quartier de Guinette, indique être
assailli par les riverains du quartier pavillonnaire localisé près de l’espace Waldeck-Rousseau (allée
du Dr Bourgeois, av. Geoffroy-St-Hilaire et autres résidences).
O25.1) Des riverains s’inquiètent de la prochaine démolition de l’école en vue de la construction
d’environ 110 appartements et 10 pavillons. Il indique que ce projet a une vocation majoritairement
sociale, visant à reloger des locataires d’immeubles du quartier à démolir, dans le cadre d’une
« opération tiroir » qui débute.
Un recours a été intenté le 12 juillet 2019 à l’encontre du permis de construire, arguant qu’un tel projet
ne correspond pas aux besoins dans la mesure où il manque cruellement d’équipements publics sur
le secteur et que le terrain d’une ancienne école serait bien plus adapté pour accueillir des
équipements publics, telle une médiathèque polyvalente élargie à l’attention de tous les publics :
habitants des quartiers alentours, collégiens et lycéens des équipement des environs, etc.
Il s’interroge aussi sur le dimensionnement des parkings des futurs logements.
Il questionne sur les conditions de désamiantage des bâtiments avant démolition.
Enfin il indique l’absence de concertation préalable, ni d’étude d’impact sociologique, ni urbanistique,
ni sanitaire.

Il se fait écho de craintes qu’il ressent ici ou là quant à un futur trouble de jouissance lié au
déplacement de certaines populations indisciplinées habitant le plateau qui arriveraient plus près du
quartier pavillonnaire.
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Le commissaire enquêteur ne peut pas avoir d’avis quant à un permis de construire qui a été
précédemment délivré sur la base du PLU alors en cours de validité.
La Ville : Le terrain est un site de reconstitution d’une partie de l’offre locative sociale issue
de la future démolition des logements appartenant au bailleur les Résidences Yvelines
Essonne, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier de Guinette.
Ce projet participe non seulement à la question du relogement mais également à la
production globale de logements exigée sur la commune par le SDRIF. Il a par ailleurs fait
l’objet d’une validation par l’ANRU, dans le cadre de la revue technique paritaire de juin
2019.
Le commissaire enquêteur prend acte des explications de la ville et maintient ne pas avoir d’avis
à donner concernant un permis de construire délivré dans le cadre du PLU alors en vigueur.
O25.2) Il indique que les riverains critiquent le projet d’implantation de commerces en linéaire du
secteur de l’OAP n° 8 (le long de l’av. Geoffroy-Saint-Hilaire), alors que cette voie est déjà saturée de
voitures et de bus durant les heures de pointe.
Plus généralement, ils critiquent la densification planifiée (430 logements) qui induira l’accentuation
des déséquilibres sociologiques, du trafic routier et des migrations vers le centre-ville et/ou la gare.
Il estime que, là aussi, il a manqué de concertation préalable comme d’étude d’impact sociologique et
urbanistique.

Le commissaire enquêteur estime être dans sa mission en étudiant l’OAP n° 8. Il note que le
dossier indique :
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La Ville : L’inquiétude aurait pu être justifiée, mais c’est méconnaitre le projet d’envergure
que représente l’opération de rénovation urbaine du quartier de Guinette.
Le projet de 430 logements vise à restructurer entièrement le quartier. La question des types
de logements envisagés (locatif social, locatif intermédiaire, accession, ...) n’est notamment
pas évoquée puisque intégrée dans le dossier de concertation.
L’ensemble de l’opération de rénovation urbaine du quartier de Guinette a fait l’objet d’une
large concertation auprès des habitants que ce soit dans le cadre du PLU ou plus
précisément dans le cadre de la concertation de l’opération de rénovation urbaine. Cette
dernière a été encadrée légalement et a fait l’objet d’un bilan, tenu à disposition du public et
présenté en conseil Municipal.
Le scénario ainsi retenu ne se contente pas d’indiquer la construction de nouveaux
logements, mais explique la restructuration envisagée.
Ainsi 185 logements seront démolis et un véritable réaménagement des infrastructures sera
réalisé de manière à créer un maillage lisible. L’av. Geoffroy-Saint-Hilaire, sera restructurée
par un front plus dense bâti avec des propositions de commerces participant à l’attractivité
du quartier. Il est à préciser que dans le périmètre du PrIR 7, il n’y a pas de construction de
logements sociaux. Il s’agit là d’une application du règlement de l’ANRU.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces explications.
Le positionnement du linéaire à vocation commerciale lui semble très pertinent à cet endroit, en
bordure d’un axe structurant situé en interface entre un quartier pavillonnaire et un quartier en
renouvellement.
Observation n° O26 (28 septembre 2019 : Mme Pasquet
Cette dame se renseigne à propos de parcelles localisée en zone urbaine, plus précisément sises rue
du Chevalier-de-l’Epée, côté Est de la rivière d’Etampes, sur lequel sont construits un beau pavillon
(au Sud) et deux ateliers de chaudronnerie des Etablissements Pasquet qui sont en redressement
judiciaire depuis deux ans et désormais à vendre.
Elle sollicite que la bande de terrain localisée devant son pavillon, indiquée en zone « N » sur le projet
de PLU, passe en zone urbaine.

7

PrIR : programme de renouvellement urbain d'intérêt régional.
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Le commissaire enquêteur considère que cette bande de terrain en zone « N » (même si ce
n’est actuellement qu’une pelouse) constitue un élément significatif de la coulée verte qui
accompagne et protège la rivière d’Etampes et qui est à peu près continue sur les deux berges.
C’est au contraire l’atelier de chaudronnerie qui constitue une exception pour des raisons
historiques.
La Ville : Oui. Maintenir la zone verte pour préserver la coulée verte.
Le commissaire enquêteur confirme sa position émise ci-avant.
Observation n° O27 (28 septembre 2019) : anonyme
La personne qui habite au 31, rue Marc-Sangnier (dernière maison au Sud) vient se renseigner sur
l’éventuelle évolution de la constructibilité de sa parcelle.
Comme pour son voisin qui est précédemment venu, le commissaire enquêteur constate qu’il
s’agit de la zone « UC3 – Zone à dominante d’habitat collectif » ... alors que tout le quartier est
un secteur pavillonnaire !

Le commissaire enquêteur s’étonne aussi de ce classement, qui concerne aussi la plupart des
extensions récentes (route de Châlo-St-Mars, route de la Ferté-Allais, etc.) et les quartiers
pavillonnaires de Guinette.
Il a alors indiqué à cette personne qu’il y a un problème de couleur et/ou de légende et qu’il le
signalera dans son rapport.
Il craint qu’il y ait à la fois une erreur de codification, de dessin et de règlement, potentiellement
liée à la définition de la zone « UA3p – Ville patrimoniale – extensions urbaines à dominante
d’habitat individuel, de l’après-guerre à nos jours » où « patrimonial » et « à nos jours » forment
un oxymore ! Est-ce volontaire ?
Ceci est très embêtant car des habitants sont peut-être venus consulter le règlement de la zone
« UA3 » en pensant qu’il s’appliquant à eux.
Toutefois et concernant cette zone, la cartographie présentée en page 59 du tome 3 du rapport
de présentation comporte la bonne légende.
La Ville : Il s’agit d’un secteur UP (Urbain pavillonnaire), zone à vocation d’habitat individuel.
Le commissaire enquêteur constate un très fâcheux problème de coloris et de légende sur
la carte (la zone « UP » n’y est pas légendée), qu’il convient de corriger.
Toutefois et concernant cette zone, la cartographie présentée en page 59 du tome 3 du rapport
de présentation comporte la bonne légende.
Observation n° O28 (4 octobre 2019) : M. Benezech
Il est accompagné de M. Klinge (géomètre-expert retraité) et souhaite traiter plusieurs sujets.
Il a aussi rédigé en mairie l’Observation M1 et déposé l’Observation C19.
O28.1) Il indique apprécier les bois et l’exploitation forestière et laisse un dossier concernant des
parcelles sises au lieu-dit « Les Mortemets », au Nord de la route de Châlo-St-Mars, en zone naturelle
et classées en EBC, ce qui lui convient.
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Futur PLU

Toutefois, il indique que, juste à l’Est de celles-ci, il y a des roulottes et camping-cars à l’année qui
constituent une forme d’urbanisation rampante qui se « durcifie », progresse dans les bois et va
progressivement constituer un quartier d’habitation en zone naturelle.

Du coup, il note que le nouveau PLU entérine la suppression des EBC préexistants aux endroits où
les arbres ont été sauvagement coupés. Cette révision officialise cette évolution ... même si cela reste
en « NA - zone naturelle » ... mais pour combien de temps ?
Dans la mesure où la déforestation a été illégale, il demande que la ville soit cohérente :
- soit le maintien de la situation juridique préexistante (zone naturelle, EBC) et une politique
municipale de rétablissement de la situation antérieure (départ des occupants et replantation),
- soit une officialisation de ce nouveau quartier, avec mutation du zonage et réalisation des voies
et réseaux.
Sa lettre déposée dans le cadre de l’observation C19 est reprise ci-après :
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Le commissaire enquêteur peut comprendre ce souci de cohérence politique et laisse donc la
ville répondre en premier lieu.
La Ville : Le PLU est un document réglementaire qui s’impose à tous. La ville traite la
question des constructions illégales par les procédures adéquates (idem O18.2).
Le commissaire enquêteur en prend acte et rappelle qu’une urbanisation illégale ne peut pas
être tolérée quand on demande aux honnêtes gens de respecter les dispositions du PLU.
O28.2) Il est aussi propriétaire des parcelles cadastrées AN n° 518, 520 et 521 (sente de la Filière,
près de l’av. Frédéric-Louis et derrière le magasin Carrefour). Celles-ci sont anciennement en zone
UHb et désormais en zone constructible « UA3p – La ville patrimoniale – Extensions urbaines à
dominante d’habitat individuel de l’après-guerre à nos jours ». Il laisse un courrier et un dossier
explicatifs.
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Toutefois, toute une part des parcelles est grevée d’une servitude pour EVP (article 151-19 8 et 15123 9 du code de l’Urbanisme).
Compte-tenu de l’occupation des terrains (potager et jardins classiques, comportant quelques arbres
fruitiers), il ne voit pas quels sont les motifs légaux (dûment énumérés dans les textes) justifiant ce
statut. Néanmoins, il conçoit l’intention que le cœur d’ilot puisse être « à protéger, à conserver, à
mettre en valeur ou à requalifier ».
Il contredit toutefois que le classement en EVP soit une complète sanctuarisation.
Si tel avait été le choix politique de la ville, le zonage en « N – zone naturelle » et/ou le classement en
EBC (mais ce n’est pas boisé) auraient été plus judicieux !
En conséquence, il estime donc qu’il est possible de construire partiellement dans cette emprise EVP
en conservant l’esprit général, en l’occurrence un cœur d’îlot non bâti qui soit d’un seul tenant.
De plus, ces parcelles (le long de la sente de la Filière) subissent la zone non aedificandi (35 m
depuis l’axe) bordant la RD 920.
Ces contraintes cumulées neutralisent l’ensemble des parcelles considérées.
En conséquence, il demande que l’EVP ne concerne pas la parcelle 518 ou bien ne la touche que de
façon partielle et que sa limite soit dessinée de façon à ne pas empêcher sa constructibilité.
Sa lettre déposée dans le cadre de l’observation C19 est reprise ci-après :

8

9

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
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Le commissaire enquêteur comprend ces arguments juridiques et le cas d’espèce ici exposé.
Globalement, il estime pertinent d’indiquer un EVP pour tendre à protéger le cœur d’îlot.
Toutefois, il pense que le dessinateur de l’EVP croyait laisser une bande de constructibilité
suffisante ... mais n’a pas tenu compte de la zone non aedificandi (35 m depuis l’axe) bordant la
RD 920.
Il demande à la ville de prendre position pour :
- soit la volonté de neutraliser toute construction et l’imposition d’un zonage clairement adapté,
- soit la modification de la limite de l’EVP afin de maintenir une bande de constructibilité
d’environ 12 m de largeur au delà de la zone non aedificandi.
La Ville : Le titre 6 du règlement édicte les règles applicables dans les EVP.
Les constructions y sont modérées. La zone de non aedificandi des 35 m sera maintenue et
matérialisée sur le plan de zonage.
Il y a effectivement une incohérence. La proposition est l’extension de la zone EVP.
Le commissaire enquêteur constate que la position de la ville n’est pas d’instituer une zone
inconstructible ... tout en cherchant à limiter toute possibilité de construction en instituant un
EVP dans le cœur de cet îlot qui est particulièrement cohérent.
Plus localement et tel que la ville le demande désormais, une « extension de la zone EVP » au
moins jusqu’à la zone non aedificandi et même jusqu’au sentier de la Filière (pied du talus de la
RD 920) permet d’éviter le mitage des espaces actuellement non bâtis entre la RD 920 et l’EVP
dessiné et d’éviter de soumettre de nouveaux habitants à des contraintes acoustiques majeures.

De plus, ceci assurera une continuité paysagère et écologique avec la frange Sud-est de
l’OPA n° 7 « Avenue de Bonneveaux » (voir schéma de principe ci-dessous) qui
comportera des « aménagements paysagers » en bordure de la RD 920.
Après nouvelle réflexion, le commissaire est donc favorable à l’extension de l’EVP vers le
Sud-est de façon à préserver la continuité entre les espaces non bâtis de l’îlot et la frange
paysagère qui est progressivement en cours de constitution le long de la RD 920.
O28.3) Le contributeur s’étonne que la zone commerciale comportant notamment les enseignes
Carrefour et Jardiland soient désormais indiquée en zone d’habitat et corresponde à l’OAP n° 7.
Il demande :
- quel serait l’avis des exploitants concernés ?
- où les gens non-motorisés iront faire leurs grosses courses ?
- comment les gens motorisés vont encore gonfler le trafic vers le centre Leclerc ?
Le commissaire enquêteur comprend tout à fait ces interrogations.
Si un classement en zone d’habitat n’interdit pas de maintenir le commerce existant, l’OAP
affiche un total d’environ 350 logements projetés et décrit un front bâti avec « commerces en
rez-de-chaussée, logements dans les étages supérieurs » ... ce qui n’indique en rien l’éventuelle
présence d’un supermarché ni les besoins de stationnement induits.
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Le commissaire enquêteur demande à la vile de répondre aux interrogations de cette personne
et de compléter le texte explicatif l’OAP par ses volontés en la matière.
La Ville : Le magasin Carrefour se situe en entrée de ville, proche de ce dernier.
L’OAP a pour objectif de prévoir des scénarios d’aménagement dans l’hypothèse d’une
mutation foncière. La ville souhaite dans ce cas privilégier une entrée de ville de qualité tout
en combinant une mixité fonctionnelle habitat et commerces plus adéquat à un centre-ville.
Cette orientation vient conforter les objectifs du dispositif « Action Cœur de Ville » en cours
de réflexion. Des liaisons douces pourront compléter l’aménagement.
Une trame paysagère viendra protéger les futurs bâtiments de la RD 920 (idem obs. M1).
Le commissaire enquêteur en prend acte et rappelle que la mixité annoncée implique la
réinstallation de surfaces commerciales, toutefois sous une autre forme qu’un grand
supermarché isolé et déconnecté du tissu urbain. Il demande à la ville de mieux définir sa
vision en matière d’évolution commerciale : les souhaits, les exclusions.
Observation n° O29 (4 octobre 2019) : M. Klinge
Cette personne dépose en mairie (Observation M2) un courrier (Observation C12) concernant les
parcelles cadastrées AN n° 878 et 877 à l’angle du bd Berchère (bordant la rivière des Près) et de la
rue du Pont d’Anjouan.
Il est très surpris par le dessin d’un EVP sur la parcelle 878 incluse en zone « UA2 - La ville
patrimoniale - tissu des faubourgs », alors qu’il avait très récemment obtenu (suite à une division
parcellaire en vue de créer un lot à construire) un permis d’aménager le 29 janvier 2019 précisant la
possibilité de construction d’une surface de plancher maximale de 250 m².
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Sur le plan juridique, il précise que le permis d’aménager accorde un droit à construire pour plusieurs
années et que le projet d’EVP va à l’encontre de ce droit.
Plus généralement, il est opposé à un tel EVP ponctuel, concernant un terrain certes non bâti et
comportant quelques arbres, mais qui est clairement en pleine ville et dispose d’une desserte par la
voirie et les réseaux.
Il estime que ce dessin d’un EVP ne correspond pas à une démarche urbaine globale de préservation.
Le commissaire enquêteur comprend ces arguments juridiques et paysagers : il sollicite une
réponse argumentée de la ville.
La Ville : Effectivement, il s’agit d’une erreur matérielle.
Cet EVP sera supprimé. L’EVP concerne les terrains situés en face.
Le commissaire enquêteur prend acte de la position de la ville pour supprimer cet EVP.
Observation n° O30 (4 octobre 2019) : M. Grenet
Cette personne vient pour sa mère.
O30.1) Il s’intéresse à la parcelle cadastrée AW n° 254, sise allée du Dr-Bourgeois (au Nord des voies
ferrées situées en pied du talus de Guinette).
La famille ne comprend pas le classement du quartier pavillonnaire en « UC3 – zone à dominante
d’habitat collectif », bien différente de l’ancien classement en « UH » et ne correspondant pas à la
réalité.
Or le règlement (page 35) indique le zonage suivant :
- « UC2 » : St-Michel
- « UC3 » : Waldeck-Rousseau et Reverseleux.
Le commissaire enquêteur indique à cette personne qu’il ne peut pas répondre et craint une
erreur de couleur et d’attribution de règlement.
Cette question a été posée par plusieurs personnes (observations O19 et O27) : il attend des
réponses de la ville.
La Ville : La couleur du zonage sera revue pour une meilleure lecture. Les zones
pavillonnaires sont classées en UP (Urbain pavillonnaire), zone à vocation d’habitat
individuel.
Le commissaire enquêteur constate un très fâcheux problème de coloris et de légende sur
la carte (la zone « UP » n’y est pas représentée), qu’il convient de corriger.
Toutefois et concernant cette zone, la cartographie présentée en page 59 du tome 3 du rapport
de présentation comporte la bonne légende.
O30.2) Il s’intéresse aussi à la parcelle cadastrée AN n° 699 (rue de la Juiverie) qui est en secteur
« UA1 » et plus particulièrement au jardin sur l’arrière.
Le commissaire enquêteur lui a montré le règlement concernant cette zone.
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Observation n° O31 (4 octobre 2019) : M. Mysliwick (pour Nexity)
Ce sujet est aussi traité dans le cadre de deux courriers : voir Observations C15 et C18.
Cet architecte vient pour un projet de « résidence séniors » porté par Nexity en secteur « 1AUh –
zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat » et plus précisément sur l’emprise de l’OAP n° 6.

Le commissaire enquêteur constate que les enjeux environnementaux sont particulièrement
sensibles sur ce secteur ... ce qui nécessitera des études particulièrement soignées
(recensement des espèces (faune et flore) et des habitats, terres inondables,
hydrogéologie, ...) avant de valider (ou non) tout projet concret d’ouverture à
l’urbanisation.
Le contributeur indique que le projet envisage un ensemble de logements pour personnes âgées et
des services collectifs en rez-de-chaussée : salle de gymnastique, infirmerie, coiffeur, ...
Le maître d’ouvrage aurait aimé pouvoir aussi assurer une prestation de restauration, mais ce n’est
pas autorisé par le projet de règlement actuel (§ 1AUh.I-1).
Il souhaite créer environ 80 logements, au lieu de 60 logements envisagés dans l’OAP, ce qui est lié
au fait que ce seraient surtout des 2 pièces (taille inférieure aux logements familiaux classiques).
O31.1) Du fait du ratio de pleine terre, l’architecte souhaite maximiser le nombre d’étages autorisé, à
savoir « un rez-de-chaussée et 3 niveaux dont le dernier doit être en comble ou en attique ». Compte-tenu
que les fonctions collectives prévues induisent une hauteur du rez-de-chaussée plus importante que
pour du logement, l’architecte évoque la difficulté de respecter la hauteur de 9 m à l’égout et 12 m au
faîtage, même avec un bâtiment mansardé (il montre une esquisse dessinée à l’échelle).
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Son courrier ensuite déposé l’expose comme suit :

Le commissaire enquêteur rappelle l’orientation de l’OAP de « privilégier (...) la végétalisation
des toitures » assez antagoniste avec l’imposition d’une hauteur à l’égout qui soit différente de
celle au faîtage ... ce qui induit nécessairement des toitures en pente.
Concernant le problème de hauteur, il comprend la particularité d’une résidence pour séniors. Il
ne verrait pas d’inconvénient à indiquer au règlement de la zone « 1AUh » la même
disposition qu’aux zones urbaines, à savoir que « la hauteur plafond définie ci-dessus peut
être majorée d’1 m si le rez-de-chaussée est destiné au commerce et aux activités de service et s’il
a une hauteur minimum de 4 m sous dalle ».

La Ville : S’agissant d’un projet d’intégration, la ville souhaite accueillir une résidence
senior offrant un service nouveau. Un sous-secteur sera créé pour ce projet. Les activités
de services liées à la résidence pour séniors seront autorisées. La hauteur sera adaptée en
restant cohérente et dans le respect de la qualité du site.
Le commissaire enquêteur conçoit cette évolution de la position de la ville.
Toutefois, le zonage et le règlement du PLU ne se traite pas à la parcelle mais au moyen de
logiques collectives.
Il estime préférable que les évolutions réglementaires envisagées s’appliquent à l’ensemble des
secteurs de la zone 1AUh. Il propose donc les éléments de rédaction suivants :
- § 1AUh.I-1 : « ... sont interdits (...) la restauration, sauf cas de restauration collective liée aux
-

besoins des occupants, (...) ; l’hébergement hôtelier (sauf résidence étudiante ou séniors) et
touristique » ;
§ 1AUh.II-1-5 : « la hauteur plafond définie ci-dessus peut être majorée d’1 m si le rez-dechaussée est destiné au commerce et aux activités de service et s’il a une hauteur minimum
de 4 m sous dalle » ;

-

etc.

O31.2) Le règlement (§ 1AUh.II-4-2 page 110) prévoit 1 place pour 3 unités de logements.
De plus, la ville demande aussi d’aménager un nombre significatif (environ 20) de places banalisées
qui seraient en accès libre aux riverains du quartier.
Le terrain étant très humide, le projet prévoit ces places au niveau du sol.
Leur nombre contraint fortement le plan et minimise les espaces végétalisés.
Compte-tenu du nombre de places imposées, le projet arrive à un ratio de 50 % de surface en pleine
terre alors que le ratio imposé est de 60 % de la parcelle (page 109).
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Son courrier ensuite déposé l’expose comme suit :

Le commissaire enquêteur rappelle que les règles du PLU ont pour objectif de contrôler l’impact
de l’urbanisation, ce qui peut induire de limiter la taille des projets (dont la surface plancher et le
nombre de logements) aux capacités que la collectivité estime admissible, au regard de
l’environnement naturel et/ou humain. Dans certains cas, le facteur limitant peut correspondre à
la hauteur, à la surface en pleine terre et/ou au nombre de places de parking imposé sur la
parcelle.
Il estime normal que le coefficient imposé d’espaces en pleine terre soit important,
principalement dans un endroit très humide et à valeur écologique importante.
Les places de parking parfois proposées pour être traitées en « Evergreen » n’étant pas
durables, il faudrait plutôt envisager des gravillons pour les places qui seront les moins utilisés.
La Ville : La ville propose la création d’un sous-secteur 1AUh Louette adapté.
Voir ci-avant la réponse du commissaire enquêteur qui n’est pas favorable à la création d’un
sous-secteur « à la carte ».
En l’occurrence, il n’est pas prouvé que le ratio de stationnement pour des résidences pour
étudiants ou séniors (à savoir 1 place pour 3 unités d’hébergement) soit inadapté (d‘autant qu’il
convient aussi de stationner les voitures du personnel et des visiteurs) : le commissaire
enquêteur demande donc ce que ce ratio ne soit pas modifié, ceci pour l’ensemble de la zone
1AUh.
Dans le cas présent, le commissaire enquêteur a aussi compris que la ville, ayant constaté un
manque de stationnement dans le secteur, souhaite faire implanter en sus 20 places de
stationnement public sur cette parcelle de l’OAP n° 6.
Il rappelle que sa description indique que « cet environnement naturel et paysager de quantité fait
partie des invariants avec lesquels le projet doit composer » et que tout projet « doit permettre la mise en
valeur de ces espaces naturels de qualité (et) doit tenir compte du caractère humide de la zone voisine en
limitant l’imperméabilisation ».

L’hydrogéologie interdisant pratiquement tout parking souterrain, toute exigence de places de
parking excédentaires est incompatible avec la description décrivant le site de l’OAP,
alors que le respect du ratio de parking imposé (1 place pour 3 unités) est possible et
raisonnable, tout en préservant des surfaces en pleine terre et les franges Sud et Est qui
sont particulièrement sensibles.
Observation n° O32 (4 octobre 2019) : M. Hillaire et Mme Garnier
Ces contributeurs indique être impliqués dans la vie locale.
Ils ont aussi déposé une observation sur le registre : voir Observation M5.
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O32.1) Ils s’étonnent de l’absence d’OAP en centre-ville (grief au demeurant signalé par le courrier de
la sous-préfète 10), ce qui leur semble très contradictoire avec l’opération « Cœur de ville » et l’ORT
(opération de revitalisation du territoire) en appel d’offre.
Ils estiment que seule une OAP serait de nature à assurer une bonne cohérence des projets urbains
ainsi que la mise en place du nombre d’emploi à créer pour revitaliser le centre urbain.
Le commissaire enquêteur n’en connaît pas la raison mais suppose que la ville a estimé que ce
n’était pas nécessaire. Il en demande la raison.
La Ville : Le périmètre de la future ORT n’est pas encore défini à ce jour. L’opération Action
Cœur de Ville démarre avec l’élaboration d’un état des lieux et diagnostic avec un bureau
d’études dédié. Le centre ville ne peut donc pas encore faire l’objet d’Orientation
d’aménagement et de programmations.
Il a été indiqué à l’Etat qu’une étude sur les copropriétés dégradées est actuellement en
cours sur le périmètre de l’ORT. Il est précisé que les outils du règlement sont suffisamment
permissifs pour permettre facilement la réhabilitation de logements dans le centre ancien
(règle de hauteur, emprise au sol notamment).
Le commissaire enquêteur comprend que toutes les études relatives au cadre urbain ne
peuvent pas aboutir en même temps.
Il reconnaît que les règles du PLU permettent de préserver et renforcer le caractère urbain
du centre-ville et de ses anciens faubourgs.
O32.2) Ils s’inquiètent de la perte d’emploi qu’induirait la suppression de Carrefour et de Jardiland si
ceux-ci devaient fermer pour mettre en œuvre l’OAP n° 7.
Ils indiquent que :
- Carrefour est très utilisé par des personnes des autres communes (plus au Nord ou au Sud),
- le niveau de prix du petit commerce de centre-ville est nécessairement supérieur à Carrefour,
- l’accès au Leclerc depuis la ville-basse nécessite la voiture et crée des embouteillages,
- les personnes modestes et non motorisées pâtiraient de sa fermeture,
- cela créerait un monopôle pour le centre Leclerc.
Ils estiment que le problème est pris à l’envers et qu’il faudrait mieux commencer par enregistrer le
succès de l’opération de revitalisation qui débute avant que de fermer Carrefour.
Le commissaire enquêteur constate qu’il est plus habituel de dénoncer une perte
d’emploi induite par la création d’une grande surface que par sa fermeture ; ici, ce serait
l’inverse. Il sollicite une réponse de la mairie à toutes les remarques effectuées.
La Ville : Le magasin Carrefour se situe en entrée de ville, proche de ce dernier. L’OAP a
pour objectif de prévoir des scénarios d’aménagement dans l’hypothèse d’une mutation
foncière. La ville souhaite dans ce cas privilégier une entrée de ville de qualité tout en
combinant une mixité fonctionnelle (habitat et commerces) plus adéquate à un centre-ville.
Cette orientation vient conforter les objectifs du dispositif « Action Cœur de Ville » en cours
de réflexion. Des liaisons douces pourront compléter l’aménagement.
Une trame paysagère viendra protéger les futurs bâtiments de la RD 920 (idem obs. M1).
Le commissaire enquêteur reste en attente de réponses plus précises quant aux préoccupations
de ces contributeurs inquiets d’un futur déséquilibre commercial ainsi que des impacts induits
sur l’accessibilité, les transports et les prix.
Il note que l’OAP est instituée afin de préparer « l’hypothèse d’une mutation foncière » (c’est à dire
de propriétaire), hypothèse qui n’est pas forcément inéluctable.
Toutefois, la qualité urbaine de ce secteur est particulièrement pauvre et les supermarchés vont
vivre de profondes mutations ... alors que l’emplacement est stratégique.

10

Le courrier de l’Etat estime « regrettable qu’aucun projet participant à la revitalisation et à l’attractivité du centre-ville ne
soit défini pour le centre ancien, permettant de reconquérir des logements vacants par leur réhabilitation, dans l’esprit de
la démarche Action Cœur de vile pour laquelle la commune a été reconnue ».
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Il aurait été fautif que la ville n’explicite pas des orientations d’avenir à l’attention des
propriétaires fonciers actuels comme de ceux qui souhaiteraient accompagner l’évolution
communale.
O32.3) Ils rappellent la nécessité de développer les voies douces (pour les vélos) et constate
l’absence d’un vrai volet opérationnel concrétisant cette nécessité, alors que :
- c’est la tendance actuelle (et pour longtemps),
- le développement des circulations douces est annoncé parmi les intentions,
- il y a des bouchons à Etampes,
- on manque de places de parking à plein d’endroits.
Même si l’aménagement de la voirie ne fait pas partie des prérogatives du PLU, le commissaire
enquêteur comprend ces questions et n’a pas repéré l’alignement ou d’emplacement réservé qui
pourrait être lié à de tels projets.
La Ville : Un plan communal des liaisons douces existe et sera réactualisé et fera apparaitre
les évolutions dans les OAP. Il sera alors annexé au PLU.
Il est à noter que la topographie rend difficile la création de nouvelles liaisons douces.
Toutefois, l’émergence de nouveaux modes de transports, tel que le vélo électrique
permettra de développer ces voies.
Une étude particulière des déplacements est en cours d’élaboration dans le cadre du projet
« Action Cœur de Ville » (idem obs. M5.3).
Pour l’insuffisance de stationnement, une étude sur le futur périmètre de l’ORT 11 est en
cours. A son issue, des conclusions seront proposées, en terme, de mobilité et de
circulation.
Le commissaire enquêteur prend acte de tout cela ;
Il souligne que le développement du vélo à assistance électrique va profondément
modifier les difficiles relations entre le centre-ville et la ville-haute.
Observation n° O33 (4 octobre 2019) : Mme Lefebvre
Cette personne souhaite aborder de nombreux sujets.
O33.1) Elle questionne relativement au secteur des Rouas, suite aux réunions préalables qui ont
évoqué son urbanisation... qui a ensuite été abandonnée.
Elle repère toutefois toujours le liseré indiqué sur la carte et ce demande ce qu’il en est.
Le commissaire enquêteur lui confirme que ce projet d’urbanisation a pour l’instant été
abandonné mais qu’il demeure une erreur sur la carte restant à corriger.
La Ville : C’est une zone d’urbanisation future à long terme. Son urbanisation nécessitera
une évolution du document d’urbanisme.
Il s’agissait d’une erreur matérielle quant à une OAP.
Le commissaire enquêteur en convient un liséré est à supprimer sur la carte.
O33.2) Cette personne s’interroge sur les suites qui seront données à l’avis de la sous-préfète
relativement à l’urbanisation près du cimetière St-Pierre.

11
12

12

ORT : Opération de revitalisation de territoire.
Le courrier de l’Etat indique que « le classement en zone UL d’un secteur situé à proximité du cimetière Saint-Pierre
n’apparaît pas justifié et risque d’enclaver un espace agricole déjà contraint. La destination de cette zone doit être
explicitée et justifiée ».
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Projet d’extension

Le commissaire enquêteur constate que le terrain en question est actuellement une friche qui
semble progressivement se boiser.
L’enclavement des terres agricoles est un vrai sujet, d’autant que cela peut ensuite devenir un
bon moyen de préparer leur disparition complète ... lors d’une révision ultérieure du PLU.
Même s’il existe une voie de desserte et que ce terrain en friche est localisé à proximité
immédiate d’une petite zone d’activité de la commune voisine, l’ouverture de ce site à
l’urbanisation constituerait un coin enfoncé dans un secteur agricole et/ou naturel dont la
justification n’est pas explicite.
Une éventuelle opportunité foncière ne fait pas une politique urbaine.
La Ville : Il s’agit d’une réserve foncière, propriété communale pour étendre les cimetières
(seule réserve à l’échelle de la ville).
Le commissaire enquêteur comprend la difficulté de prévoir et localiser un futur cimetière sur la
commune. Il apparaît que ce terrain est une propriété communale et qu’il jouxte le cimetière StPierre actuel, ce qui constituerait une synergie intéressante concernant le parking, la
surveillance, le travail du personnel communal et les interventions des entreprises spécialisées.
Pour éviter la critique énoncée ci-avant (à savoir « un coin enfoncé dans un secteur agricole et/ou
naturel »), le commissaire enquêteur estime pertinent de profiter de la végétation qui croît sur
le site pour concevoir un cimetière paysager (quitte à « perdre » des emplacements) :
lisière verte, conservation de la plupart des végétaux, columbarium et jardin du souvenir
dans un secteur naturel préservé. Bien évidemment la liaison avec les parkings
actuellement utilisés devra être étudiée.
De plus, le maintien du chemin existant Est-Ouest et de la lisière végétalisée est
fondamental afin de ne pas créer de barrière infranchissable (faune sauvage,
promeneurs, machines agricoles, ...).
Le commissaire enquêteur en profite pour indiquer que tous les cimetières (et d’ailleurs d’autres
emprises publiques, telles les écoles) ne sont pas inclus dans un même zonage (ici « UL ») :
soit il y a des raisons (à expliciter), soit il faut unifier la codification « UL » pour toutes les
emprises des services publics destiné à rester pérennes.
Il faudra aussi modifier la couleur de la zone « UL » de façon à ne pas être identique aux
cours d’eau.
O33.3) Cette personne s’interroge sur le fait que le vaste EBC préexistant situé à l’Est du chemin des
Fossés-St-Pierre (quartier St-Pierre) soit désormais coupé en deux plus petites entités ... même si
elles restent séparées par un zonage « N - zone naturelle ».
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Le commissaire enquêteur constate que la photo aérienne montre que le dessin des deux EBC
proposés suit partiellement (mais de façon pas choquante) la véritable limite du boisement.
Encore faudrait-il aussi vérifier ce qu’il en était précédemment et s’il y a pas entre temps eu de
déboisement non autorisé.
La Ville : La ville a effectué un travail cartographique et de terrain pour s’assurer de la réalité
des EBC. Elle n’a pas connaissance de déboisement non autorisé sur le secteur. Il s’agit
d’une erreur matérielle.
Le commissaire enquêteur comprend ces arguments et valide l’évolution du périmètre des EBC.
O33.4) Cette personne critique le positionnement de plusieurs secteurs à urbaniser, notamment au
droit de la plupart des OAP qui sont localisées :
- sur des secteurs en interface avec la trame verte et bleue et qui sont biologiquement
intéressants, notamment :
- OAP n° 3 : Bd St-Michel,
- OAP n° 6 : La Louette.
Dans tous ces cas, la végétation et donc les habitats sont sacrifiés.
- là où nos anciens ne voulaient pas bâtir, à savoir en zones inondables (elle l’a personnellement
constaté) ou à tout le moins humides (remontée de nappe depuis le sol) :
- OAP n° 4 : Faubourg Evezard (1)
- OAP n° 5 : Faubourg Evezard (2)
- OAP n° 6 : La Louette,
- OAP n° 8 : Av. de Bonneveaux ... où la salle des fêtes se dégrade
Elle se demande si les diverses vallées traversant Etampes (la Juine, le Juineteau, la Louette, la
Chalouette, la Rivière d’Etampes) font l’objet d’un PPRI et de simulation de crise.
Le commissaire enquêteur s’interroge aussi de ces choix, concernant :
- l’impact écologique dans des espaces proches de la trame verte et bleue,
- la probable prise de risque imposée à de nouvelles populations ... augmentant le prix des
constructions (fondations spéciales, niveau de référence imposé, cuvelages, pompages, ...)
et coûtant fatalement un jour à la collectivité (interventions des secours, indemnités
d’assurance, ...).
La Ville : Il n’existe pas de PPRI. La ville n’est pas sujette aux inondations.
Des préconisations plus fortes sont indiquées dans les OAP pour une meilleure
préservation des continuités écologiques et ainsi garantir un meilleur cadre de vie aux
futurs habitants. La gestion des remontées de nappe sera indiquée comme phénomène
envisageable à prendre en compte.
Le commissaire enquêteur se demande pourquoi nos anciens n’avaient jamais construit là ...
De plus, il a rencontré des personnes ayant indiqué des débordements des rivières traversant
Etampes (témoignages non précisément documentés).
Toutefois, il ne peut pas s’opposer à ces OAP sur la base de simples témoignages.
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Il espère que la ville de fait pas une erreur alors que la tendance à l’artificialisation des sols en
amont hydraulique (avec la densification urbaine, y compris sur le plateau) et l’accentuation des
phénomènes climatiques exceptionnels.
O33.5) Cette personne critique que la plupart des OAP sont localisées dans la zone d’impact sonore
maximal de la RD 920 (ex. RN 20), alors que l’objectif annoncé est de lutter contre l’exposition des
populations au bruit.
Elle critique aussi le principe même d’agrandir l’école du Port (et pas une autre) car celle-ci est
localisée au bord de la RD 920.
Le commissaire enquêteur reconnait qu’il s’agit là d’une forme de contradiction.
Il précise que l’argument des vitrages acoustiques (qui oblige à avoir les fenêtres fermées en
permanence) est recevable pour des bureaux climatisés mais n’est pas crédible pour des
habitations en milieu périurbain.
La Ville : L’aménagement de la RD 920 dans la partie agglomérée de la ville a été souvent
abordé lors de la concertation publique et notamment lors des ateliers participatifs (idem
obs. ST9.2).
Le PLU propose de développer uniquement la ville dans son enveloppe urbaine avec les
contraintes que cela impose de prendre en compte, comme la présence d’infrastructures
routières ou ferroviaires existantes.
Le commissaire enquêteur reconnaît que les zones urbanisés actuelles et les terrains des
futures OAP sont exposés à des nuisances sonores importantes liées aux divers trafics routier
et ferroviaire. Il note que les parties prenantes sont désormais parfaitement informées de ces
enjeux et de la servitude acoustique y afférant.
Toutefois, la décision publique étant l’art de faire de choix, il reconnaît qu’il est préférable
d’accepter ces emplacements d’OAP que d’ouvrir des secteurs ruraux à l’urbanisation.
Elle estime qu’il en est de même dans le positionnement des l’OAP, notamment l’OAP n° 3 « Bd
Saint-Michel » dont l’emprise est actuellement très verte, et même assez boisée, et mériterait
globalement de devenir un EVP.

Vue aérienne de l’emprise de l’OAP n° 3

Schéma d’aménagement de l’OAP n° 3

Le commissaire enquêteur note que la fiche de l’OAP n° 3 indique des principes assez
génériques qui ne sont absolument pas garants du respect de la végétation existante ni d’un
espace central de qualité :
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La Ville : Les OAP seront précisées quant aux attendus en matière de protection de
l’environnement notamment. Une zone non aedificandi sera matérialisée le long de la rivière
et la pointe Nord sera reconsidérée en Espace Vert Paysager à Protéger.
Le commissaire enquêteur convient de cette réponse.
Il regrette toutefois que la description initiale qui en est faite au sein du PLU mis a enquête reste
extrêmement vague, ce qui risque d’amoindrir la capacité de négociation de la ville face aux
propriétaires fonciers et aux promoteurs.
Pour cette raison, il demande que le texte des principes d’aménagement des OAP situées
en bord de rivière et/ou bénéficiant d’un couvert végétal significatif impose de conserver
le plus possible d’arbres de haute tige (notamment certains des alignements d’arbres) et
de traiter les berges de façon la plus naturelle possible (voir les commentaires
concernant l’OAP n° 6 – « La Louette »).
O33.6) Cette personne prend ensuite l’exemple d’une grande parcelle en équerre superbement
boisée, située le long du bd St-Michel (planche de cadastre AD), mais où un panneau de permis de
construire est affiché depuis 2018.
Elle dénonce la diminution progressive mais continue de toutes les zones encore végétales qui
pourtant atténuent l’effet d’îlot de chaleur en ville.
Ceci est manifeste dans le dessin du zonage quant on constate d’absence de tout EVP (Espace Vert
à Protéger) dans le quartier St-Michel, même dans ce qui reste de cœurs d’îlot boisés.
Le commissaire enquêteur n’a pas repéré l’endroit exact où serait situé ce panneau de permis
de construire.
Toutefois, il reconnaît que les critères de mise en place d’une contrainte de type EVP
(potentiellement intéressante pour préserver des cœurs d’îlot en en mutualiser l’intérêt
paysager) semblent être très variables selon les secteurs.
O33.7) Elle ne comprend pas la motivation communale de vouloir augmenter le nombre de logements
au maximum de la fourchette d’objectif de SDRIF, alors que :
- Etampes est supposé apporter des services aux populations des communes environnantes,
- les services publics (y compris communaux) sont déficients : transports collectifs, circulation et
stationnement, médecins et services de santé, écoles et services périscolaires et culturels, etc.,
- il n’y a pas d’emplacements réservés pour implanter de futurs équipements et services,
- la ville est largement endettée et ne pourra pas augmenter le nombre ni la qualité des services.
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Du coup, les seules offres foncières proposées (OAP n° 1 Nord Bois-Bourdon et les OAP localisées
près de la RD 920) sont dans des endroits qui ne pourront convenir qu’à des populations contraintes,
du fait de leurs inconvénients et gènes : éloignement et/ou bruit et/ou secteur inondable.
Le commissaire enquêteur comprend les arguments et sollicite les réponses de la ville.
La Ville : La production de logements exigée par le SDRIF est quasiment atteinte du seul fait
de l’opération de rénovation urbaine du quartier de Saint-Michel, qui exige la démolition de
185 logements et de leur reconstruction à hauteur de 380 logements, auxquels s’ajoutent la
production en accession rendue nécessaire pour l’équilibre et la mixité.
La ville a néanmoins limité son développement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (cf.
production de logements issus de la densification).
Le commissaire enquêteur en prend acte.
Toutefois, il convient de tenir compte que tous les projets ne se réalisent pas forcément durant
la décennie de planification du PLU, notamment quand les terrains sont de statut privés.
Autrement dit, les prévisions d’évolution de population et de création de logements sont des
potentialités offertes par la réglementation de l’urbanisme, mais jamais des certitudes.
O33.8) Cette personne n’a pas trouvé de réponse aux problématiques :
- des itinéraires cyclables, ni en ville ni même le long de la récente rocade (av. du ColonelArnaud-Beltrame),
- du parking des vélos en ville et près des lieux publics (racks sécurisés par exemple)
- du rechargement des batteries électriques.
Le commissaire enquêteur sollicite les réponses de la ville.
La Ville : Concernant les équipements, leurs besoins et leur programmation sont déclinés
dans le Tome 3 justificatifs des choix.
Le commissaire enquêteur remarque le texte concernant l’ « axe 2 : Etampes, une mosaïque de
quartiers à concilier » (page 35) relatif à la poursuite « des actions déjà engagées pour créer du
lien entre les différents quartiers » :

Concernant l’ « Axe 3 : Etampes, une ville à vivre au quotidien », le texte indique « l’importance
d’offrir » :
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Hormis quelques descriptions succinctes dans certaines OAP, il s’agit des seuls éléments
trouvés par le commissaire enquêteur dans le tome 3. Ce sujet mérite d’être renforcé
désormais que le vélo à assistance électrique va révolutionner les liaisons entre le
centre-ville et le ville-haute.

C.4 - Observations envoyées par courrier ou courriel (annexées aux registres)
Observation n° C1 (4 septembre 2019) : Mme Arnoult
Cette contribution correspond à l’observation n° O1.
Le courrier est accompagné de la matrice cadastre, d’un plan de géomètre, de l’ancien PLU et d’un
certificat d’urbanisme.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O1.
Observation n° C2 (9 septembre 2019) : M. Francis Peschoux
Cette contribution correspond à l’observation n° O5.
Le courrier indique souhaiter « louer ce terrain (parcelle AE 117) à une entreprise de couverture.
Mon futur locataire et moi-même souhaitons que cette seconde partie (à savoir l’Ouest de la parcelle) passe en
zone UP pour pouvoir utiliser l’ensemble du terrain pour son activité ».

Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O5.
Observation n° C3 : SCI de l’Ancien Moulin de Chauffour
Cette contribution correspond à l’observation n° O8 : M. Lubert et M. Da Silva (de France Habitation)
concernant l’ancien Moulin de Chauffour.
Le courrier est accompagné de plusieurs annexes : plan de cadastre, arrêté de PC du 11 janvier
2013, CR de réunion avec l’ABF du 6 avril 2012 indiquant de nombreuses prescriptions, lettre de
l’ABF du 9 mars 2010, etc.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O8.
Observation n° C4 (13 septembre 2019) : M. Lieutier
Cette contribution correspond à des contributions orales (Observations O9 et 20) et à un autre courrier
(Observation C10).
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O9.
Observation n° C5 (17 septembre 2019) : M. et Mme Feuillu
Cette contribution correspond à l’observation O11.
Le courrier annexe un plan et de nombreuses photographies.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O11.
Observation n° C6 : consort Des Cloizeaux
Cette contribution correspond à l’Observation O13.
Le dossier comporte une notice, divers plans, des schémas et des photographies.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O13.
Observation n° C7 (18 septembre 2019) : M. et Mme Berché
Cette contribution correspond aux Observations ST4 et O12.
Le courrier annexe des plans, des matrices cadastrales et des courriers.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation ST4 et O12.
Observation n° C8 (25 septembre 2019) : M. Le Serviget
Cette observation recoupe largement le courrier déposé par sa sœur : voir Observation O23.
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Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O23.
Observation n° C9 (28 septembre 2019) : M. Houpet et Mme Rousseau
Ce courrier concerne la parcelle cadastrée AY n° 421 et demande que celle-ci « redevienne entièrement
zone N, c’est à dire non constructible, sur toute sa surface car nous ne souhaitons pas la vendre mais la garder
comme surface naturelle autour de la maison ».

Le commissaire enquêteur note que cette parcelle est aussi concernée par les observations C4,
C10, O9 et O20.
Il indique toutefois qu’un classement en zone constructible n’impose pas de devoir bâtir : un
vaste jardin peut demeurer au sein d’une zone constructible.
Observation n° C10 (28 septembre 2019 : M. Lieutier et M. Rousseau
Cette observation recoupe les Observations n° O9, O20 et C4.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre des Observations n° O9 et n° O20.
Observation n° C11 (30 septembre 2019) : Mme Rodrigues-Palma & M. Nenot
La lettre de Maître Sollarz (avocate) expose les demandes de ses clients et annexe divers documents.
Ce courrier reprend les arguments de l’observation n° O24.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O24.
Observation n° C12 (2 octobre 2019) : M. Klinge
Ce courrier recoupe les Observations n° M2 et n° O29.
Le commissaire enquêteur traite ce sujet dans le cadre de l’observation O29.
Observation n° C13 (2 octobre 2019) : Anonyme
Cette personne demande « pour quelle(s) raisons la zone UAb à la gare est-elle (en) R + 3 + C (12 m), alors
que toutes les zones autour sont à R + 2 + C (9 m), et même certaine à 7 m ?
Ne serait-il pas judicieux de la placer également en R + 2 + C (9 m) ou R + 1 + C (7 m), étant à proximité réelle
de nombreux monuments historiques dans cette zone ».

Le commissaire enquêteur souligne que le plan annexé par cette personne fait référence au
PLU précédent.
Toutefois, le nouveau PLU ne modifie pas drastiquement la hauteur constructible (R + 3 + C) du
quartier de la gare, mais l’étend cependant vers le Sud-est jusque vers le cimetière St-Gilles, ce
qui semble être une intension de densification progressive.
La Ville : Étant en zone pôle gare, la loi ALU et le SRIDF imposent une densification urbaine
dans ces zones « de grandes dessertes ».
Le commissaire enquêteur prend acte de cette volonté municipale, notamment vivement
encouragée par l’Etat.
Observation n° C14 (3 octobre 2019) : M. Doumerc - Union de la Publicité Extérieure
Il communique « les observations de l’Union de la Publicité Extérieure », à savoir un courrier et un dossier
de présentation de type powerpoint présentant ses propositions.
C14.1) Le courrier indique que, « tel que présenté, ce projet de RLP ne permet toutefois pas de concilier les
objectifs de protection du cadre de vie de la ville et le dynamisme économique et commercial des acteurs
locaux. Cette exigence de conciliation, à laquelle tout RLP doit répondre, est pourtant imposée par le code de
l'environnement.
Les découpages du territoire et les règles associées à chacune des zones entraînent une disparition du média
communication extérieure « grand format ».
Le projet de RLP alourdit excessivement les contraintes économiques auxquelles notre média est soumis et ne
permet pas d'assurer sa pérennité à moyen terme ».
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Le commissaire enquêteur s’étonne de l’argument principalement présenté.
En effet, le RLP n’a pas pour objectif d’assurer la pérennité du chiffre d’affaire du noble métier
de l’affichage mais de règlementer une activité potentiellement nuisante (esthétique urbaine,
pollution visuelle, agression par un message non désiré, éclairage nocturne, ...) en tentant
d’instaurer un certain équilibre entre la tranquillité des riverains et les besoins d’annonce des
magasins et des activités locales, voire des annonceurs au sens large.
La Ville : Étampes, labellisé « ville d’art et d’histoire » se doit être particulièrement
restrictive afin de pérenniser la protection/préservation de son patrimoine.
Le commissaire enquêteur reconnaît la qualité urbaine particulière de la ville d’Etampes et la
légitimité d’y réglementer localement la publicité, en complément des règles nationales.
Le dossier de l’UPE présente « nos demandes d'aménagements réglementaires afin qu'un compromis
satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste équilibre, sans pour autant
remettre en cause l'équilibre du projet de RLP.
Vous trouverez à cet effet, joint à la présente, un dossier reprenant nos différentes propositions. Celles-ci
demeurent, en tout état de cause, plus restrictives que le règlement national de publicité (RNP), comme le
prescrit l'alinéa 2 de l'article L581-14 du code de l'environnement ».

Un RLP a en effet pour objectif d’apporter plus de contraintes que le RNP ... sinon, il n’est pas
grand intérêt d’en établir un.
Le dossier souligne qu’il s’agit d’un « média de proximité » pour « se faire connaitre sur sa zone de
chalandise », permettant « de délivrer les messages au bon endroit et au bon moment » de façon à « favoriser
le développement du tissu économique » ... « dans un univers concurrencé par l’arrivée de la publicité digitale »
... « sans bénéfice pour la collectivité (ex. TLPE) ni pour l’emploi ».
« Maintenir la présence de la communication extérieure, c’est favoriser la pluralité des médias » alors que
« internet est devenu le premier média publicitaire devant la télévision » et que « pénaliser les autres médias,
dont la publicité extérieure, a pour conséquence de renforcer la position dominante de Google et Facebook sur
le marché ».
« De très nombreux annonceurs locaux communiquent sur les réseaux d’affichage (...) pour une communication
directionnelle (...) : hébergement / restauration (24 %), loisirs / tourisme (39.3 %), enseignement / formation
(10,7 %), commerce alimentaire spécialisé (29,9 %), transports de voyageurs (12,6 %) ».
Il rappelle qu’un RLP a pour objet « d’intégrer la publicité et les enseignes dans toute leur diversité au
territoire considéré », y compris moyennant des assouplissements, et de « s’adapter de manière maîtrisée
aux évolutions, notamment en termes d’urbanisation et de nouvelles technologies » tout en évitant des

risques juridiques d’interprétation.
Le commissaire enquêteur prend acte de cet exposé.
C14.2) Le dossier de l’UPE dénonce que le projet de RLP « concernant l’offre « grand format », il n’est
pas tenu compte des possibilités de transformation en format autre que supérieur ou égal à 8 m². Tel qu’arrêté,
le projet de RLP a pour conséquence une perte de 100 % du parc de dispositifs sur le territoire privé, entraînant
une disparition du média « grand format » ».

Le commissaire enquêteur l’a bien compris comme cela. Est-ce bien la volonté de la ville que
d’induire rapidement la suppression de tout panneau supérieur à 8 m² ?
Est-ce bien aussi la volonté de la ville ... de ne plus engranger de recettes associées à des
panneaux de format 4 x 3 m ?
La Ville : la ville confirme sa volonté de réduire, voire supprimer, les grands formats pour
préserver la qualité des espaces.
Le commissaire enquêteur estime que le choix politique de la ville en la matière ne
contrevient pas à l’intérêt général.
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C14.3) Le dossier de l’UPE critique certaines définitions du lexique :
- notion d’agglomération : il suggère de reprendre la rédaction de l’article L.581-7 13 du code de
l’environnement : « en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation
routière, toute publicité est interdite »,
- calcul des dimensions,
Il estime que l’ « Article 5 – Autres législations » détaillant « les législations connexes » n’est pas ici
nécessaire et devrait être supprimé.
Il apporte des commentaires juridiques concernant l’ « Article 6 – Les lieux interdits à la publicité »
notamment sur des mises à jour à effectuer.
Le commissaire enquêteur rappelle que l’objectif est de faire simple, compréhensible et non
ambigu : il laisse la ville apprécier la rédaction qui sera pertinente.
Dans cet esprit, un rappel des autres législations ou règlementations peut fait l’objet d’un
nota informatif. Il n’est pas souhaitable qu’elle soit indiquée dans un article normatif du
RLP communal ... d’autant que la réglementation nationale continuera d’évoluer.
La Ville : la rédaction sera revue pour plus de lisibilité.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse : il demande à la ville de revoir le texte
dans l’esprit qu’il a indiqué ci-avant.
C14.4) Le dossier de l’UPE évoque l’ « Article 3 – Dispositifs muraux lumineux et dispositif numérique »
concernant le cas des affiches mises en place dans les vitrines et éclairées par projection ou
transparence et demande une modification de la rédaction de façon à ne pas les interdire.
Il évoque l’ « Article 6 – dispositions applicables au bâches » et estime que « limiter la surface ou la hauteur de
ces dispositifs est un non-sens économique et commercial. En effet, la publicité sur bâche nécessite un certain
format et une certaine hauteur pour pouvoir être visible et efficace ».
Il demande de conserver la seule réglementation nationale « afin que le maire puisse exercer un contrôle
discrétionnaire sur chaque demande d’autorisation préalable et déterminer les conditions d’exploitation qu’il
estimera le plus adapté au cas d’espèce ».

Le commissaire enquêteur laisse la ville répondre pour ce qui concerne les affiches qui seraient
mises en place dans les vitrines.
Concernant les bâches, s’il est envisageable d’avoir des bâches de taille et positionnement
assez significatifs pour annoncer des évènements occasionnels, le RLP n’a pas pour objectif de
rechercher à être « visible et efficace » ... mais d’abord à préserver l’esthétique urbaine et la
tranquillité des riverains et passants ... certes en apportant des contraintes à la liberté du
commerce, de l’industrie et d’information.
Il laisse la ville donner son avis sur les éventuelles différences réglementaires qui pourrait être
apportée entre des panneaux rigides et des bâches.
La Ville : la ville souhaite maintenir sa proposition de règlement.
Le commissaire enquêteur estime que le choix politique de la ville en la matière ne contrevient
pas à l’intérêt général.
C14.5) Concernant les entrées de ville et axes de communication, le dossier de l’UPE argumente que
le format maximal qu’il est prévu d’autoriser (6 m²) n’est pas adapté aux pratiques professionnelles et
que « les annonceurs locaux franchisés (habitués au « grand format » 8 m²) ne pourront disposer de visuels
standards », ce qui entrainera des coûts induisant « un abandon de ce média » et constitue « de fait une
interdiction déguisée pour les opérateurs proposant une offre « grand format » sur l’ensemble du territoire
communal ».

Concernant le même titre, le dossier de l’UPE indique préférer un panneau de 8 m² plutôt que
plusieurs panneaux de 6 m² et montre une simulation visuelle.

13

Le commissaire enquêteur n’a pas retrouvé cette règle à cet endroit indiqué.
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Le commissaire enquêteur demande à la ville d’étudier l’argument de la taille de 6 m² qui est
peu utilisée par les annonceurs et si une évolution de 6 m² à 8 m² modifierait significativement
l’impact de la publicité concernant les entrées de ville et les abords des grands axes.
Il demande aussi les commentaires de la ville quant au nombre de panneaux admissibles sur un
même mur aveugle. Peut-être faudrait-il aussi établir un ratio entre la superficie du mur et celle
de panneau(x) admissible(s) ?
La Ville : la ville souhaite maintenir sa proposition de règlement à 6 m².
Le règlement communal est résolument restrictif et répond à la volonté de la ville de réduire,
voire supprimer la publicité, qu’elle considère particulièrement impactant dans l’environnement dans un territoire doté d’un patrimoine naturel et bâti de qualité.
La ville conserve la formulation de son règlement limitant à 4, le nombre de panneaux par
mur aveugle.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces décisions qui correspondent à un choix de
protection esthétique, d’autant qu’ils ne peuvent pas être considérés comme allant à l’encontre
de l’intérêt général des habitants.
C14.6) Concernant l’ « Article 4 – Dispositifs scellés ou installés directement au sol », le dossier de l’UPE
critique les dispositions qui lui semblent d’une part maladroite et d’autre part constituer « sur l’ensemble
de la zone, une interdiction de la communication extérieure « grand format » ».
Il souligne des dispositions réglementaires qui se contredisent (superposition / dos à dos) et demande
d’expliciter le terme « sucette ».
Le commissaire enquêteur demande à la ville de répondre et aussi d’expliciter l’exemple des « 6
m de haut » qu’il n’a pas compris.
La Ville : Le terme « sucette » décrit un dispositif composé d’un socle fixe venant maintenir
un encadrement publicitaire, celui-ci aurait des affiches de dimensions 1,20 x 1,76 sans
comprendre le socle (donc 6 mètres de hauteur à rectifier).
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse et laisse la ville affiner la rédaction
finale dans cet esprit pour distinguer sucettes et possibilité d’affichage d’une autre
nature (sur poteaux ?).
C14.7) Concernant les zones commerciales, le dossier de l’UPE remarque que le projet de RLP ne
définit pas la notion de « mur aveugle » et demande de reprendre l’article R.581-22 du code de
l’environnement.
Il indique qu’il n’existe pas de mur pignon dans les secteurs commerciaux concernés, ce qui constitue
« une interdiction déguisée de toute implantation sur le domaine privé, supprimant de fait tout moyen de
communication pour les acteurs économiques locaux sur leur zone de chalandise ».
Il demande « la possibilité d’exploiter des dispositifs publicitaires scellés au sol d’un format d’affichage (utile
de) 8 m² ».
Le commissaire enquêteur demande à la ville de répondre.
La Ville : L’article R581-22 du Code de l’environnement ne définit pas la notion de mur
aveugle.
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En absence de définition de ce terme, le commissaire enquêteur estime que la ville doit (à son
choix) :
- soit supprimer un terme qui semble être de bon sens mais qui n’est pas
géométriquement ni morphologiquement défini,
- soit définir le terme de « mur aveugle » si elle compte maintenir ce terme :
- où s’arrête un mur ou une portion de mur ?
- quid des petites ouvertures ou des jours de souffrance, etc. ?
Observation n° C15 (3 octobre 2019) : M. Le Dorze (ECMO Montargis)
Ce juste concerne les mêmes parcelles que les Observations n° O31 et n° C18.
Par courriel, cette personne indique être « missionné par la société Nexity pour l'établissement d'un dossier
de loi sur l'eau pour un programme de construction sur la Ville d'Etampes.
Afin de réaliser ce dossier j'aurai besoin de divers renseignements :
- Le programme de construction est prévu sur les parcelles AY 504 et AY 209 pour partie (vous trouverez le
plan ci-joint), pouvez vous m'indiquer dans quelle zone du PLU ces parcelles se situent ?
- Sur le plan topographique des lieux il apparait une canalisation d'eaux pluviales en bordure de la parcelle AY
504 pour se rejeter dans la Louette. Cette canalisation est-elle en servitude de passage ? Puis-je prévoir un
rejet des eaux pluviales du futur programme de construction sur cette canalisation ?
- Dans le règlement du PLU de la Ville d'Etampes, il est inscrit que nous pouvons avoir un rejet des eaux
pluviales dans le réseau avec un débit de fuite < ou = à 1,2 litre/s/ha et qu'il faut dimensionner un bassin
tampon / d'infiltration pour une pluie de 50 mm/h sur une durée de 1 h. Merci de me confirmer ces
informations.
- Toujours dans le PLU, il est inscrit qu'il faut infiltrer les eaux pluviales propres au maximum et rejeter les eaux
de voirie dans le réseau de la ville. Cela implique donc de faire 2 bassins pour les eaux pluviales. Un bassin
d'infiltration pour les EP des toitures et un bassin étanche pour les eaux de voirie ?
- Enfin pouvez-vous m'indiquer si les parcelles concernées par le projet se situent au droit d'un périmètre de
protection (rapproché ou éloigné) de captage d'eau potable ? et pouvez vous me fournir une carte qui
matérialise ces périmètres ? ».

Le commissaire enquêteur n’a pas à effectuer de mission de conseil ni de maîtrise d’œuvre pour
le compte de propriétaires ou de leurs bureaux d’étude.
Observation n° C16 (4 octobre 2019) : M. Bruneau (Sté LOCITIS)
Ce courrier avait été annexé à la contribution M4 déposée en mairie.
Il est cité ci-après.
« La suite de notre opération Bois-Bourdon à Etampes, soit la tranche 5, a été intégrée au zonage « 1 AUh »
correspondant à une zone à urbaniser à court terme à dominante habitat.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Ce zonage est compatible avec notre projet d'aménagement tel qu'il a pu être présenté et concerté avec la Ville
d'Etampes.
Ce projet d'aménagement prévoit, en particulier conformément à la demande de la ville d'Etampes, la création
de logements locatifs sociaux, sous forme d'habitat individuel, d'habitat intermédiaire et d'habitat collectif,
destinés à la reconstitution de l'offre dans le cadre du dispositif ANRU 2 (dispositif porté par les services de
l'Etat). Un travail est d'ailleurs engagé avec le bailleur social désigné pour assurer la reconstitution de l'offre de
logements sociaux et ce conformément aux règles imposées en la matière ».

C16.1) « Dans le cadre de cette étude en cours, nous constatons que les règles actuellement rédigées dans le
règlement écrit de la zone 1 AUh contraignent fortement la réalisation de logements sociaux sous forme de
bâtiment collectif ou de bâtiment intermédiaire.
Les règles bloquantes sont celles réglementant :
- Réalisation de stationnements couverts imposant de fait des sous-sols dont l'infrastructure est très coûteuse
au regard également des autres règles s'imposant,
- Emprise au sol très limitée pour une parcelle devant recevoir des collectifs et des intermédiaires :
actuellement 30 % d'emprise au sol imposée pour un gabarit R+2+C (art. 1AUh.II-1-4),
- Surface de pleine terre importante pour une parcelle destinée à des collectifs ou des intermédiaires :
actuellement 60 % imposé en surface de pleine terre (art. 1AUh.II-3-2),
Le cumul de ces règles, couplé au contexte de reconstitution de l'offre des logements sociaux, ne permet pas la
faisabilité de l'opération ».

Le commissaire enquêteur rappelle que les règles d’urbanisme visent à créer un environnement
de qualité à long terme à destination des futurs habitants comme pour le paysage urbain dans
sa globalité. L’argument « social » n’est pas un prétexte pour accepter de dégrader sciemment
le cadre de vie, ... sauf à générer des ghettos dont la collectivité et les habitants pâtissent
ensuite durant des dizaines d’années.
En l’occurrence, ce secteur est localisé en extrémité de la zone en cours d’urbanisation, ce qui
n’a rien à voir avec un centre-ville. A travers ce projet de règlement, il apparaît que la ville
souhaite y voir se développer une densité modérée, une majorité de surface en peine terre et
une majorité de parkings qui ne soient pas à la vue de tous.
Le présent courrier n’a pas montré en quoi ces objectifs contreviennent à l’intérêt général à long
terme, au delà des contraintes imposées à tel ou tel aménageur ou maître d’ouvrage, fut-il pour
un programme à vocation sociale.
La Ville : La ville propose de revoir le pourcentage à 40 % d’emprise au sol (art. 1AUh.II-1-4)
et 60 % de pleine terre (art. 1AUh.II-3-2).
Le commissaire enquêteur accepte cette demande d’évolution de 30 à 40 % d’emprise au sol
(pour les grandes parcelles), à condition que cela concerne tous les secteurs de la zone 1AUh.
De ce fait, l’art. 1AUh.II-1-4 de la zone 1AUh s’écrira désormais comme suit :
- « parcelle < 300 m² : 45 %,
- parcelle ≥ 300 m² : 40 % ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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C16.2) « Pour permettre et favoriser la production des logements sociaux, inscrits dans la reconstitution de
l'offre ANRU, LOTICIS sollicite la commune d'Etampes pour rendre possibles les adaptations suivantes pour les
logements sociaux :
- parkings à 100 % à l'extérieur avec, si nécessaire, pergola sur 50 % maximum de la superficie, des
stationnements projetés pour ainsi favoriser une intégration paysagère d'une partie des places de
stationnements ».
D'autre part réglementairement (règle supra-communale), une seule place par logement est imposée pour les
logements sociaux. Comme cette règle n'est pas reportée dans le PLU actuellement rédigé, le calcul du nombre
de stationnements s'appliquant aux logements sociaux et également leurs modalités de réalisation, est sujet
malheureusement à interprétation.
A ce sujet, LOTICIS souhaite une précision de la règle des « une place par logement » dans le règlement de la
zone 1 AUh ».

Le commissaire enquêteur est très rétif à l’idée qu’une majorité de places de parking seraient à
l’extérieur (même sous pergola), ce qui correspondrait à un urbanisme « cheap » et d’apparence
dégradée ... avant même que d’avoir été construit.
Il n’est toutefois pas hostile à d’éventuelles propositions qui seraient effectuées par la ville.
Concernant le ratio de places à appliquer, tout dépend si une autre règle imposait un minimum
ou un maximum de 1 place par logement. Il laisse la ville se renseigner.
Toutefois, il convient de signaler que :
- la taille comme le ratio d’occupation des logements sociaux sont généralement supérieurs
aux logements du parc libre,
- le futur quartier en question est extrêmement excentré par rapport au centre-ville et très
probablement assez éloigné d’une ligne d’autobus.
Ces éléments devraient prêcher pour le maintien d’un ratio assez élevé de places de parking.
La Ville : Le règlement sera complété. Nonobstant, les règles du PLU, le nombre de places
maximum par logement social est de une.
Le commissaire enquêteur note que le projet de règlement (art. 1AUh.II-4-2) prévoit dès à
présent « pour les logements financés avec un prêt aidé par l‘Etat : 1 place par logement ».
Il craint toutefois que ce ratio assez faible conduise à un encombrement permanent de la
future voirie interne (qui ne prévoira probablement pas de places en sus) et des secteurs
avoisinants.
Il y a intérêt à aussi réaliser des locaux pour vélos efficaces (c’est à dire grands et
sécurisés).
C16.3) Le courrier évoque ensuite d’autres demandes par rapport au projet de PLU :
- « 10 % supplémentaire de Coefficient d'Emprise au Sol en cohérence avec la possibilité de réalisation des
collectifs R + 2 + Combles,
10 % de moins de pleine terre également en cohérence avec la possibilité de réalisation des collectifs R + 2
+ Combles,
- permettre que les parkings en revêtement perméable soient comptabilisés dans la superficie de pleine terre ;
Les modifications demandées sont donc à la fois des précisions rendues nécessaires du fait du besoin
d'implantation de logements sociaux en reconstitution d'offre (dispositif ANRU 2) mais également des
adaptations pour mettre en cohérence les règles avec la possibilité et le besoin de réaliser des logements sous
forme d'habitat intermédiaire et d'habitat collectif.
Conscient de l'importance à porter au projet pour assurer la faisabilité d'une reconstitution de l'offre de
logements sociaux sur son opération d'Etampes et dans un véritable intérêt public, LOTICIS souhaite vivement
une issue favorable à ses demandes de précisions-modifications (...) ».
-

Le commissaire enquêteur ne voit pas en quoi le % d’emprise au sol et/ou de pleine terre serait
« en cohérence avec la possibilité de réalisation des collectifs R + 2 + Combles ».
En revanche, il est évident qu’une plus grande densification permet de mieux répartir la charge
foncière et le coût des aménagements.
Toutefois, la ville est dans son rôle en imposant des éléments qualitatifs qui formeront le cadre
de vie des habitants pour 50 à 100 ans.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Accessoirement, le traitement en « Evergreen » ou similaire des places de parking se
termine toujours en terre battue et n’est qu’une arnaque pour faire semblant de respecter
la réglementation.
En revanche, une finition gravillonnée mise en place sur une sous-couche perméable peut
être envisagée.
La Ville : La ville retient la proportion de 10 % d’emprise au sol supplémentaire.
Le commissaire enquêteur accepte cette demande d’évolution de 30 à 40 % d’emprise au sol
(pour les grandes parcelles), à condition que cela concerne tous les secteurs de la zone
1AUh et non pas un cas particulier.
Observation n° C17 (4 octobre 2019) : Mme Swiderski Massing et M. Philippe Massing
Ce document est composé de 3 courriers successifs. Il fait suite aux Observations n° M3 et n° ST6.
C17.1) Mme Swiderski Massing rédige le 1er courrier de 6 pages.
Elle donne un « Avis défavorable pour le PLU en l’état et avis défavorable pour le RLP en l'état ».
Elle cite 2 extraits du site internet de la ville :
- « Une ville agréable à vivre ! Une Ville a la campagne ! C'est tout l'objet du Plan Local d'Urbanisme. Afin

-

d'assurer cette qualité de vie. Etampes s'est dotée de moyens et d'outils techniques, juridiques, pour
renforcer le dynamisme de la Ville, favoriser sa cohésion urbaine et sociale, son équilibre général, en mettant
en valeur ses richesses historiques, naturelles et humaines ».
« Une ville attractive et dynamique ».

Elle évoque « l'accroissement de la population d'ici 2030. Avant même la fin de l'enquête sur le PLU, on voit
des constructions en cours, des lotissements sortir de terre. On nous interroge mais le chemin est déjà tracé,
non ? Il semble que tes décisions soient déjà actées.
Certes, il y a eu des moments intéressants d'échanges pendant la concertation avec des citoyens animés pour
certains par une envie de contribuer à un projet de vie. Mais si on a pu imaginer des changements au niveau de
la vie dans la cité tant au niveau de la circulation qu'au niveau des liens entre les différentes parties de la ville,
on ne retrouve pas ce qui a été pensé, énoncé de façon précise. Les intentions sont peut-être là, mais pas
palpables ni visibles.
Les plans sont difficiles à lire, les projets pas toujours précis et pas toujours reliés aux autres textes ou plans
adoptés ou en cours d'élaboration, le PCAET par exemple. L'utilisation de la géothermie aurait pu être une
volonté politique à inscrire pour les nouveaux logements.
Passer de 24 500 environ (chiffres peu précis, données 2016 : Insee 24 765 habitants, pas de données 2018) à
28 500, soit à plus de 4 000 habitants de plus environ, cela suppose que les infrastructures (écoles, hôpital,
médecins, services publics, voiries et équipements qui vont avec, stationnement, plan de circulation, circulation
douce, offres de transport, loisirs, commerces, services, voiries et équipements qui vont avec ...) suivent
l'accroissement de la population ».

Le commissaire enquêteur reconnaît que l’évolution des services (publics comme privés)
doivent globalement suivre l’évolution de la population. C’est l’objectif de la phase d’étude qui
précède l’élaboration du PLU. Il souhaite que la commune réexplique la démarche mise en
place et les principaux résultats obtenus quant au niveau de service.
La Ville : Il faut se reporter au Tome 3 « Justification des choix retenus », Partie 1, 1.5.3 3e
défi. Le sujet y est traité.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur prend acte des ces objectifs.
Il n’a toutefois pas les capacités nécessaires pour vérifier si ces projets sont pertinemment
proportionnés aux besoins de la population actuelle et des futurs arrivants.
C17.2) « Le projet prévoit la construction de 138 logements par an, mais où ?
Il faut garder à mon avis, des sols non construits pour éviter les inondations au moment où le réchauffement
climatique est admis par tous, les risques de phénomènes violents constatés depuis des mois (orages, pluies
violentes qui touchent des sols secs et durs). C'est à prendre en compte au moment de l'élaboration de ce PLU
...
Il est question de sauvegarder les terres agricoles (idée qui peut rassurer) ; oui mais pas au détriment des zones
déjà construites ou des espaces naturels protégés, de jardins ouvriers, des espaces naturels existant encore
(ex. les Rouas) ; trop densifier la construction est une erreur.
Dans son avis du 22 mai 2019 envoyé à M. le maire, Mme Vilmus, sous-préfète d'Etampes, préconise
"d'approfondir le potentiel de production par réhabilitation ... et d'exclure du bilan les espaces situés en
extension de l'urbanisation, en particulier les secteurs "Nord Bois-Bourdon " et "Les Rouas"." Il faut pour elle "
mettre en concordance les objectifs chiffrés présentés au sein du PADD et ceux exposés au sein du rapport de
présentation " - du PLU donc.
On a entendu lors de la réunion en décembre 2018 que le secteur des Rouas allait être urbanisé. Cette zone
classée 2AU + AOP dans un premier temps, n'est plus à urbaniser dans le projet soumis à enquête, semble t-il,
d'après te commissaire-enquêteur rencontré en septembre dernier : cette partie n'est pas porteuse d'un numéro
et n'apparaît pas dans le tableau qui récapitule les OAP. M. le commissaire-enquêteur a noté notre
questionnement ; la sous-préfète Mme Vilmus (cf. son avis sur le PLU) demandait une justification de ce projet
d'urbanisation.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Les Rouas vont-ils changer de physionomie d'ici quelques années ? Ce secteur est assez agréable
actuellement, comment cela va t-i être ? Des espaces verts seront-ils prévus? Il n'y a donc pas d'AOP dans ce
secteur au moment de la fin de l'enquête publique pour ce PLU. Les jardins de type ouvriers devront être
conservés (réunion du mois de décembre 2018). Je pense que les espaces naturels ont leur raison d'être pour
la biodiversité. La faune et la flore vont être un peu préservées dans ce secteur et ce qui est un plus : cela
permet de conserver des sols pour alimenter tes nappes phréatiques (eaux pluviales, ...). Les citoyens de ce
quartier devraient être informés et associés en cas de changement (une réunion de quartier a-t-elle eu lieu ?)
dans quelques années ».

Le commissaire enquêteur a compris que le secteur des Rouas ne fait pas partie des choix
d’urbanisation autorisée dans le cadre de la présente révision du PLU, même s’il demeure
une coquille sur la carte (le liseré d’une OAP) qui devra être corrigée : le secteur reste
donc en zone « 2AU - zone à urbaniser à long terme ». Il demande à la ville de le confirmer.
La Ville : La question est traitée dans le cadre des observations O10.1, O11 et O33.
Le commissaire enquêteur prend acte que ces emprises demeurent à urbaniser à long
terme : ce sujet sera à traiter dans le PLU suivant.
C17.3) « L'exemple du Bois-Bourdon montre de façon nette ce qu'il ne faut pas faire avec un changement de
destination qui a permis une ouverture de zone commerciale, la construction de voiries et d'habitations, la
création de la déviation qui présente un réel intérêt.
Mais cela a détruit des hectares de bois protégés, au final l'espace pavillonnaire est minoritaire par rapport à
toutes les transformations engendrées.
Ces derniers temps, dans une ville ancienne qui n'a pas été pensée pour la circulation et le stationnement
d'automobiles, on voit de nouvelles constructions imposantes avec des habitants qui garent leur voitures sur la
voirie (une seule place de garage ?), cela parfois au détriment de la sécurité et cela crée des tensions, des
problèmes de voisinage. Il faut garder de l'espace, c'est vital.
Il faut laisser des espaces entre les gens, ne pas permettre des constructions dans le moindre espace. Cela
évite les problèmes engendrés par la promiscuité trop importante. Actuellement, les gens construisent et
bétonnent leur cour, cela sur des surfaces qui ne laissent plus un brin d'herbe entre les habitations
Lutter contre l'habitat diffus (mitage urbain) est une chose, mais rendre la cohabitation difficile en est une autre.
Le risque d'inondation à cause de l'imperméabilisation des sols est aussi à prendre en compte.
Ces options d'accroissement du nombre d'habitants et donc de constructions nouvelles ordonnées par la région,
le Grand Paris, cela peut se discuter ; réhabiliter les logements qui peuvent l'être (comme le suggère Mme
Vilmus, sous-préfète d'Etampes) aurait pu être la décision et l'orientation aussi.
Il faut éviter de bétonner encore, évitons de prendre encore sur les espaces en terre ... »

Le commissaire enquêteur a compris que le scénario de l’accroissement de population prend en
compte à la fois une densification des espaces bâtis, la mobilisation de terrains disponibles au
sein de zones déjà urbanisées et des décisions d’urbanisation au sein des OAP.
La Ville : Tous les secteurs d’urbanisation futurs étaient préexistants au projet de PLU
arrêté. Les OAP qui seront précisées comme indiqué, viennent encadrer cette urbanisation
future.
Aucune zone nouvelle n’a été créée, la ville se reconstruit uniquement dans la ville, dans
son enveloppe urbaine et ce pour préserver les espaces naturels et agricoles. Dans les
secteurs urbains, les îlots verts ont été repérés par des EVP et seront donc préservés.
Le commissaire enquêteur prend acte que « tous les secteurs d’urbanisation futurs étaient
préexistants au projet de PLU arrêté » : ceci est un élément important qui mérite d’être
rappelé.
C17.4) « Extension du Parc Sud-Essor ? ». Elle rappelle ses « inquiétudes légitimes (exprimées à plusieurs
reprises depuis octobre 2018), nous avons 20 ICPE sur cette zone (sauf erreur cf. tableau dans l'enquête
publique) dont 3 qui font l’objet d'une surveillance particulière et pour lesquelles une CSS est programmée
depuis 3 ans (seulement).
Triadis est classée SEVESO seuil haut depuis 2015/2016, le PPI (plan particulier d'intervention) en cas
d'accident ou incident n'est pas encore soumis à la population (octobre 2019) ; que fait-on en cas de problème
(cf. ce qui se passe à Rouen en ce moment ; les gens sont très inquiets et n'ont pas eu connaissance en amont
de consignes préventives ...). Une enquête publique est inscrite au compte-rendu de la CSS du 14 février 2019 ;
le PLU doit en tenir compte.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 81

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Les PCS (plans communaux de sauvegarde) des 3 villes proches étaient en cours d'élaboration en mars 2019
(Brières-les-Scellés, Morigny-Champigny et Etampes).
Avant d'augmenter la population, il faudrait assurer la sécurité de ceux qui sont déjà présents : on pourrait déjà
penser à informer les habitants et faire des exercices de secours au cas où ... + 4 000 (habitants), cela veut dire
plus de victimes éventuelles en cas d'accidents graves.
On peut avoir l'espoir que d'autres installations classées pour l'environnement ne vont pas être autorisées à
proximité d'habitations ... en tout cas pas dans un rayon d'un ou deux km au moins ...Trop d'ICPE dans le même
périmètre, c'est multiplier le risque pour la population d'inhaler des cocktails de produits cancérigènes ou
dangereux, etc.
L'activité de la société Bionerval gêne les habitants de la ville depuis des années. Des questions sont posées
sur l’aspect sanitaire et les dangers que courent les habitants et malgré cela, une extension est prévue ? Cela
ne semble pas judicieux. De plus les épandages de digestat sont très malodorants ; différents quartiers sont
impactés par des effluves très désagréables ... Cela nuit à la qualité du cadre de vie.
La qualité de l'air, de l’eau, de la terre avec de nouvelles implantations d'usines ou activités doit être préservée.
Actuellement, des sociétés sont à l’origine d'émanations non contrôlées (malgré des contrôles de la DRIEE, des
travaux et la recherche des meilleures techniques possibles) qui gênent la population : nuisances olfactives,
émissions de poussières, de gaz qui ont été évoquées lors des réunions publiques pour le PLU à diverses
reprises (voir les bilans).
La pose de capteurs dans certains quartiers a été préconisée pour analyser les substances rejetées (par les
organismes qui pilotaient la concertation), mais à ce jour, rien na été fait ...
L'ARS va être contactée pour savoir si, au niveau sanitaire, il n'y a pas eu déjà, des effets négatifs sur les
habitants qui respirent les rejets industriels de plusieurs sites depuis des années ».

Le commissaire enquêteur comprend le sujet. Toutefois et compte-tenu de l’état actuel des
choses, le présent projet de révision du PLU n’a pas de marge de manœuvre sur ces
sujets.
La Ville : Le PPI 14 est en cours de consultation (octobre 2019).
Le commissaire enquêteur prend acte de cette information, même si la ville ne précise ici pas
quelle(s) entreprise(s) est (sont) concernée(s).
C17.5) « Nous sommes encore dans une ville traversée par des rivières qui avec des espaces verts, un
patrimoine de valeur bâti ancien voire historique et plus récent (avec des possibilités de rénovation) a des
atouts.
Mais il est malaisé de circuler, le plan de circulation n'a jamais été remodelé, malgré une déviation (av. du
Colonel-Arnaud-Beltrame, la "route verte"), la circulation automobile demeure un problème, il suffit de peu pour
rester bloqué pendant 10-15 minutes et rien n'a été fait réellement pour solutionner des problèmes récurrents
aux abords de la gare ferroviaire (le parking devant la gare est mal conçu voire dangereux, s'y garer est
complexe au regard de la circulation parfois dense aux heures de pointe et la proximité d'une école n'arrange
rien (les parents se garent devant l'école et bloquent la circulation quand ils redémarrent inévitablement ...), à
certaines heures, il faut éviter le secteur et ce depuis des années ; il n'est pas prévu de s'arrêter pour déposer
quelqu'un à la gare (ce qui est un motif d'étonnement) ; les taxis et une auto-école ont de la place, mais les
citoyens doivent se débrouiller avec une interdiction de tourner à droite pour une dépose-minute et la présence
de la police parfois.
Le centre-ville doit évoluer avec l'aide " cœur de ville" : une zone piétonne serait à privilégier et le soutien au
commerce serait là plus opérant (le commerce de proximité comme ailleurs est en danger : ventes par internet,
grandes surfaces, changement d'une partie de la population qui se tourne vers une économie plus directe :
AMAP etc.) ; les jours de marché, cela permettrait une autre façon de s'approprier le centre-ville, de prendre le
temps.
Ce centre n'est pas assez mis en valeur malgré un patrimoine de valeur à visiter ; faire qualifier Etampes « Ville
Royale », c'est bien ; après il y a encore du travail, le label ne fait pas tout.

14

PPI : selon Wikipedia, « Le plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif local défini en France pour protéger les
populations, les biens et l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence d’une ou de plusieurs
installations industrielles. Le terme désigne également le document qui définit le dispositif. Celui-ci définit les moyens de
secours mis en œuvre sous l'autorité du Préfet de département en cas d’accident dont les conséquences dépassent
l’enceinte de l’installation à risques concernée. Ces modalités couvrent les phases de mise en vigilance, d’alerte et
d’intervention mais aussi les exercices de sécurité civile réalisés périodiquement pour une bonne appropriation du
dispositif ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Prévoir un lieu d'échanges, de commerces avec la présence des AMAP, permettre aux gens de circuler en vélo
et de trouver sans peine un parc à vélos en centre-ville et à d'autres endroits-clef de la ville. Unifier un peu cette
ville faite d'îlots qui pour le moment ne favorisent pas le brassage entre les gens, ni la mixité, cf. exemple des
plots posés en milieu de routes qui barrent le passage d'un quartier à un autre ».

Le commissaire enquêteur comprend toutes ces critiques, mais la résolution (hypothétique) de
ces divers problèmes induirait des solutions parfois contradictoires. Ainsi, faut-il des zones
piétonnes en centre-ville et en même temps favoriser la circulation devant la gare ?
La Ville : Le périmètre de la future ORT n’est pas encore défini à ce jour. L’opération Action
Cœur de Ville démarre avec l’élaboration d’un état des lieux et diagnostic avec un bureau
d’études dédié. Le centre-ville ne peut donc pas encore faire l’objet d’Orientation
d’aménagement et de programmations. Une étude pré-opérationnelle ORT et de mobilité
sont en cours.
S’agissant du stationnement, une nouvelle politique de stationnement a été mise en place et
fait ses preuves grâce à une meilleure rotation des véhicules dans le centre-ville.
Un nouveau parc de stationnement régional est par ailleurs en cours de construction et
permettra d’accueillir 400 places de stationnement.
Afin de poursuivre la protection du patrimoine bâti notamment, la ville révisera sa Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager pour la transformer en Site
Patrimonial Remarquable.
S’agissant des Espaces Verts à Protéger, nombreux sont ceux qui ont été identifiés dans les
zones urbaines.
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la ville qui donnent satisfaction aux
demandes d’éclaircissement.
C17.6) « La construction à proximité de la rue des Alouettes de 38 (chiffre vu sur un panneau de promoteur)
logements d'habitation qui se trouvent sur la commune de Morigny-Champigny va se terminer. Voisins proches,
nous n'avons eu aucune concertation ou information à propos de ce qui va changer pour le quartier (Hameau de
Bretagne) ...
La sortie de ce complexe d'habitations ne se ferait que côté chemin des Roches (rue limitrophe entre les 2 villes)
pour aller vers le chemin de La Ferté (d'après ce que l'on peut constater sur place), la municipalité a-t-elle eu
une concertation avec la mairie de Morigny-Champigny pour prévoir le pian de circulation ? Il y a 2 rues en sens
unique chemin des Roches et rue des Alouettes dans ce secteur et des gens coupent la RD 191 de façon assez
dangereuse pour rejoindre déjà le chemin de La Ferté.
Il serait judicieux d'interdire de couper la RD 191 pour aller vers le lotissement (interdiction de tourner à gauche).
Cette manœuvre était déjà dangereuse avant, mais cela ne va pas s'arranger avec une densification dans ce
secteur ».

Le commissaire enquêteur souligne que la gestion détaillée de l’espace public n’entre pas dans
les prérogatives du PLU.
La Ville : La ville prendra néanmoins l’attache des riverains et de la commune de MorignyChampigny.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette action volontaire avec la commune voisine.
C17.7) « Je pense que la qualité de l'eau sur Etampes et la région est en danger (utilisation de pesticides,
activités industrielles et humaines en général, qualité du sol ; l'eau est la ressource vitale pour tous, il devient
urgent d'aider la nappe phréatique à se recharger en eau de qualité, il est plus difficile d'agir sur la quantité. Mais
on doit être vigilant sur la nécessité de favoriser des modes de culture moins exigeants en eau (la mairie peutelle agir à ce niveau ?) et de choisir de laisser s'installer des industries moins gourmandes en consommation
d'eau. Les pratiques agricoles sont à revoir, le passage au bio permet de vivre sur te territoire d'une façon plus
saine pour différentes raisons, mais historiquement et économiquement, c'est compliqué ; l'usage de pesticides
divers doit être réfléchi et évité, voire interdit à proximité des habitations ... Nous avons besoin d'agriculteurs en
bonne santé et de terrains agricoles sains, il faut reconnaître l'importance du travail de la terre pour "garantir"
nos paysages, remettre des haies pour favoriser la biodiversité là où c'est possible.
Les haies doivent être respectées, pour celles qui sont encore là. Etampes a une piste cyclable à partir de SaintMartin à entretenir, à préserver qui peut être mise en valeur. Il y a là des haies, une végétation qui doit permettre
une vie dense pour la faune et la flore très dense. Cet espace naturel est très agréable ».
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Le commissaire enquêteur souligne que les problématiques agricoles (la consommation agricole
en eau, le bio, les pesticides, ..), aussi importantes soient-elles, ne sont pas redevables du PLU.
Il comprend toutefois que l’enquête publique est l’occasion d’y sensibiliser tous les
acteurs.
« Un plan de pistes cyclables manque ... C'est possible de faire mieux que l’existant ; il ne faut pas hésiter à
mettre en sens unique certaines voies et permettre ainsi la place des cyclistes ».
Le commissaire enquêteur note en revanche que la problématique des circulations douces
mérite une grande attention, dans le cadre du plan de déplacement urbain (PDU), pouvant
notamment nécessiter d’élargir des voies là où nécessaire (reculement, emplacement
réservé ou autres).
La Ville : Voir réponse O10.2 et 10.6.
Le commissaire enquêteur n’a pas compris la réponse de la ville.
Il déplore n’avoir quasiment rien trouvé sur ce sujet dans le dossier, hormis dans le tome 3 du
rapport de présentation qui comporte le chapitre « Axe 2 : Etampes, une mosaïque de quartiers
à concilier » (page 35). Celui-ci présente quelques généralités (« cheminements piétons et
cyclables », « accessibilité piétonne et cyclable », ... qu’il serait actuellement inconvenant de ne
pas avoir écrit.
Hormis quelques descriptions succinctes dans certaines OAP, il s’agit des seuls éléments
trouvés par le commissaire enquêteur dans le tome 3. Toutefois, le vélo à assistance
électrique va révolutionner les liaisons entre le centre-ville et la Ville-haute (Guinette, StMichel et Bois-Bourdon).
C17.8) « Nous avons abordé avec M. le commissaire-enquêteur la question de la suppression du classement
d'un espace boisé à l'Est du chemin des Fossés-de-Saint-Pierre (en J10 sur un plan de ville). Les plans affichés
pour le PLU sont illisibles, dans le plan de zonage, c'est une zone verte. La question a été notée : pourquoi ce
déclassement dans une période où on s'accorde à essayer de protéger ces zones ... biodiversité, réchauffement
climatique ... ?
La lisière de 50 m des massifs de plus de 100 ha devra être représentée sur le plan de zonage » a noté Mme la
sous-préfète ; nous l’avons fait remarquer aussi.
Que cela veut-il dire : coupe des arbres, ou oubli, ou volonté de changer la destination au moment où l'enquête
publique sur le plan régional des forêts et arbres en Ile-de-France vient de s'achever ... où l'importance des
arbres a été redite ... (carbone) ».

Le commissaire enquêteur note que la partie ôtée de l’EBC précédemment dessiné n’est en fait
quasiment pas boisée, mais demeure en zone « N - zone naturelle ».
La question de la lisière des massifs boisée de plus de 100 ha est un sujet important : il convient
de la faire apparaître sur la carte.
La Ville : En effet, il s’agit d’une erreur matérielle. Elle sera rétablie.
Le commissaire enquêteur prend acte que la lisière de 50 m des grands massifs boisés sera
portée sur le plan.
C17.9) « Des bâtiments agricoles seraient à conserver d'après une observation lue dans l'enquête, c'est une
bonne idée a priori, s'il s'agit de préserver un patrimoine bâti et de lui donner une autre vie (un agriculteur arrête
son activité).
La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui doit inspirer le PLU : « maintenir et reconstituer un réseau
d'échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, circuler, s'alimenter, se
reproduire, se reposer ... et assurer ainsi leur cycle de vie.
La trame verte et bleue porte l'ambition d'inscrire la préservation de la biodiversité, dans les décisions
d'aménagement du territoire, contribuant à l'amélioration du cadre de vie et à l'attractivité résidentielle et
touristique ». C'est la voie à suivre à Etampes. Cela peut créer de l'emploi.
Les infrastructures ne sont pas en nombre suffisant :
- Les écoles, collèges, lycées vont-ils pouvoir recevoir tes enfants qui vont arriver en sus? Cela va se
traduire par une augmentation des taxes foncières et de la taxe d'habitation pour ceux qui la paient
encore ?

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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La santé : l’hôpital d’Etampes connaît la disparition de certains services (cardiologie par exemple), les
patients sont renvoyés pour des examens vers la clinique des Charmilles ou autre par exemple. Nota :
des défibrillateurs externes seraient à prévoir, il y en a dans les petits villages alentour, pas à Etampes,
quelle en est la raison ? Cela peut sauver des vies. Il faut aussi penser à développer des maisons de
santé avant le départ des médecins de ville à la retraite. Cela arrive.
Les services publics sont-ils prêts à recevoir cet afflux? Ils ferment dès qu'il y a un problème (absence
d'employés, panne informatique, défaillance de tout genre, ...). Les personnes en difficulté vont se
retrouver en détresse.
La question du traitement des déchets : il faudrait accueillir plus de gens et aussi traiter tes déchets
produits sur place, où ? Même en allant vers le moins de déchets possible, c'est complexe. Le traitement
par méthanisation de certains déchets n'est pas aussi vertueux qu'on le présente même au seul niveau
agricole. De plus, le ramassage des ordures ménagères est trop fréquent à mon avis, cela n'incite pas à
trier, composter etc. Il faut que chaque citoyen fasse un effort à ce niveau. Le passage de gros camions
sera évité aussi, une petite étude par quartier peut être vite faite.
Il faut mettre en valeur le musée et les collections entassées pour le moment.
Etampes doit se doter d'une salle polyvalente, d'une vraie salle de spectacle, d'une médiathèqueludothèque, la CAESE ne peut pas répondre à nos demandes actuellement. Des projets sont prévus.
La taille de la salle de conseil municipal n'est pas à la hauteur de la démocratie participative appelée à
exister en 2019, en tout cas, demandée par des citoyens, il faut prévoir les sièges pour les habitants qui
veulent assister à un conseil (pour le moment, c'est un défi à relever) ».

Le commissaire enquêteur laisse la ville apporter les réponses, voire plus largement les
informations, qui lui semblent judicieuses.
La Ville :
 Concernant le PLU : la liste des équipements est disponible dans le Tome 3
justification des choix retenus, Partie 1, 1.5.3 3e défi.
 Sujet hors PLU : en ce qui concerne l’acquisition de DSA, elle est prévue, afin de
compléter ceux existants avant fin 2019. Enfin, l’acquisition d’un nouveau bâtiment
faite en 2019, Carrefour des Religieuses, permet la création d’une cité administrative.
Le commissaire enquêteur en prend acte et s’en satisfait.
C17-10) « Le RLP ne paraît pas à la hauteur du défi posé en 2019 ; arrêtons de produire des déchets. Il faut
penser au recyclage de tous les panneaux et éviter d'en installer partout. Cela devient illisible et contreproductif ».

Le commissaire enquêteur note que cette personne n’apprécie pas du tout la publicité !
La responsabilité du recyclage des vieux panneaux appartient à leur propriétaire.
La Ville : Le RLP est particulièrement restrictif et limitera de façon notable la publicité.
« Je vous remercie de l'attention que vous allez porter à mes remarques et mes avis. La ville a un fort potentiel
et doit miser sur le tourisme, le culturel, la nature, l'artistique ; il y a un potentiel de talents, de personnes qui
veulent partager leur savoir dans la ville, il faut l’exploiter ...
Il faudrait vérifier en détail tous les plans (je n'arrive pas à les décrypter, légendes peu explicites, manque de
repères sur les plans illisibles une fois agrandis) et bien connaître tous les quartiers ; il semble que des
imprécisions soient assez nombreuses et qu'après des interprétations soient possibles, cela juste avant les
municipales.
Je trouve néanmoins très intéressante cette concertation, mais je suis dubitative sur la réalisation de certains
projets ; il faut associer davantage les habitants et moins les promoteurs qui n’ont pas tes mêmes visées que
nous, habitants, voire les décideurs politiques éloignés du terrain, en respectent le cadre de vie d'Etampes.
Nous sommes un peu éloignés de Paris (cela a des conséquences en termes de trajets à effectuer pour
travailler, etc.) et n'avons pas envie de nous retrouver dans une ville dortoir sans vie ... coincés entre nos murs
et le béton ».

Le commissaire enquêteur reconnaît que le plan de zonage du PLU est particulièrement
difficile à lire : ceci devra être corrigé avant approbation du PLU.
C17.11) Voici le deuxième courrier joint au précédent, signé par la même personne qui donne
« quelques axes de ma réflexion de citoyenne à Etampes depuis 1992.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 85

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Je n'ai pas participé aux 2 ballades ni aux 3 ateliers participatifs qui ont eu lieu de mars à juin 2018 mais l’avenir
de cette ville m’importe. Je me suis déplacée pour la réunion du 15 juin 2018 à l’école du Port où différents
points ont été présentés en réflexion.
Je pense que ma modeste contribution peut être jointe aux remarques déjà faites.
Etampes a des atouts multiples notamment à mes yeux à différents niveaux :
- du patrimoine naturel et bâti depuis des siècles (monuments Historiques (pages de l’histoire de France, un
musée qui devrait être mis en valeur), de la géologie, de l'hydrographie (nombreux cours d'eau qui sillonnent
la ville et lui donnent une aération de qualité en permettant des activités de loisirs à développer encore, des
espaces verts à sauvegarder, des sites protégés « Natura 2000 » : faune et flore à protéger ; exemple ; les
chauve-souris), la base de loisirs qui est un pole d'attraction magnifique,
- des habitants anciens et récents jeunes arrivés dans tes constructions récentes ou les familles qui out fait
construire dans tes nouveaux quartiers, les étampois très attachés à leur ville, à son histoire, à leurs
souvenirs qui témoignent sur la vie de leur quartier,
- différentes associations oui composent an patchwork original, riche et offrent à lai population l'occasion de se
brasser, d'échanger à divers moments de l’année, de faire s'épanouir des idées, des projets, des talents :
elles donnent de la couleur à cette ville qui s'illustre à divers degrés (militants associatifs, peintres, écrivains,
danseurs, comédiens, chanteurs, artistes, historiens, sportifs, paysans, enseignants, membres du corps
médical etc.
Nous avons :
- 2 hôpitaux (général et psychiatrique) nota : il faut étoffer la qualité de leurs services pas les réduire, ta
communauté de communes est étendue, (pourquoi envoyer les gens à Arpajon dans un hôpital privé pour
des consultations ou des examens bénins ou courants, voire des interventions chirurgicales ?).
- un centre de soins infirmiers qui fonctionne très bien. Il serait souhaitable d'ouvrir un centre médical de santé
avec une plus grande palette de spécialistes et de généralistes. Des personnes ne trouvent plus de
médecins traitants et doivent s'orienter ailleurs qu’à Etampes. Des départs à la retraite de certains
spécialistes ont laissé les patients sans soin en ville.
- des écoles maternelles et élémentaires, des collèges, des lycées oui animent la ville.
La zone industrielle Parc Sud-Essor est à questionner, à mon avis : la gestion de déchets doit être plus
contrôlée par des services de contrôle indépendants. Un site est classé SEVESO seuil haut (société Triadis).
Cela implique quoi au niveau des habitants ?
Quelles précautions, quelle information, quels systèmes de sécurité sont mis en place ?
Les ressources en eau, la nappe phréatique de la Beauce peuvent-elles être polluées?
Sans parler de l'odeur des produits d'épandage de la société Bionerval dont parlent maintenant les agriculteurs
qu’ils aient ou pas accepté de déposer des résidus sur leurs terres selon leurs convictions.
D'autres entreprises de ce secteur semblent à l'origine d'émanations odorantes et très gênantes par moments
qui sont repérées suivant les vents dans tel ou tel quartier à Etampes ou à Brières.
Je me pose la question de la qualité de l’air respiré certains jours sur la commune, il y a des jours où on a
quelque peine à respirer en ouvrant les fenêtres: cela prend à la gorge. Que se passe-t-il ?
Ce phénomène a été énoncé dans déférentes réunions à l'occasion de la révision du PLU.
Les sociétés qui travaillent avec la mairie ont évoqué la pose de capteurs dans différents quartiers.
Il conviendrait d’avoir un réel suivi des résultats de ces captages et faire remonter ces analyses aux services
compétents ».

Le commissaire enquêteur prend acte des ces avis et analyses.
C17.12) « Réflexions générales :
Pour passer de 24 621 habitants en 2015 à 28 500 en 2030, il faut construire 138 logements par an, cela a été
dit à la réunion du 15 juin 2018 par les représentants de la mairie et les 2 sociétés qui ont animé ce temps de
réflexion et de travail suite à des remarques faites pendant les balades et tes ateliers. Cette augmentation de la
population même si elle semble moins élevée que les chiffres qui ont pu être évoqués (chiffres allant jusqu'à 45
000 habitants selon les sources, les moments de l'élaboration, des réunions aves les instances supérieures)
m'inquiète à divers titres.
Les problèmes de circulation, de stationnement sont déjà très importants et cause de difficulté à se rendre vers
le centre-ville ou à se garer pour aller prendre un train ... Privilégier l’utilisation de bicyclettes ou tes
déplacements à pied semble une bonne solution, mais il faut faire quelques travaux, des aménagements de la
voirie.
De plus, il faut de l'espace entre les diverses habitations, voire propriétés, pour éviter certaines difficultés de
voisinage, de sécurité. L'espace vital entre les gens est important si on veut réussir la mixité sociale, le brassage
qui semble être une priorité récente et actuelle ...

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Les terres agricoles ne seraient pas impactées par les changements. Cela veut dire que le reste oui. Cela
entraîne-t-il une suppression d'espaces verts en ville ? N'y a-t-il pas risque d'inondations si on bétonne le
moindre carré d'herbes ? Au vu des dernières intempéries vécues en juin 2018 sur la France (pluies très
violentes qui ont provoqué des dégâts importants) ... La terre n'absorbe plus l’eau par endroits pour diverses
raisons connues à ce jour. Si de tels phénomènes s'amplifient, ne faut-il pas réfléchir quant à l'implantation de
nouvelles constructions en gardant de la verdure, des Jardins ?
Pour conclure la qualité de l'air, la qualité de vie, l'espace entre les habitations doivent être des axes de réflexion
pour les années à venir. La circulation en ville doit être remise à plat ...
Le patrimoine doit être plus accessible à tous. Le travail fait au musée est à ce titre exemplaire. Bien vivre à
Etampes, c'est vivre dans une ville équilibrée et à « taille humaine », œuvrons pour cela ».

Le commissaire enquêteur prend acte des ces avis et analyses.
C17.13) Un troisième courrier est signé de M. Philippe Massing qui donne son « Avis défavorable.
Je ne suis pas favorable au développement et à l’accroissement de la population (tels que) programmés, en
consommant 40 ha de terres agricoles, naturelles et d'espaces forestiers.
Si on peut comprendre que l'accroissement de la population en général, implique le développement urbain, il
n'est pas souhaitable d'avoir pour objectif l’accroissement de la population.
Le PLU doit effectivement anticiper cette évolution, mais ne doit pas la favoriser arbitrairement
Le cercle non vertueux du développement qui n'est qu'un déséquilibre permanent entre infrastructures et
accroissement de populations, déséquilibre non maîtrisé, perturbant les cycles naturels dans lesquels la vie
s’épanouit ».

Le commissaire enquêteur demande à la ville de préciser ce qui, dans le rythme d’accroissement de la population qui sert de donnée d’entrée au PLU, est de l’ordre du subi
(accroissement naturel, imposition de l’Etat, ...) ou d’un choix politique.
La Ville : Le développement de la population est en constante évolution sur la commune.
Il résulte à la fois d’un solde migratoire positif et d’une réponse à l’ancien SDRIF sur
l’obligation d’urbaniser les secteurs dit des Hauts-Vallons et du Nord-Bois-Bourdon.
Le scénario d’évolution démographique retenue pour le PADD répond, quant à lui, au
souhait de la commune de maitriser l’accueil de sa nouvelle population à travers des
opérations pour la plupart connues et découlant des programmes immobiliers issus de
l’opération de rénovation urbaine du quartier de Guinette.
Le sujet des équipements est déjà traité dans ce document à divers points.
Le Tome 3 justification des choix retenus, partie 1.5.3 - 3e défi traite de ce sujet.
Le commissaire enquêteur en prend acte ... même s’il aurait apprécié ici quelques données
chiffrées en réponse.
« Le "climat" général d'aujourd'hui et des décennies futures nous impose la plus grande prudence en matière de
développement, ... espace vital, biodiversité, gestion de l’eau, consommation d'énergie, circulation et transport,
pollutions, santé, éducation ... qui sont des sujets directement liés au développement des villes.
Nous constatons que, si la ville d'Etampes est restée une ville à taille humaine dans un environnement rural et
qu’il est souhaitable de préserver, qu’il y a déjà aujourd'hui des insuffisances quant à la qualité de vie ;
Insuffisances créant des problèmes de circulation (automobile et circulations douces : vélo piste cyclables), de
parking, de commerces de proximité, d'accueil dans les établissements scolaires, d'accès aux soins à la
protection de la santé, de risques industriels des entreprises d'activités polluantes (Seveso), etc.
Alors résolvons déjà ces problèmes et anticipons les sur l'avenir le plus complètement possible.
La ville doit rester et devenir attractive pour que de nouveaux habitants viennent s'y installer.
Si le projet de PLU tient compte de certains éléments liés à l'environnement naturel et à l'architecture, il reste
imprécis (les documents graphiques plans ne sont pas très lisibles et précis).
Le PLU devrait préciser et intégrer de façon précise :
- La réhabilitation du bâti existant et protection et garantir l'identité architecturale de cette ville historique dans
son développement La sauvegarde du patrimoine architectural de la ville lui garantit sa particularité, son
identité.
- Le plan de gestion des risques : apparemment d'après l'avis du MRAe « le PLU doit être compatible avec le
PGRI du bassin Seine-Normandie et doit prendre en compte le SRCE d'Île-de-France » car il y a peu de prise
en compte des risques naturels, industriels, du bruit et pollution des sols, de l'air et de l'eau.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 87

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Le projet devrait :
- proposer une compensation écologique (apport en eau de pluie dans la nappe phréatique, absorption de
C02, niche de la biodiversité) en rapport avec la consommation d'espaces non-urbanisés du projet.
- préciser les continuités écologiques de façon à pouvoir les concrétiser dans les faits ; ainsi que pour les
zones humides.
- anticiper pour ne pas favoriser l'urbanisation dans des zones potentiellement instables ou inondables, même
si elles ne le sont pas aujourd'hui, en tenant compte de l’évolution climatique qui modifiera l'équilibre de
certaines zones (fond de vallée, terrains en pente).
- prévoir la délocalisation des entreprises polluantes et potentiellement dangereuses devenues, avec le
développement urbain, trop proches des habitations.
- favoriser ou imposer que les grands parkings (gare, grandes surfaces) soient recouverts de panneaux
solaires faisant office d'abris, de récupération d'eau de pluie, évitant la surchauffe du sol en été et la perte de
calories, tout en récupérant de l'énergie électrique.
Ces remarques ne sont pas exhaustives mais je souhaite que le futur de la ville d’Etampes s'inscrive dans une
dynamique résolument positive de façon à regarder le futur des Etampois avec espoir et sérénité. Merci de votre
attention ».

Le commissaire enquêteur relaie certains de ces sujets, notamment concernant :
- la connaissance puis l’indication sur le plan des continuités écologiques à conserver, voire
renforcer ou reconstituer,
- la problématique de construire dans des zones humides (dont certaines sont écologiquement
intéressantes), voire potentiellement inondables : c’est le cas des OAP 3, 4, 5 et 6, voire n° 7
- l’évolution des surfaces imperméabilisées des grands parkings (dont aussi le parking du Port)
de façon à en améliorer l’esthétique et l’impact environnemental.
Il constate que des commentaires ont été apportés par la ville sur ces différents sujets au
travers des réponses à d’autres contributions.
Observation n° C18 (le 4 octobre 2019) : M. Mysliwick (pour Nexity)
Cette lettre de l’architecte recoupe les contributions effectuées : voir Observations n° O31 et n° C15.
Le commissaire enquêteur répond à ce sujet dans le cadre de l’Observation O31.
Observation n° C19 (le 4 octobre 2019) : M. Benezech
Cette lettre recoupe les contributions effectuées : voir Observations n° M1 et n° O28.
Le commissaire enquêteur répond à ce sujet dans le cadre de l’Observation O28.
Observation n° C20 (4 octobre 2019) : M. Massicot (pour Mme Montagne)
Cet architecte écrit par courriel être « mandaté par Mme Montagne. Nous contestons et n’acceptons pas la
perte de constructibilité sur la totalité de la parcelle cadastrée AM n° 5, destinées à être classées en zone
naturelle ».

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur constate qu’il s’agit de la parcelle qui jouxte la parcelle cadastrée AM
n° 6 qui fait l’objet de l’Observation n° O24 (28 septembre 2019) effectuée par M. Ribeiro pour le
compte de sa famille.
Toutefois, le cas est différent de la parcelle voisine, dans la mesure où la parcelle AM n° 5
semble être largement boisée. Le commissaire enquêteur comprend la demande mais
comprend aussi que l’intérêt général puisse être de positionner cette parcelle en zone « N –
zone naturelle » et d’y positionner un EBC, dans la continuité de celui des parcelles voisines (à
l’Ouest comme à l’Est).
La Ville : La parcelle concernée est effectivement boisée en totalité. Son classement en zone
N et en Espace Vert à Protéger sont justifiées.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse qui lui semble logique, même si elle
induit des impacts individuels.

C.5 - Observations des Personnes publiques associées (PPA)
Pour chaque observation, le teste suivant reproduit le tableau de synthèse élaboré par la ville et y
ajoute les éventuels commentaires du commissaire enquêteur.
Observation n° PPA1 (9 mai 2009) : Architecte des Bâtiments de France (UDAP)
Avis UDAP en date du 9 mai 2019
Compléter le diagnostic en proposant une
politique incitative au ravalement et
particulièrement dans le centre ancien.
OAP – n° 1 : Nord-Bois-Bourdon
Demande de prévoir un traitement paysager
Ouest et Sud.
Bannir les teintes claires.
OAP n° 2 – Parc Sudessor
Prévoir traitement paysager renforcé le long
de la voie ferrée.

RP

OAP

Développer les éléments relatifs au dispositif Cœur de Ville pour lequel la ville est
« labellisée » en particulier études pré opérationnelles "Opération de revitalisation du
Cœur de Ville).
Cela est déjà prévu dans l'OAP.

Règlement Observation prise en compte.
OAP

Il est déjà prévu un traitement paysager, par l'espace tampon végétalisé matérialisé en
vert clair le long de la voie ferrée et de chaque côté de la future entrée au parc
d'activités et par la servitude d'espace boisé classé au Sud Ouest, situé directement à
proximité du massif boisé de 100 ha inscrit au SDRIF.

OAP n° 3 – Bd Saint-Michel
Maxi R+2+C

La hauteur maximale prévue dans l'OAP est de R+2+C.

Donner de l’importance au réseau viaire et aux
connections avec la rivière.

OAP

Il est proposé de rajouter une marge minimale d’espace paysager de 6 m sous forme
de zone non aedificandi. Il est à noter que cette nouvelle disposition engendre de fait
la modification du plan de zonage et du règlement applicable au secteur de l'OAP. Une
bande cyclable pourra également être matérialisée en sus de la zone paysagère dont
l'objectif sera notamment de répondre à la préservation de fonctionnalités naturelles
des berges (cf. avis CD 91 notamment).

OAP

L'OAP prévoit soit R+1+C, soit R+2+C. La ville a choisi d'élaborer son projet de PLU
selon la ligne directrice suivante : densifier dans l'enveloppe urbaine. Des hauteurs à
R+2+C sont ainsi proposées à cet effet pour limiter l'étalement urbain. Les projets de
ce secteur seront soumis pour avis à l'UDAP.

OAP

idem OAP n° 3

OAP
OAP

Idem n° 3

OAP n° 4 : Faubourg-Evezard

Prévoir hauteur maximale de R+2 ou R+1+C.
Donner de l’importance au réseau viaire et aux
connections avec la rivière.
OAP n° 4 - 5 et 6 :
OAP n° 7 : Bonnevaux
Aménager - traitement paysager le long de la
RN 20
P19 Règlement :
Sauf cas préexistant le pan coupé n’est pas
approprié.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

OAP

RGT UA

L'OAP prévoit une zone tampon avec la RN 20 sous forme d'espaces paysagers. Les
aménagements permettront ainsi de réduire des nuisances visuelles et sonores.

Observation prise en compte : à supprimer du secteur UA.
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P26 Règlement : trop vague

RGT UA

Observation prise en compte. Il s'agit d'une écriture volontaire pour se référer au
document source ZPPAUP et future AVAP. Le règlement indiquera ce report.

P117 Indiquer interdiction de tous dispositifs
panneaux photovoltaïques, antennes visibles
depuis l’espace public.

RGT UA

Observation prise en compte. A rajouter dans le règlement et à insérer dans la future
AVAP.

Le commissaire enquêteur n’a pas d’observation complémentaire à formuler ... hormis qu’il
rappelle que, en bord de rivière, la création d’une piste cyclable ne pourra s’effectuer
qu’en retrait des berges, de façon à garantir leur caractère naturel (existant et/ou à
recréer).
Observation n° PPA2 (17 mai 2019) : CDPENAF
La ville n’a pas établi de tableau concernant cette observation.
Elle a ensuite communiqué le texte suivant :
- Les lisières de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares seront remis sur le
zonage du PLU et OAP si nécessaire.
- La gestion de l'eau à la parcelle est géré par le règlement et une modification plus
rigoureuse sur ce sujet est en cours afin de filtrer les eaux pluviales à la parcelle, gérer les
eaux de parking correctement, gérer les grosses opérations d'emprise au sol, etc.
- Un travail avec les agriculteurs de la commune a été réalisé plus récemment sur le devenir
des bâtiments agricoles et bâtiment remarquables : des propositions sur le règlement en
zone A et Nh seront alors présentés afin de préserver ces bâtis dans le patrimoine agricole.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse et valide le principe des évolutions
indiquées ci-dessus.
Observation n° PPA3 (22 mai 2019) : Avis de l’Etat (DDT - sous-préfète de l’Essonne)
Avis de la DDT en date du 22 mai 2019
Réponses aux besoins de la population en
matière d'habitat et gestion économe de
l'espace
Approfondir le potentiel de production des
logements par réhabilitation.

RP

Une étude sur les copropriétés dégradées est actuellement en cours sur le périmètre
de l'ORT. Il est précisé que les outils du règlement sont suffisamment permissifs pour
permettre facilement la réhabilitation de logements dans le centre ancien (règle de
hauteur, emprise au sol notamment).

Exclure du bilan des consommations depuis
2013, les secteurs Nord-Bois-Bourdon et des
Rouas.

RP

Observation prise en compte + cf. avis MRAE.

Le secteur de l'EPS BD repère un potentiel de
645 logements, une OAP aurait apporté plus
de garantie.
3000 logements prévus au RP quand le PADD
indiquait 2338, opportunité de l'ouverture à
l'urbanisation du secteur des Rouas.

OAP

Observation prise en compte

RP

H1 : suppression de la zone AUH au profit d'un retour au N ou H2 : prévoir une OAP
avec programmation et phasage et note d'intention quant à la qualité architecturale et
paysagère.

RP

Observation prise en compte

Orientations sur les secteurs de projets
Les OAP pourraient être globalement plus
précises en prenant en considération les
formes parcellaires, le bâti existant et
l'insertion paysagère et proposer des
typologies de logements.
Il est dommage qu'il n'existe aucune OAP sur
le centre ville pour favoriser la réhabilitation
alors que la ville est labellisée "Cœur de Ville"

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Une étude sur les copropriétés dégradées est actuellement en cours sur le périmètre
de l'ORT. Il est précisé que les outils du règlement sont suffisamment permissifs pour
permettre facilement la réhabilitation de logements dans le centre ancien (règle de
hauteur, emprise au sol notamment).
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OAP n° 1 : respecter une densité de 35
logements / ha et prévoir un règlement qui
permet la complémentarité de l'offre
commerciale entre les zones périphériques et
le centre ville. L'OAP doit prévoir la typologie,
la nature et les surfaces. Veiller également à
l'insertion paysagère en entrée de ville.
OAP n° 2 Sud Essor (reprise avis UDAP)
OAP n° 8 : Guinette. Le PLU aurait pu préciser
davantage l'insertion du projet via la
labellisation EcoQuartier NPNRU, remarque
sur la reconstitution de l'offre qui n'a lieu qu'à
l'échelle communale et non intercommunale.
Inciter via les outils OAP ou servitudes à la
production de logements sociaux.
Protection du patrimoine, des milieux
naturels et agricoles et prise en compte des
risques
Cf. avis UDAP
Emplacement réservé n° 3 : nouvel accès RN
20 n'est pas suffisamment justifié.
Emplacement réservé Cimetière Saint Pierre :
à justifier

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

OAP +
Le volet paysager est traité dans le cadre de l'OAP.
Règlement

OAP

OAP

OAP

Cf. réponse UDAP
Lors du comité d'engagement 7 mai 2019, la reconstitution de l'offre locative sociale a
été validée dans le périmètre du territoire communal par l'Etat. Il permet de plus le
maintien du taux de logements sociaux à 25 % et répond à la demande des habitants
de rester sur la ville centre, en territoire péri urbain. L'OAP sera complétée pour
préciser les orientations liées aux circulations douces. La ville devrait s'inscrire dans la
démarche « 100 quartiers innovants » - en prenant comme thématique principale le
« Volet déchets ».
Le programme de renouvellement urbain de la ville et d'aménagement de l'espace
permet déjà de répondre à cette thématique et de maintenir le taux de 25 %.

ER

Observation prise en compte.

ER

Observation prise en compte.

Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à effectuer.
Observation n° PPA4 (22 mai 2019) : CCI Essonne
Avis CCI en date du 22 mai 2019
Corriger une erreur matérielle sur le plan de
zonage : il est indiqué UL au lieu de Uii.

Plan
zonage

Observation prise en compte.

Interdiction du commerce et de l'artisanat
Le Code de l'urbanisme permet effectivement d'autoriser cette catégorie de
dans le secteur Uii, la CCI demande d'autoriser
destination. Il est à noter que si cet article est modifié pour autoriser les commerces de
Règlement
la réparation automobile comme le prévoit
détail permettant la réparation automobile, il permettra également l'exercice d'autres
l'article R 151-33 du Code de l'Urbanisme.
activités telles que la restauration.
Souhaite l'écriture d'un règlement commun
aux trois communes concernées par le Parc
Sudessor, via la veille effectuée par la CAESE.
Avis favorable sur la création d'un linéaire
commercial.
Les données commerciales sont issues d'une
étude de 2016. La CCI suggère d'intégrer
l'étude réalisée en 2018.

L'écriture du règlement, comme la totalité du PLU a été transmis pour avis à la CAESE.
Des réunions de travail spécifiques à la thématique du commerce et du
développement économique ont été organisées à cet effet.

RP

Observation prise en compte. Cette nouvelle étude commandée pour valoriser le
périmètre de l'ORT pourra être intégrée en annexe du PLU approuvé.

Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à formuler.
Observation n° PPA5 (4 juin 2019) : Région Ile-de-France
Avis du Conseil Régional Ile de France en date du 4 juin 2019
Synthèse globale : le PLU d'Etampes s'accorde globalement avec les orientations du SDRIF, il contribue à renforcer la centralité d'Etampes en
privilégiant un développement au sein de l'enveloppe urbaine existante.
Approfondir la thématique des liaisons douces
dans l'ensemble du PLU et en particulier dans
les OAP.
OAP n° 6 : opportunité de prévoir une voirie
de desserte dans un espace boisé.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

RP + OAP

OAP

Cf. réponse Département
Il s'agit seulement de créer une liaison piétonne permettant d'accéder notamment à la
promenade des Portereaux.
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OAP n° 3 : porter une attention particulière à
la préservation des espaces naturels et boisés
dans une optique de valorisation plus forte de
ce secteur.
Le Chesnay, espace boisé qualifié en ENS ne
bénéficie d'aucun zonage particulier.
La hauteur des constructions sur la base de
loisirs, équipement d'intérêt, nécessiterait au
vu des projets futurs d'être portée à 15 m au
lieu de 12 m.
Le document gagnerait à être approfondi
quant à la prise des comptes des continuités
écologiques (cf. SRCE).
Adéquation du PLU avec les objectifs
régionaux de développement économique. Le
PLU gagnerait à faire état d'un scénario de
développement sur l'emploi.

OAP
Plan
zonage

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Cf. réponse Département et MRAE

Observation prise en compte.

Il ne paraît pas pertinent compte tenu des enjeux de préservation du patrimoine
Règlement naturel de porter la hauteur des constructions à 15 m dans ce secteur. Il s'agit d'une
zone UL dans laquelle les constructions sont strictement limitées.
RP

Observation prise en compte.

RP

Le projet de territoire est en cours d'élaboration par la CAESE. Le PLU sera complété
selon l'avancement de leurs études.

Le commissaire enquêteur précise que la promenade issue de l’OAP n° 6 devra emprunter le
pont existant des Portereaux et non pas conduire à créer une passerelle : le dessin de
l’OAP devra être modifié en conséquence.
Observation n° PPA6 (non datée) : Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
Avis CC Entre Juine et Renarde de mars 2019
Erreur matérielle plan de zonage Uii.

Plan de
zonage

Observation prise en compte.

Le commissaire enquêteur conforme que la légende devra mentionner la zone UIi.
Observation n° PPA7 (26 juillet 2019) : SIARJA
La ville n’a pas établi de tableau concernant cette observation.
Elle a ensuite communiqué le texte suivant :
L'avis du SIARJA daté du 26 juillet 2019 mais transmis le 1er octobre 2019 (...) nous a été
transmis hors délai. Pour autant, nous avons pris les remarques en considérations :
- Présentation des continuités écologiques (renforcement des TV/TB et préservation /
protection des berges dans leur milieu naturel) au moins sur les OAP dont la rivière fait
partie de l'aménagement opérationnel) Prise en compte aussi des remarques sur les
clôtures ...
- Prise en compte des cartographies transmises et prise en compte des zones de non
aedificandi de 6 m le long des cours d'eau (remise dans les OAP en schéma de principe).
- Préconisations liées à la préservation des zones humides ... certaines sont identifiés en
Nzh mais la carte donnée par le SIARJA sera mis en Annexe du PLU et une vérification
des zones humides est en cours.
- Pour les axes de ruissellement, la carte et l'étude sera intégré au PLU.
- Pour la gestion des eaux pluviales, le règlement sera revu à la hausse (beaucoup plus
rigoureux ...).
Le commissaire enquêteur prend acte de ces commentaires et souscrit aux évolutions qu’il
convient d’apporter aux textes, à la cartographie et aux annexes : protection des berges,
clôture, distance de 6 m, gestion des eaux pluviales, carte des zones humides, axes de
ruissellement, règlement, ...

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 92

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Observation n° PPA8 (4 juillet 2019) : MRAe (mission régionale de l’Autorité environnementale)
Avis MRAE en date du 4 juillet 2019
Mettre en cohérence le PADD (p34) et le
rapport de présentation (p 27 T3) concernant
la consommation des espaces agricoles.

A l'occasion du PADD, des premiers éléments d'objectifs ont conduit la commune à
Mémoire déterminer une consommation d'espaces agricoles d'environ 60 ha ; 39,6 ha seront
en réponse réellement impactés si tous les objectifs de densification sont atteints. Ces 39,6 ha ne
uniquement sont pas des nouvelles AU mais bien des secteurs préexistants au PLU de sorte qu'il
n'existe aucun étalement en dehors de l'enveloppe urbaine.

Indiquer les noms des OAP sur les plans de
zonage.

plan de
zonage
plan de
zonage

Prévoir des couleurs plus différenciées pour le
zonage pour une meilleure lisibilité.

plan de
zonage

Observation prise en compte.

RP

Observation prise en compte.

RP

Observation prise en compte.

EIE

Observation prise en compte.

RNT

Observation prise en compte : le document EIE est déjà illustré par des cartographies
thématiques. Il sera complété par de nouvelles cartes (ex trames verte et bleue).

RNT

Le projet de PLU en comparaison avec le PLU actuel ne prévoit effectivement aucune
nouvelle zone d'urbanisation future. Les 39 ha mentionnés correspondent à des
secteurs de PLU qui prévoyaient déjà qu'ils soient des zones d'urbanisation future. Il
n'y a donc sur un plan juridique pas de création de nouveaux secteurs AU.

RNT

Observation prise en compte : présenter une cartographie plus lisible des espaces
verts, des espaces agricoles, alimenter avec un tableau récapitulatif des surfaces (EBC,
EVV, parcs, bois…) établir un lien plus précis avec le SRCE

Rectifier l'erreur de légende sur le zonage UI.

Compléter le rapport de présentation par une
description de l'articulation entre le PLU et le
Plan de Gestion des Risques d'Inondation
(PGRI) du bassin Seine Normandie (art R151-3
du Code de l'urbanisme).
Compléter le rapport de présentation par une
description de l'articulation entre le PLU et le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(art R151-3 du Code de l'Urbanisme).
Analyses des incidences et mesures
d'évitement et de réduction
Approfondir l'analyse des incidences du PLU
sur les thématiques d'exposition au bruit, de
pollution des sols, de risques naturels et
industriels, de déplacements, de milieux
naturels et de paysages.
Résumé non technique
Résumé non technique : illustrer la démarche
d'évaluation environnementale par des
cartographies, photographies…
Le résumé indique que le PLU ne prévoit
aucune ouverture de zone naturelle ou
agricole à l'urbanisation, ce qui est inexact et
doit être rectifié, puisque le projet de PLU en
consomme 39,6 ha.
Préservation des milieux naturels et des
zones humides
Continuités écologiques : Décliner plus
précisément les enjeux liés aux continuités
écologiques et évaluer la trame verte.
Matérialiser les bandes de lisières de 50 m en
limite des massifs boisés de plus de 100 ha
inscrits au SDRIF sur les OAP 1 (Nord Bois
Bourdon) et 2 (parc Sudessor).
Approfondir les incidences des OAP n° 3 à 6
sur les milieux naturels et définir le cas
échéant les mesures de réductions.
Justifier le choix de ne pas préserver
l'ensemble des boisements de l'OAP n° 2 Parc Sudessor.
Zones humides
Exploiter davantage l'étude zones humides
dans le RP.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Observation prise en compte.
Observation prise en compte.

OAP + SUP

Observation prise en compte.

JCR

Observation prise en compte.

JCR

Voir inventaire Faune Flore / prévoir une bande d'espace vert minimale pour protéger
les franges / rajouter l'EBC ou EVPP

RP

Observation prise en compte.
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Etayer les conclusions relatives à l'absence de
zones humides sur les OAP n° 2 à 7
conformément à l'arrêté du 24 juin 2008.

RP + OAP

Si zones humides définir des mesures de
compensation.

RP

Paysage et patrimoine : préconise de mener
une étude paysagère compte tenu des
évolutions envisagées.

RP+

Consommation d'espaces : recommande de
considérer l'ensemble des terres non
artificialisées qui seront ouvertes à
l'urbanisation

RP

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

Le PLU fonde son analyse sur les travaux réalisés par un bureau d'étude spécialisé sur
la question des zones humides. Le diagnostic et les propositions d'actions et
notamment le choix du zonage du PLU sont issus de ces travaux validés, eux-mêmes
par un comité de pilotage auquel le Syndicat Intercommunal pour la Juine et ses
Affluents, la Région, la DDT et le Département ont participé. La définition des zones
humides a bien été effectuée selon les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 (cf. p 9 de la
phase 1 du diagnostic "Zones humides" joint en annexe du PLU arrêté).
Aucune zone humide n'est classée en espace urbain. Les propositions sont contenues
dans le rapport "zones humides" phase 2 et le plan de zonage et le règlement
prévoient un secteur dédié Nzh.
La ville a engagé une étude de transformation de la ZPPAUP en AVAP qui concerne la
quasi totalité du territoire communal. La nouvelle formule des AVAP en comparaison
avec les ZPPAUP intègre désormais les composantes du patrimoine naturel et
paysager. Une première phase de diagnostic a d'ailleurs été élaborée et présente les
grands enjeux de protection du paysage et notamment la notion de grand paysage.
L'AVAP étant une servitude à annexer au PLU viendra donc ajouter les prescriptions
nécessaires pour assurer la protection du paysage. Par ailleurs, le territoire étant en
AVAP, l'ensemble des projets d'urbanisme fait l'objet d'un avis de l'Architecte des
Bâtiments de France garantissant d'autant la qualité des projets d'aménagement.
Le projet de PLU en comparaison avec le PLU actuel ne prévoit effectivement aucune
nouvelle zone d'urbanisation future. Les 39 ha mentionnés correspondent à des
secteurs de PLU qui prévoyaient déjà qu'ils soient des zones d'urbanisation future. Il
n'y a donc sur un plan juridique aucune création de nouveaux secteurs AU. Le
document sera réécrit pour plus de lisibilité.

Déplacement / et nuisances associées
Le rapport ne précise pas suffisamment
l'articulation du PLU avec le PDUIF et
notamment l'action "accompagner le
développement de véhicules nouveaux".
Réaliser une étude de trafic à l'échelle de la
commune afin d'estimer l'évolution globale de
celle-ci et anticiper les éventuels
dysfonctionnements et évaluer les incidences
sur les nuisances associées.

Préciser les mesures relatives aux
déplacements (développement des transports
alternatifs, liaisons douces…) et démontrer
leur efficacité.

RP

Dans le cadre des projets d'aménagement d'équipements publics comme des projets
immobiliers et/ou commerciaux, la ville veille au respect des normes applicables en
matière de prévision des infrastructures nécessaires à la mise en place de bornes de
recharges électriques.

RP

Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la Communauté d'Agglomération en
lien avec la ville réalisera une étude des modes de transport pour la desserte du
centre ville. Une seconde étude sera réalisée en lien avec le Conseil départemental
pour évaluer les impacts des projets d'urbanisation sur le trafic routier. Ces deux
études pourront être la base d'une étude de trafic plus globale à l'échelle du territoire
communal, laquelle pourra déboucher sur un nouveau plan de circulation.

RP

Comme indiqué ci-dessus, les circulations douces seront développées et notamment
dans les secteurs des OAP permettant à terme de relier la ville. La ville avait dès 2015
engagé une étude de restructuration de son réseau de transport urbain de manière à
disposer d'un réseau plus lisible et plus efficace pour les habitants. Le réseau dessert
mieux les quartiers anciens et dessert les nouveaux quartiers récemment créés. Dans
les nouveaux projets de voirie (création ou réaménagement, la ville prend en compte
la question des liaisons douces par la création notamment de zones partagées...)

EIE

La ville d'Etampes est exposée au risque du bruit lié aux infrastructures routières et
ferrées. La ville est coupée par la RN 20 et la voie ferrée. Elle est également traversée
par la RD 191. De la sorte, la quasi totalité des quartiers de la ville est soumis au risque
d'exposition au bruit. La ville dans le cadre de l'instruction des autorisations
d'urbanisme mais aussi en amont veille au respect des normes applicables pour la
protection des habitations par rapport au bruit.

Prise en compte des risques et nuisances
Approfondir l'analyse des incidences en
termes d'exposition au bruit de nouvelles
populations dans les secteurs de
développement urbain (OAP 2, 4, 5 et 7).

L'OAP n° 2 concerne une zone d'activités et non une zone destinée à l'habitation. Le
traitement paysager envisagé permettra de traiter également les nuisances sonores.
Le cas échéant, prévoir des mesures
d'évitement ou de réduction adaptées
(orientations, destinations ou recul des
constructions….).

EIE

Les OAP concernées comprennent toutes une limite de propriété avec la rivière pour
laquelle est prévue une zone de protection pour la fonctionnalité des berges. De ce
fait, toutes les constructions seront en recul des voies générant le bruit. Elles
comportent également des zones tampons via les traitements paysagers.

EIE

Observation prise en compte.

Risque d'inondation
Commune concernée par le risque de
remontée de nappe, préciser les enjeux liés
aux risques de remontées de nappe.
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EIE

Observation prise en compte.

EIE

Observation prise en compte.

Compléter l'analyse des incidences du projet
sur zone UA3p et UC3 concerné par un risque
de mouvement de terrain.

EIE

Observation prise en compte.

Prévoir mesures d'évitement en conséquence
le cas échéant.

EIE

Observation prise en compte.

Mouvement de terrain
Préciser les enjeux liés aux risques de
mouvement de terrain.

Risque industriel
Intégrer le porter à connaissance du Préfet du
site TRIADIS.
Analyser les risques de la présence de la
station d'épuration au regard de l'OAP n° 3.

Annexe

Il est déjà joint au PLU.

EIE

La station d'épuration est gérée par le SIARE. Elle se situe en contrebas de la RN 20 sur
la commune de Morigny-Champigny, elle bénéficie d'un traitement paysager
important, d'un dispositif anti bruit et anti odeurs conformes à la règlementation en
vigueur.

Evaluer les risques liés à la présence de lignes
électriques Haute Tension.

EIE

cf. avis RTE

Evaluer les risques liés à la présence
d'antennes relais.

EIE

Observation prise en compte

Annexer l'arrêt du 18 juillet 2016 instituant les
SUP prenant en compte la maîtrise des risques
liés aux canalisations de transport de gaz
naturel.
Faire le lien avec les risques liés à l'OAP n° 7
prévoir le cas échéant des mesures de
réduction et ou d'évitement.

SUP
Observation prise en compte.
EIE

Pollution des sols
Corriger le nombre de sites BASIAS.

RP

Observation prise en compte.

Considérer les analyses de l'incidence d'un
site BASOL sur OAP n° 7.

EV

Il s'agit de la station service du centre commercial. Il appartient au MOA de prendre
les mesures nécessaires à la dépollution du site en fonction de son futur usage.

Préservation de la ressource en eau
Annexer les arrêtés préfectoraux de la DUP
concernant les captages.

Annexes

Vérifier si les règles et les OAP sont conformes
aux prescriptions desdits arrêtés
préfectoraux.
Intégrer les incidences du PLU sur la qualité
des eaux ouvertes à la baignade.

Observation prise en compte.
Aucune OAP ne se trouve dans le périmètre des captages.
Il existe deux piscines, une régionale et une intercommunale et aucune autre zone
ouverte à la baignade en dehors de ces structures.

Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à formuler.
Observation du Département (10 juillet 2019)
Avis du Conseil départemental en date du 10 juillet 2019
Présentation des routes départementales
Compléter le diagnostic en mentionnant les
routes départementales RD 21, RD 63, RD
721, RD 49, RD 201 et 836.
Indiquer que la RN 20 est devenue d'intérêt
local.

RP

Observation prise en compte

RP

Observation prise en compte.

Projets communaux intéressant le réseau
routier départemental
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Simple information - hors cadre révision PLU
RP

Observation prise en compte.

Actualiser la carte figurant p 55 et rajouter
que 727 ha sont concernés par des ENS dont
373 sont situés en zone de préemption.

RP

Observation prise en compte.

Prendre en compte l'évolution du zonage au
regard de la nouvelle carte des ENS.

Plan de
zonage

Observation prise en compte.

Espaces naturels sensibles

Risque d'inondation et de coulée de boue

RP

Compléter la liste des catastrophes naturelles.

Risque de ruissellement

RP

Prendre en compte, si le calendrier le permet, l'étude de ruissellement qui sera
réalisée par le SIARJA.

Prendre en compte si le calendrier le permet
l'étude de ruissellement qui sera réalisée par
le SIARJA.

RP

Observation prise en compte.

Préconisations liées aux aménagements des
cours d'eau : Définir une zone non aedificandi
de 6 m le long des cours d'eau et préférer
l'intitulé "préserver les fonctionnalités
naturelles des berges" plutôt création d'une
bande verte - prévoir les circulations douces
en dehors de la zone non aedificandi.

La ville proposera une bande non aedificandi appropriée non seulement de la
OAP +
préservation des berges mais également tenant compte des circulations douces (cf.
Règlement
réponse MRAE)

Vérifier la compatibilité des OAP 4 et 5 avec
les fonctionnalités naturelles des cours d'eau.
Prendre en compte les risques liés à la
présence de la station d'épuration pour l'OAP
n° 3.
Joindre le zonage des eaux pluviales.
Clôture et passage de la petite faune : pour
favoriser les continuités écologiques, prévoir
dans les règlements des clôtures adaptées
type ajouré.
Palette végétale locale
Volet risques
Corriger erreur matérielle (Etampes sur
Marne).
Rajouter l'étude SIS.
Compléter les éléments relatifs à la société
TRIADIS classée SEVESO - Rajouter la
cartographie de l'aléa toxique.

Cf. réponse MRAE

OAP

La station d'épuration est gérée par le SIARE. Elle se situe en contrebas de la RN 20 sur
la commune de Morigny-Champigny, elle bénéficie d'un traitement paysager
important, d'un dispositif anti bruit et anti odeurs conformes à la règlementation en
vigueur.

SUP

Observation prise en compte.

Règlement Observation prise en compte.
Règlement Observation prise en compte.

Observation prise en compte.
RP

Observation prise en compte.

Annexes

Observation prise en compte.

Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à formuler.
Observation de RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
Avis RTE en date du 26 avril 2019
Les lignes HTA traversent les zones A et N. Les
documents graphiques sont incomplets.
Compléter leurs informations conformément
aux plans joints par RTE.

Plan SUP

Observation prise en compte.

La servitude I4 n'est pas compatible avec le
classement en EBC.

Plan de
zonage

Observation prise en compte, l'EBC sera modifié en conséquence.
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Règlement Observation prise en compte.

Le commissaire enquêteur en prend acte.

C.6 - Synthèse de la compilation des observations
Suite à la compilation des observations indiquées ou annexées dans les registres, reçues par voie
électronique et des observations orales transcrites par le commissaire enquêteur, celui-ci dégage les
principales tendances générales suivantes :
1) Concernant le projet de révision du PLU, de nombreuses observations concernent l’approche et
le corps du projet proposé, parmi lesquelles :














la croissance prévisionnelle de la population d’Etampes est parfois critiquée, de même que la
densification qui sera induite (dont le renouvèlement urbain au sein du quartier Guinette),
risquant d’accentuer des confrontations entre différents types de populations ;
en revanche, l’absence d’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation ne suscite pas de
débat et est considérée comme désormais normale ... alors que c’est pourtant un élément tout à
fait nouveau dans la programmation urbaine ;
a contrario, la mise en œuvre opérationnelle de certaines OAP suscite quelques émois
concernant notamment :
- l’exposition de nouvelles populations au bruit de la RD 920,
- la construction sur les berges des diverses rivières traversant Etampes,
- le risque de disparition du supermarché du quartier av. de Bonneveaux ;
les difficultés de liaison (véhicules, cyclistes, piétons) entre la ville-haute et le centre-ville sont
critiquées, de même que l’absence de projets d’amélioration de celles-ci ;
l’absence de stratégie et de projets en faveur des cyclistes est critiquée, alors que l’engouement
pour le vélo et l’assistance éclectique vont complètement changer ces problématiques ;
les règles de stationnement (nombre de places / exigence de les « cacher » alors que le
stationnement en en sous-sol est souvent impossible ou non crédible) sont considérées comme
le facteur contrecarrant les possibilités d’urbanisation ou de densification ;
les indications de protection de l’environnement ne sont pas assez ambitieuses, par exemple
concernant la protection des berges des rivières, des cœurs d’îlots, des espaces agricoles
périurbains fragilisés et plus globalement du cadre de vie actuel,
les très nombreuses lacunes et erreurs de cartographie (et de légende) du zonage sont très
critiquées, avec justesse et pertinence.

D’autres observations concernent des cas particuliers et notamment :




des promoteurs ou opérateurs souhaitant intervenir sur Etampes et confrontés à un facteur
réglementaire limitant (hauteur, ratio d’espace en pleine terre, places de parking, limite d’un
EBC, etc.) qui leur semble disproportionné avec l’intérêt qu’ils indiquent que leur projet
apportera à la ville : réhabilitation d’un ancien moulin, résidence pour les séniors, ensemble de
logements sociaux ;
des propriétaires souhaitant faire modifier telle règle de constructibilité pour diverses raisons :
- permis de construire ou certificat d’urbanisme précédemment délivré,
- problèmes de cartographie par rapport à une réalité (limite d’un EBC ou d’une zone),
- possibilité (ou non) de modification de zonage,
- demande d’ouverture à l’urbanisation d’un terrain localisé en zone agricole,
etc.
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2) Concernant le projet de révision du RLP, il n’y a quasiment pas de commentaires, hormis un
souhait de quelques personnes de limiter au maximum la pollution visuelle induite par les affichages
et autres publicités et la demande de UPE (Union pour la Publicité Extérieure) souhaitant modérer les
contraintes projetées et apporter des corrections de détails et de forme au projet.

D - Observations et analyses personnelles du commissaire enquêteur
D.1 - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier de Plan Local d’Urbanisme
présenté
Le dossier comporte les différentes pièces règlementairement demandées.
- le Bilan de la concertation,
- le Rapport de présentation avec son résumé non technique,
- le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD),
- les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP),
- les Documents graphiques (plans de zonage),
- le Règlement d’urbanisme,
- les Servitudes d’utilité publique (dont réseaux d’eau potable et d’assainissement),
- le Porter à connaissance « risques technologiques » autour de la société Triadis.
Les délibérations du conseil municipal ainsi que les avis de PPA ont aussi été présentés au public.
Le Rapport de présentation comporte successivement :
 le diagnostic territorial : histoire, contexte sociodémographique, habitat, mobilités et transports,
équipements, services publics et réseaux, synthèse enjeux d’évolution ;
 l’état initial de l’environnement : cadre physique du territoire, qualité de l’environnement (air,
bruit, risques naturels et technologiques, eau potable et assainissement, gestion des déchets),
transition énergétique, milieux naturels (périmètres habitats et espèces, trame verte et bleue),
paysage et patrimoine, consommation d’espaces sur 10 ans, synthèse de l’état initial ;
 la justification des choix retenus : croissance démographique, PADD, OAP, Zonage et
règlement, etc. ;
 l’évaluation environnementale : évaluation des incidences sur l’environnement et mesures
retenues, compatibilité avec les plans, schémas et programmes en vigueur, comparaison des
scenarii, indicateurs de suivi, méthodologie, etc. ;
 le résumé non technique.
Le commissaire enquêteur constate que le rapport de présentation est globalement bien complet
et qu’il permet de comprendre l’état actuel et les enjeux de l’urbanisme à Etampes, ainsi que le
scénario démographique retenu puis les axes directeurs qui ont conduit au présent projet et
enfin leurs incidences sur l‘environnement.
La présentation des motivations des critères de zonage est cohérente et n’appelle que peu de
remarques (hormis certains détails liés aux observations des contributeurs).
On y note notamment :
- l’absence d’ouverture de tout nouveau secteur naturel ou agricole à l’urbanisation,
- l’importante augmentation de la zone « N » (300 ha) qui reclasse principalement des
emprises qui ont perdu leur vocation agricole (237 ha) ainsi que les zones humides dont le
recensement a été plus précis et méthodique que précédemment,
- la redéfinition précise des EBC (espaces boisés classés) du fait d’un recensement exhaustif
des secteurs plantés et boisés,
- l’intégration des trames verte et bleue (déclinaison communale du CRCE 15).

15

CRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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Toutefois, et en sus des réponses formulées dans le cadre de la réponse aux observations des
contributeurs, le commissaire enquêteur estime que :
- tous les équipements publics structurants devraient être intégrés en zone « UL » sauf
si leur mutation est envisagée dans la durée de validité du présent projet de PLU,
- les talus et délaissés bordant la RD 920 et la voie ferrée allant vers le Sud (Saclas) qui
n’ont pas de vocation à l’urbanisation ni à l’exploitation agricole pourraient utilement
intégrer le zone « N ».
Le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) est conçu pour un horizon à l’an
2030. Il comporte successivement la description des 4 axes prioritaires définis (ensuite déclinés en
objectifs), à savoir :
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Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaire particulier à formuler sur ces axes
prioritaires et ces objectifs qui constituent une formalisation satisfaisante de la combinaison des
contraintes et ambitions inhérentes à tout projet urbain, dont :
- la prise en compte de toutes les facettes de l’environnement et du cadre de vie des habitants
(naturel, socio-économique, technologique, etc.),
- l’adéquation avec tous les objectifs et toutes les contraintes imposées par les autres
échelons de collectivités (Etat, région, département intercommunalité) : déplacements,
habitat et mixité, éducation et santé, zones de protection, gestion des déchets, ...,
- les nécessaires ambitions en matière de développement durable (qu’elles soient subies ou
partagées),
- la volonté d’améliorer le potentiel économique, les équipements et le cadre de vie des
habitants, actuellement comme dans le futur.
Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) comportent un préambule
expliquant les objectifs visés par le projet de PLU communal :

Ensuite, le dossier présente successivement des fiches (explications générales et schéma d’intention
d’organisation) concernant les 8 secteurs qui ont été définis, à savoir :

En sus des remarques formulées en réponse aux observations des contributeurs, le
commissaire enquêteur constate que chaque fiche (schéma spatial et note explicative) est pour
le moins très synthétique.
Il convient en effet de se référer à l’évaluation environnementale (tome 4, pages 19 à 57) pour
trouver la description de l’environnement dans lequel chaque OAP s’insère.
Du coup, le commissaire enquêteur souhaite que le texte explicatif de chaque OAP fasse
référence au chapitre concerné de l’évaluation environnementale.
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Les Documents graphiques (plans de zonage) en couleurs comportent :
- 4 cartes sectorielles couvrant l’ensemble de la commune à l’échelle du 1/5 000e,
- 1 carte du centre-ville au 1 2 500e.
Le commissaire enquêteur constate que les plans de zonage sont conçus et édités en couleurs,
ce qui est un progrès par rapport à l’ancien PLU.
Toutefois, le chapitre D.1 du présent rapport :
- indique les nombreuses imperfections et lacunes formelles qui en rendent la lecture
difficile,
- demande la correction des imperfections et l’ajout de renseignements utiles au public.
De plus, quelques détails de zonage, d’EBC ou EVP ont fait l’objet d’observations détaillées de
contributeurs que le commissaire enquêteur a considéré comme étant pertinentes : les cartes
devront être significativement améliorées.
Le Règlement d’urbanisme comporte les chapitres suivants :
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La déclinaison des zones et des secteurs correspond à la codification nationale et le titre de
chacune est explicite :
- « UA » : la ville patrimoniale (avec ses déclinaisons),
- « UC » : zone à dominance collective (avec ses déclinaisons),
- « UI » : zone à d’activités économiques (commerce / activités et industrie),
- « UL » : zone d’équipements publics et assimilés,
- « UP » : tissu pavillonnaire (avec ses déclinaisons),
- « 1AUh » : zone à urbaniser à vocation d’habitat
- « 1AUc » : zone à urbaniser à vocation d’activités commerciales,
- « 1AUi » : zone à urbaniser à vocation d’activités économiques,
- « 2AU » : zone à urbaniser à long terme,
- « N » : zone naturelle (dont équipements de loisirs zones humides),
- « A » : zone agricole.
Le règlement est de présentation classique (de toute façon pour une large part imposée par les
pouvoirs publics) et son contenu n’appelle pas de remarques générales.
Toutefois, le commissaire enquêteur constate que des contributeurs ont mis en avant des sujets
complexes, ce qui nécessite un approfondissement de la réflexion, concernant
notamment :
- le ratio de pleine terre sur la parcelle,
- le nombre de places de parking dans certaines zones,
- le ratio de places de parking devant être cachées de la vue,
- la possibilité de remonter l’égout et le faîtage d’un mètre dans certains cas.
Le commissaire enquêteur a donné son point de vue au fur et à mesure de l’exposé des
contributions. Il considère que certaines d’entre elles sont pertinentes : le détail de certains
textes devra être revu en conséquence.
Les Servitudes d’utilité publique comportent une notice explicative accompagnée de différents
plans et textes compilant les servitudes s’appliquant aux parcelles et au bâti, concernant :
- le patrimoine historique et naturel,
- certaines ressources et équipements,
- le stockage de l’eau et des déchets, les réseaux d’eau potable et d’assainissement,
- l’isolement acoustique,
- le risque d’exposition au plomb,
- le règlement communal d’assainissement,
- le droit de préemption urbain,
- la taxe d’aménagement,
- le porter à connaissance concernant la société Triadis.
Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à effectuer concernant l’ensemble de
celles-ci.

D.2 - Questionnements du commissaire enquêteur et réponses de la mairie sur le PLU
Lors de la réunion de restitution du 21 octobre 2019, le commissaire enquêteur présente à la ville ses
propres observations et ses questionnent concernant certains sujets, regroupant partiellement les
préoccupations du public mais aussi des questionnements personnels.
Le mémoire en réponse concernant ces observations est intégralement repris ci-après, entrecoupé
des observations et des commentaires du commissaire enquêteur, préfigurant certaines de ses
conclusions.
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Orientations politiques
Demande du commissaire enquêteur : concernant les scénarios d’évolution de la population et du
nombre de logements, faire ressortir ce qui est lié à des phénomènes naturels (démographie,
décohabitation), à des obligations issues de l’Etat (SDRIF, exigences préfectorales) et aux choix
politiques.
Ville : Comme indiqué dans le tome 3 du rapport de présentation (p 28), le projet de PLU
respecte bien l’objectif du SDRIF d’augmenter de 15 % la densité des espaces d’habitat.
Le scénario d’évolution démographique a été présenté en ce sens lors du débat sur le projet
d’aménagement et de développement durable.
Cette évolution démographique découle en principal du scénario de programmation de
reconstitution de l’offre de logements issus de l’opération de rénovation urbaine de
Guinette. La production de logements est prévue uniquement dans l’enveloppe urbaine du
territoire sans ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs.
Le nombre d’habitants attendus à l’horizon 2030 devrait donc atteindre 30 000, contre
environ 26 000 aujourd’hui.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces réponses.
Demande du commissaire enquêteur : conclure sur la façon dont les services publics (éducation,
santé, transport, ...) et privés (emplois, commerces, médecins de ville, ...) satisfont les besoins actuels
et ceux des futures populations.
Ville : La production de logements évoquée plus haut implique de satisfaire un niveau
d’équipements satisfaisant, en adéquation avec les besoins induits. Certes, seulement trois
emplacements réservés sont prévus actuellement :
- le 1er vise à créer un nouvel échangeur sur la RD 920 (au Sud de la commune) pour tenir
compte de l’évolution du trafic induit par les nouvelles constructions,
- le 2e vise à réserver un terrain sur la zone Nord-Bois-Bourdon pour un équipement,
- le 3e vise à réserver un terrain dans le quartier Saint-Michel pour un potentiel groupe
scolaire.
La ville dispose par ailleurs d’un potentiel foncier propre assez important dans l’ensemble
des différents quartiers permettant la construction des équipements propres.
S’agissant des commerces, le PLU prévoit un linéaire de préservation des linéaires
commerciaux. Dans ce linéaire, il est interdit de transformer les RDC commerciaux en
logements et la préservation des commerces existant est ainsi obligatoire.
Une zone AUHc sur le secteur Nord-Bois-Bourdon prévoit l’accueil de nouvelles enseignes.
Ces éléments figurent dans le tome « Justificatif des choix retenus ».
Le commissaire enquêteur prend acte de ces réponses qui lui conviennent.
Demande du commissaire enquêteur : il manque une identification des secteurs localisés près des
rivières et écologiquement intéressants et/ou potentiellement inondables.
Ville : Les secteurs à fort potentiels écologiques ont notamment été identifiés dans le cadre
de deux études menées en complément de l’élaboration du PLU, le diagnostic des zones
agricoles d’une part et le diagnostic des zones humides d’autre part.
Les zones humides ont été traduites règlementairement dans le projet du PLU arrêté à
travers des zonages spécifiques dits Nzh.
C’est ce que le commissaire enquêteur avait compris.
Ville : Quant au caractère inondable des secteurs concernés par les OAP Saint-Michel et
Louette, il n'y a à ce jour aucun plan de prévention des risques des inondations applicable
sur la ville d'Etampes. Seul un phénomène ponctuel a été répertorié suite au ruissellement
agricole dans un hameau (hameau du Chesnay). La présence de l'eau dans les nappes
souterraines est connue et ne fait pas obstacle à la réalisation de projets.
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Le commissaire enquêteur en prend acte.
Ville : La ville s'appuiera sur l'avis du SIARJA qui se décline en résumé par :
Sera pris en compte dans le cadre des différentes rivières/rus et problématiques de nappes
souterraines :
- Zone de Non aedificandi de 6 m le long des cours d’eau (report sur les OAP)
- Annexe des cartographies de zones humides. L’étude « Diagnostic écologique des ZH de
la communes d’Etampes », fournit une carte précise de l’implantation des milieux
humides sur son territoire.
- Ajout des éléments :
- Les mares, identifiées au plan de zonage L 151-23 du CU
- ZH
- OAP 3 : attention, il se situe en ZH à prendre en compte.
- Gestion des EP à redéfinir : en effet, des solutions en techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales seraient à transcrire et à retravailler.
Quelques suggestions : fosses enherbés, noues paysagères, toitures stockantes ou
végétalisées, tranchées drainantes …
Le commissaire enquêteur demande à la mairie de bien prendre en compte ces demandes
visant à la protection des milieux humides et contribuant à la qualité globale de
l’environnement.
Demande du commissaire enquêteur : comment se traduit l’objectif indiqué en faveur des circulations
douces ?
Ville : La ville avait volontairement choisi de ne pas trop traduire réglementairement et avec
précisions les objectifs définis dans les OAP, les contraintes environnementales définissant
de fait les limites des projets (présence des rivières et zones humides répertoriée).
Néanmoins et afin de répondre aux remarques des partenaires, des précisions seront
apportées aux documents concernés pour mieux définir les objectifs attendus et les
mesures à mettre en œuvre pour protéger les futurs habitants.
Des zones d'inconstructibilité seront matérialisées sur les documents graphiques au regard
de la protection des continuités écologiques des rivières et de leurs berges.
De la même manière, il sera précisé que ces zones non aedificandi ne tiennent pas compte
de l'obligation faite de créer des liaisons douces.
Le commissaire enquêteur en prend acte ... mais rappelle que le règlement a justement pour
objectif de protéger l’environnement des tentations induites par une trop grande
souplesse de rédaction.
Il rappelle aussi que les berges des ruisseaux doivent rester (ou redevenir) « sauvages » :
même sous couvert de liaison douce, il est hors de question d’aggraver leur
artificialisation.
Demande du commissaire enquêteur : comment se traduit l’objectif d’amélioration des liens entre le
centre-ville et le plateau ?
Ville : Etampes présente une double contrainte géographique et topographique. Elle est
géographiquement constituée d'un plateau et d'une vallée, et structurellement desservie par
une voie ferrée traversante d'Est en Ouest ainsi que de routes importantes.
Pour relier la ville "haute" à la ville "basse", trois voies existent :
- la RD 191 dont le trafic a récemment été allégée par la création d'une déviation
permettant le contournement Ouest d'Etampes,
- la rue Saint-Jean dont les travaux d'élargissement s'achèveront en octobre 2019, qui
permettra à terme une sécurisation des usagers et la diversité des usages. Les
démarches administratives et la phase opérationnelle ayant été réalisées, le plan
d'alignement a donc été supprimé,
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- la rue des Lys. Un réaménagement de cette dernière est particulièrement contraint, la rue
débouchant dans une rue étroite dans un quartier ancien. C'est pourquoi, la ville propose,
à l'issue des études en cours sur l'impact de l'augmentation de la population sur les
équipements et notamment sur les infrastructures routières, de poursuivre le travail par
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de circulation.
Le commissaire enquêteur reconnaît les difficultés, la description qui en est faite, les progrès
accomplis et les études restant en cours.
Ville : La future programmation de logements attendus sur la commune impliquera
nécessairement, dans un territoire encore fortement impacté par l'usage de la voiture, une
augmentation du trafic routier intra-muros et extra-communal. C'est dans ce cadre que la
ville a sollicité le Conseil départemental en vue de la création d'un nouvel accès sur la RD
920 dans le sens Province > Paris dans le quartier Saint-Martin. Un emplacement a d'ailleurs
été réservé à cet effet dans le PLU arrêté.
Demande du commissaire enquêteur : la justification de l’évolution de certaines limites des EBC
(depuis le précédent PLU) n’apparaît pas.
Le commissaire enquêteur a repéré dans une autre réponse que la ville avait fait procéder à une
analyse de photographies aériennes, de façon à modifier les éléments cartographiques erronés
concernant la délimitation des zones boisées. Les vérifications personnelles effectuées par le
commissaire enquêteur sur quelques cas confirment la pertinence des évolutions.
Demande du commissaire enquêteur : l’importante emprise des talus et l’obligation de zone nonaedificandi autour de la RD 920 (35 m de part et d’autre de l’axe) ne donnent pas lieu à réflexion sur
ce que ces abords pourraient devenir : trame verte dans la majorité de son parcours urbain et
périurbain ?
Le commissaire enquêteur n’a pas repéré de réponse de la ville sur ce point.
Il suggère fortement qu’une étude précise soit lancée (à partir notamment de
photographies aériennes) de nature à comprendre :
- leur nature (dont les berges de la Chalouette en partie Sud, la Rivière d’Etampes au
Nord, les berges des diverticules de la Juine à l’Est et les interstices des divers
échangeurs),
- leur occupation et les fonctions remplies,
- les synergies actuelles et possibles de ces espaces non bâtis (y compris les friches
agricoles).
Les OAP
Demande du commissaire enquêteur : OAP 1 (Nord Bois-Bourdon) : pourquoi la zone urbanisée
« 1AUc » dépasse l’av. du Colonel-Arnaud-Beltame (rocade) qui marque d’évidence la limite
d’urbanisation ? Ce saut constitue une décision politique stratégique qui ne peut être prise qu’avec de
bons arguments.
La présence à proximité de l’aire d’accueil des Gens du voyage n’est pas un argument suffisant pour
étendre la ville au delà de cette rocade.
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Secteur que le commissaire enquêteur questionne

Aire de Gens du voyage

Av. Colonel-Arnaud-Beltrame

Ville : Cette zone 1AUc était préexistante au projet de PLU.
La création de la récente nouvelle déviation, av. du Colonel-Arnaud-Beltrame est venue
scinder ce secteur qui conserve tout son intérêt pour développement commercial, de part sa
proximité avec la RD 191, la zone commerciale de Guinette et la nouvelle voie.
Le PLU, à travers l'OAP de Bois-Bourdon, indiquera les typologies commerciales à
privilégier, justifiées sur la base du diagnostic de l'armature commerciale et de la définition
des besoins en termes d'offre - sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la liberté
d'entreprendre - et dimensionner la programmation d'activités commerciales (surfaces,
phasage) afin de répondre aux besoins identifiés.
Il sera indiqué également que les porteurs de projets devront rechercher des activités
contribuant au développement commercial équilibré compatibles avec les orientations du
programme Action Cœur de Ville qui contribue à la revitalisation du centre-ville. Les
nouvelles implantations commerciales en périphérie ne doivent alors pas recréer de
nouveau pôle de centralité concurrent du centre-ville historique.
Les grandes et moyennes surfaces alimentaires et leurs extensions ne sont pas souhaitées.
S’agissant de la programmation, l’aménagement de zone commerciale du Bois-Bourdon
située à l’Ouest de la déviation est conditionnée à l’achèvement du secteur Est dans sa
partie commerciale.
La transition entre l’espace habitat 1AUH et l’espace 1AUC sera traité de manière à réduire
les impacts (visuels, sonores…). Les nuisances seront traitées par un traitement paysager
et architectural des façades commerciales.
Les aménagements viaires devront répondre aux besoins des circulations douces.
Le règlement précisera que la restauration est interdite sauf si elle est une activité
accessoire à un équipement ou structure à vocation de loisirs.
Le commissaire enquêteur prend acte des éléments de réponse ; la plupart de ceux-ci lui
conviennent : objectifs politiques, non opposition au centre-ville, orientations d’aménagement,
paysagement, circulations douces.
Concernant la partie Ouest de ce secteur dont la pertinence l’interroge, il reconnaît qu’il était
déjà ouvert à l’urbanisation dans le cadre du précédent PLU.
Toutefois, cet état juridique antérieur (qui ne s’était jusqu’ici pas traduit dans les faits)
n’est pas un argument bénéficiant d’une assise intellectuelle suffisante, d’autant que la
partie Est de la même OAP comporte un espace foncier précédemment ouvert à
l’urbanisation, toujours disponible et de taille significative.
En conséquence, le commissaire enquêteur demande que la partie de l’OAP soit
soustraite à l’urbanisation et que son zonage passe de « 1AUc – Zone à urbanisée à court
terme à vocation dominante d’activités commerciales » à « A – Zone agricole ».
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Demande du commissaire enquêteur : OAP n° 3, 4, 5, 6, 7 : les conditions préalables à l’ouverture à
l’urbanisation ne sont pas suffisamment indiquées. En effet, demander la « réalisation d’une étude
écologique » n’indique pas quels seraient ensuite les critères rédhibitoires : inondabilité, espèces
protégées ...
Les franges à préserver en limite de zone humide ou à protéger ne sont pas assez explicites.
Ville : Afin de répondre aux objectifs de production de logements définis par le SDRIF dans
le respect des principes de développement durable, la ville s'est donné pour but de densifier
son territoire dans l'enveloppe urbaine existante sans ouvrir de nouveaux secteurs à
l'urbanisation. Les zones d'urbanisation futures préexistantes au PLU approuvé en 2007 et
notamment celles situées en deuxième front du bd Saint-Michel ont été maintenues.
Pour s'assurer du caractère compatible de l'urbanisation à venir de ces zones avec les
objectifs de préservation des espaces non encore artificialisés, la commune, en étroite
collaboration avec les services extérieurs, le Conseil départemental, la Région Ile-de-France,
l'Etat et le SIARJA a mené une étude fine des zones humides.
Ces dernières ont ainsi été répertoriées conformément au Décret applicable et traduite dans
le Plan Local d'Urbanisme arrêté en zone Nzh, soit en zone naturelle dite zone humide.
Dans les zones Nzh, la constructibilité est limitée aux aménagements préservant ou mettant
en valeur le patrimoine naturel. Toute autre construction y est interdite.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces réponses qui indiquent que les secteurs
maintenus en OAP ne sont pas des zones humides.
Toutefois, il maintient que demander la « réalisation d’une étude écologique » n’indique pas quels
seraient ensuite les critères rédhibitoires. Il a pensé aux habitats et aux espèces protégées ...
mais il y a sans doute d’autres critères à explorer ...
De même, la définition des critères et règles relatives aux franges à préserver en limite de
zone humide ou à protéger ne sont pas assez explicites.
Quant au caractère inondable des secteurs concernés par les OPA Saint-Michel et Louette, il
n'y a ce jour aucun plan de prévention des risques des inondations applicable sur la ville
d'Etampes. Seul un phénomène ponctuel a été répertorié, suite au ruissellement agricole
dans un hameau (hameau du Chesnay). La présence de l'eau dans les nappes souterraines
est connue et ne fait pas obstacle à la réalisation de projets.
La ville s'appuiera sur l'avis du SIARJA.
Le commissaire enquêteur le conçoit.
Toutefois, la densification urbaine à proximité du centre-ville est de nature à renforcer
l’imperméabilisation des terrains et la création d’obstacles à l’écoulement des eaux,
susceptibles d’accentuer les risques d’accumulation d’eau, ce qui peut induire des
inondations.
Demande du commissaire enquêteur : OAP n° 7 (av. de Bonneveaux) : l’objectif concernant le devenir
du principe d’un supermarché n’est pas assez précisé.
Ville : L’objectif de la commune est de rendre qualitative cette entrée ville principale qui
débouche directement dans le centre-ville et de valoriser le potentiel foncier par la création
de projets mixtes combinant le commerce de moyennes surfaces et le développement de
logements.
C’est dans cette optique que la ville a pris l’hypothèse d’un développement à terme de
programme afin de redessiner une « couture urbaine ».
Il s’agira alors de maintenir une offre commerciale avec une possibilité de mixité
d’habitation à moyen/long terme.
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Le commissaire enquêteur constate que la réponse reste très évasive et ne définit pas si la
ville souhaite (entre autres projets) la reconstruction sur le site d’un supermarché (est-ce
d’ailleurs une « moyenne surface ?), en synergie avec d’autres typologies commerciales.
Une OAP n’impliquant pas de maîtrise foncière publique, les termes trop vagues sont
susceptibles d’engendrer des malentendus puis des contentieux ultérieurs.
Il demande que la ville décrive ses souhaits et ce qu’elle refuse.
Demande du commissaire enquêteur : le projet d’OAP sur Les Rouas étant finalement abandonnée,
confirmer que les terres restent en zone « 2AU – zone à urbaniser à long terme ».
Ville : Le secteur des Rouas est classée en en zone « 2AU », soit urbanisation future à long
terme. L’OAP inscrite au document graphique est une erreur matérielle.
La ville maintient cette zone « 2AU » qui nécessitera de fait une évolution du document
d’urbanisme pour la rendre constructible.
Le commissaire enquêteur en prend acte : il s’agit de long terme en « 2AU ».
Règlement
Demande du commissaire enquêteur : concernant la possibilité d’une hauteur complémentaire en cas
de commerce ou activités >> envisager de l’étendre à d’autres zones pour permettre des activités
collectives (ex. : projet pour personnes âgées sur l’OAP n° 6)
Ville : Dans le secteur UA1, le règlement prévoit une hauteur plafond de 12 m. Cette hauteur
peut être majorée d’un mètre si le RDC est destiné aux commerces et aux activités de
services.
L’OAP n° 6 est située dans le quartier Saint-Gilles à proximité directe du centre-ville et de la
future citée administrative. La ville souhaite y accueillir une résidence pour personnes
âgées permettant une offre nouvelle sur le territoire à destination des séniors.
Le périmètre de l’ancienne zone AUH a été revu et seule la partie « constructible » a été
maintenue dans la zone, à l’exclusion de la partie située à l’Est classée désormais en zone
Nzh (zone Naturelle - zones humides).
Ce classement fait suite à une étude écologique menée en collaboration avec les services
de l’Etat. Le caractère naturel de la zone est ainsi préservé.
Une résidence services implique nécessaire dans ce secteur 1AUH de modifier également le
règlement dans ce périmètre qui ne prévoit pas aujourd’hui ce type de services.
La ville propose donc la création d’un sous-secteur permettant la réalisation de services.
Le commissaire enquêteur est défavorable à la création de sous-secteurs en fonction des
opportunités foncières et de la venue de tel ou tel maître d’ouvrage.
Il préconise que le règlement de l’ensemble de la zone « AUh » offre la possibilité d’une
sur-hauteur pour des cas précis et autorise la restauration collective pour les résidents
(étudiants, séniors et leurs invités, ...) mais pas des commerces ouverts au public.
Demande du commissaire enquêteur : l’obligation de 75 % de places de parking dans le bâti ou à
couvert est une très bonne chose pour l’esthétique urbaine et le confort des futurs habitants ... mais
interroge sur la densification (sauf parking souterrain très onéreux et potentiellement délicat en zone
humide (OAP n° 3, 4, 5, 6 et 7).
Comment la ville pense-t-elle assumer cette difficulté ?
Ville : L’obligation de 75 % sera réduite à 50 % dans l’ensemble de la zone UA1.
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Le commissaire enquêteur reconnaît que cette décision est raisonnable concernant la zone
UA1. Toutefois, il s’étonne que la ville ne cite que la zone UA1 alors que la question est posée
concernant la zone « 1AU » (dont les OAP n° 3, 4, 5, 6 et 7 citées ci-avant) ... pour lesquels la
ville n’a pas répondu.
Le commissaire enquêteur estime que cette évolution réglementaire devra aussi être
envisagée pour tout ou partie des différentes zones : il laisse toutefois la ville apprécier
chaque zone au cas par cas.
Demande du commissaire enquêteur : les définitions des différentes zones « UC » ne correspondent
pas à la cartographie.
Ville : Les légendes et couleurs des documents cartographiques seront revues pour une
meilleure lisibilité.
Le commissaire enquêteur en prend acte : il reste un gros travail de clarification graphique à
effectuer.
Cartographie
Demande du commissaire enquêteur : améliorer le repérage sur la carte qui est très difficile :
 nommer les repères (école, gare, cimetière, stade, hôpital, tour Guinette, place du Port, base de
loisirs, ...),
 nommer les communes avoisinantes,
 schématiser les voies ferrées et nommer les voies routières principales et les rivières,
 numéroter les OAP,
 dessiner en bleu le plan d’eau de la base de loisirs,
 indiquer la limite des zones non-aedificandi, notamment le long de la RD 920 (35 m), le long des
rivières (6 m) et le long des massifs boisés (50 m).
Ville : Les légendes et couleurs des documents cartographiques seront revues pour une
meilleure lisibilité.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces modifications graphiques à effectuer car le
public comme lui-même ont eu beaucoup de mal à se repérer et à discerner quelle était la
« bonne » couleur d’une zone légendée.
Demande du commissaire enquêteur : les larges hachures sur le jaune « UC1 » du quartier situé au
Nord de l’école Jean-de-la-Fontaine à St-Michel semblent correspondre à un « Périmètre d’attente de
projet d’aménagement ». Est-ce la zone UC1a indique en page 35 du règlement ?
Ville : Le secteur UC1a correspond au périmètre de l’opération de rénovation urbaine du
quartier de Guinette.
Le périmètre dit d’attente concerne un périmètre d’un projet de rénovation urbaine dont les
objectifs et contours n’étaient pas suffisamment connu. Ce périmètre sera donc amené à
évoluer à terme.
Le commissaire enquêteur demande que la cartographie et la légende dissipent cette
ambiguïté : une phrase judicieusement inscrite au bon endroit de la carte peut aider à la
compréhension.
Demande du commissaire enquêteur : pourquoi les cimetières ne sont-ils pas tous en bleu (UL) : ex. :
St-Gilles, Notre-Dame ?
Ville : Il s’agit d’une erreur matérielle. Le cimetière Saint-Gilles sera réinscrit en zone UL. Le
cimetière Notre-Dame est bien prévu en zone UL.
Le commissaire enquêteur demande que tous les cimetières passent en zone « UL ».
Demande du commissaire enquêteur : pourquoi le CAT Paul-Besson est-il en bleu et pas les écoles,
collèges et lycées ?
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Ville : Les équipements situés en zone urbaine ont été rattachés au zonage principal dans
lequel ils se situent.
Le commissaire enquêteur peut le comprendre pour les petits équipements (type PMI, point
jeunes, ...) mais pas pour les équipements structurants (écoles, collèges, lycées, ...) sauf si leur
mutation est envisagée dans le délai de validité prévisionnel du PLU.
Il demande leur positionnement en zone « UL » car cela correspond à la définition de
celle-ci : « équipement d’intérêt collectif et services publics ».
Demande du commissaire enquêteur : les couleurs sont difficiles à distinguer.
En conséquence :
 mieux diversifier les couleurs des différentes zones « UA » et « UC »,
 écrire en lettres blanches le nom de chaque zone sur la carte (sauf pour le « A » où ce peut être
en noir),
 la zone d’activité Sud-Essor « Uli » (en mauve foncé) est improprement légendée « UL » et sa
couleur ne semble pas être la même,
 ambiguïté de bleu entre les « trames bleues à protéger » et la zone « UL »,
 intégrer le lac de la base de loisirs à la couleur de la trame bleue.
Ville : Ces modifications seront prises en compte.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces indispensables corrections à venir.
Demande du commissaire enquêteur : des erreurs matérielles sont à corriger :
 supprimer le liseré de l’OAP dans le secteur des Rouas un temps envisagé,
 légender le liseré des OAP sur la carte du centre-ville,
 légender le n° des emplacements réservés,
 légender correctement la zone « UP » (globalement pavillonnaire).
Ville : Ces modifications seront prises en compte.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces indispensables corrections à venir.
Demande du commissaire enquêteur : problème de dessin des EBC et EVP + marges de recul :
 problèmes concrets d’interprétation des limites entre une cartographie EBC + EVP et le terrain,
 indiquer la marge de 50 m non constructible autour des massifs de plus de 100 ha,
 indiquer la marge de 35 m non constructible depuis l’axe de la RD 920.
Ville : Ces modifications seront prises en compte.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces indispensables corrections à venir.
Demande du commissaire enquêteur : alignement d’arbres à prolonger sur l’Allée de la Victoire
jusqu’à l’échangeur sur la RD 920.
Ville : Cette remarque sera prise en compte.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette modification à venir.
Zonage
Demande du commissaire enquêteur : problème d’ambiguïté de concept :
 UA3c et UA3p : la notion de « ville patrimoniale » semble être antagoniste avec « ... à nos
jours » : est-ce volontaire ?,
 Confusion de légende de zonage entre les deux zones UC3,
 Tout le tissu pavillonnaire est coloré en UC3 (dominante d’habitat collectif).
Ville : Les erreurs matérielles seront corrigées.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces indispensables corrections à venir.
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D.3 - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier de Règlement local de
publicité présenté
Le dossier de projet de RLP présente le diagnostic et effectue le bilan de l’état actuel.
La démarche et le contenu des descriptions ne posent pas de problème.
Le commissaire enquêteur demande toutefois de préciser (en page 27) la date de l’arrêté
municipal visé (« ?? janvier 2019 »).
Le dossier expose ensuite « les objectifs débattus et retenus par la Ville (...) repris ci-après.
1. Adapter la nature, les caractéristiques et la densité des dispositifs en fonction des particularités des
secteurs de la Ville
Certains types d'enseignes (par exemple lumineuses ou éclairées) ou certains modes d'implantation
d'enseignes (par exemple sur clôture, sur toit ou terrasse en tenant lieu) ont des impacts non négligeables sur le
cadre de vie des habitants, quel que soit le secteur de la ville concerné. C'est pourquoi la Ville d'Etampes
s'inscrit dans une volonté d'adaptation et de gradation des dispositions réglementaires en fonction des enjeux
repérés et des dispositifs concernés.
Sont en particulier visées les concentrations de dispositifs publicitaires, qui conduisent à un effet de
« saturation ». Des principes de densité limitée selon les secteurs permettront de répondre à cet objectif, dans
les zones à vocation économique notamment.
Plusieurs secteurs sont ainsi repérés pour répondre à différents objectifs :
- La Vieille Ville identifiée au travers du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPE) qui n'est pas
concernée par le Règlement Local de Publicité,
- Une zone de transition entre le secteur sauvegardé et les quartiers périphériques, pour préserver la
richesse patrimoniale d'Etampes,
- Les entrées de ville, les zones économiques, pour préserver les vues. La préservation des vues lointaines,
s'inscrit pleinement dans cet objectif.
- Les zones à dominante résidentielle, pour préserver le cadre de vie des habitants.
1.1 Améliorer la lisibilité des entrées de ville : L'objectif de la Ville est de soumettre la publicité et les enseignes
aux mêmes règles en terme d'implantation le long des axes afin de limiter l'impact paysager de ces
dispositifs (notamment en termes de superficie et de densité, tout en offrant au milieu économique la
possibilité de se signaler dans des conditions optimales.
1.2 Organiser une transition harmonieuse entre la vieille ville, protégée par le site patrimoine remarquable et les
secteurs environnants : Le centre ancien et originel d'Etampes inscrit dans le périmètre du Site Patrimonial
Remarquable, fait l'objet d'une préservation forte générée par le SPR, dans lequel le Règlement Local de
Publicité ne peut interférer. A l'inverse, les quartiers contigus, présentant pourtant eux aussi de forts enjeux
patrimoniaux, souffrent d'un traitement très différencié et moins prescriptif en matière de publicité. C'est
pourquoi la Ville souhaite renforcer la réglementation aux abords du centre historique et organiser des
transitions progressives vers les quartiers périphériques.
1.3 Préserver les vues lointaines : L'agglomération d'Etampes offre des paysages très riches et diversifiés, qu'ils
soient urbains ou naturels. Les vues lointaines constituent un point fort de la qualité paysagère d'Etampes.
C'est pourquoi, les élus souhaitent préserver cette richesse par une réglementation adaptée.
2. Maîtriser l'intégration des nouveaux modes de publicité dans la ville
Par leurs dimensions, leur localisation, leur luminosité, les supports numériques peuvent devenir une source de
nuisance visuelle, voire de danger pour la sécurité des automobilistes. C'est pourquoi la Ville entend
accompagner et maîtriser ces implantations sur le territoire, afin de favoriser une intégration harmonieuse et en
toute sécurité de ces dispositifs, dans les secteurs les plus propices à la diffusion de leurs messages.
3. Préserver les possibilités d'expression liées à l'organisation de manifestations
Les possibilités d'expression du milieu associatif et des commerçants, notamment au travers de la signalisation
des manifestations organisées sont préservées. En effet, pour la Ville, il importe que les différents modes de
dialogue avec les habitants soient maintenus, tout en garantissant l'intégration des dispositifs utilisés dans le
milieu environnant.
4. Adapter les dispositions du Règlement National de Publicité en tenant compte de ses délais de mise
en œuvre, étalés dans le temps
La législation mise en œuvre au travers de la Loi Grenelle 2 prévoit une applicative progressive de ses
dispositions. Ainsi, certaines dispositions du Règlement National de Publicité dans sa rédaction après les
mesures transitoires, permettront de d'Etampes tient compte de cette prise d'effet progressive et entend adapter
les prescriptions réglementaires en conséquence, afin que les effets sur l'activité économique soient
acceptables et par les différents acteurs, plus particulièrement les commerçants ».
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur prend acte de ces analyses et de ces objectifs. Il n’a pas de
remarque à formuler sur ce texte.
Le dossier présente ensuite les « principes et définition des zones :
1.1. Grands principes retenus : le Règlement Local de Publicité d'Etampes couvre l'ensemble du territoire
communal, à l'intérieur duquel cinq zones de publicité restreintes ont été délimitées en tenant compte de la
typologie urbaine et la « sensibilité » publicitaire et des enjeux patrimoniaux.
Dans les lieux situés hors agglomération, l'interdiction légale de publicité exprimée par l'article L.581-7 du code
de l'environnement, à laquelle un règlement local de publicité ne pourrait déroger qu'à proximité immédiate des
établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation, situation qui ne s'applique pas sur le
territoire.de la Ville, s'applique pleinement.
1.2. Le découpage du territoire communal en 5 zones : la délimitation du périmètre du RLP initial se justifiait par
la présence notamment de la ZPPAUP. Celui-ci a été reconduit dans ses limites puisque la commune révise et
transforme sa ZPPAUP en Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant SPR (Site
Patrimonial Remarquable).
Il est ainsi proposé pour le RLP :
> Un périmètre couvrant toute la commune d'Etampes,
> Un périmètre composé de cinq Zones de Publicité.
ZPR1 : L'AVAP : Cette zone correspond au périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) où toute publicité
est interdite.
ZPR2 : Faubourgs : Elle correspond aux espaces proches du périmètre de l'AVAP. L'objectif dans ce secteur
est d'assurer une « transition » harmonieuse entre des dispositions très limitatives en matière de publicité dans
le secteur de l'AVAP et une réglementation « trop » souple en dehors de ce secteur. Il vise également à
homogénéiser les dispositions applicables des 2 côtés d'une même rue, dans un souci de compréhension.
ZPR3 : Les entrées de ville et les grands axes : Ce secteur identifie les entrées de ville. Ce secteur présente
de fortes sensibilités paysagères. Ces axes constituent les principaux points d'entrée de la ville et supportent un
trafic automobile très important.
ZPR4 : Les zones commerciales : Cette zone correspond aux zones économiques et d'activités. Ce secteur
présente de fortes sensibilités paysagères. L'objectif dans ce secteur est de répondre à la fois aux besoins des
acteurs économiques de se signaler, mais aussi de tenir compte des enjeux de paysage, pour préserver un
cadre de vie de qualité.
ZPR5 : hors agglomération ».

Le commissaire enquêteur considère que cette organisation en diverses zones géographiques
est logique et que la typologie décrite est cohérente.
Il reste à appréhender comment elle se décline ensuite géographiquement.
La carte initialement présentée dans le dossier mis à disposition du public comportait des
incohérences avec la définition des zones, telle qu’exposée dans le rapport de présentation.
Le commissaire enquêteur en a averti la ville et lui a demandé si elle pouvait rapidement
substituer la bonne carte ou si elle se devait d’abandonner le processus d’enquête publique
concernant le RLP.
La ville a rapidement pu faire modifier la carte, au profit de celle présentée ci-dessous.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Cette substitution, effectuée au bout de quelques jours d’enquête publique, n’a pas eu
d’incidence sur la façon dont le public a pu consulter et appréhender le dossier et formuler ses
remarques.
Ville : Après avoir repris l’attache des services de l’Etat, la ville confirme son souhait
d’approuver le nouveau règlement local de la publicité qui participe en parallèle de la
démarche de révision du PLU au projet d’aménagement et de développement durable du
territoire. C’est pourquoi, le règlement se veut particulièrement restrictif et en particulier
dans les limites du Secteur Patrimonial.
Une erreur sur la cartographie a été notée en début d’enquête et corrigée.
Le commissaire enquêteur prend acte de ce choix de poursuivre l’instruction du dossier.
Le dossier présente ensuite les « objectifs et explications des choix communaux :
Le territoire d'Etampes est, comparativement à d'autres villes moyennes, relativement préservé en termes
d'implantations publicitaires, ce qui constitue un atout pour une ville à très forte attractivité commerciale et
touristique. La densité d'enseignes est à mettre en parallèle avec le dynamisme économique de la Ville. Pour les
élus, l'objectif majeur est de concilier préservation des paysages urbains et naturels et besoins pour les acteurs
économiques de se signaler. Le RLP résulte d'une réflexion mettant en évidence les logiques économiques et
paysagères en fonction des différents secteurs de la ville.
a) La prise en compte d’enjeux patrimoniaux et urbains : les secteurs à très forts enjeux patrimoniaux, tels que le
Site Patrimonial Remarquable et ses abords ont fait l'objet d'un encadrement fort de la publicité, pour des
raisons évidentes de préservation du patrimoine architectural et bâti. Au travers du RLP, la Ville a également
souhaité prendre en compte la réalité des effets « pervers » d'un encadrement réglementaire très strict à
l'intérieur du SPR, et de ses dérives possibles en dehors des limites strictes de ce secteur.
Pour éviter de trop fortes disparités le long de rues très commerçantes et très passantes, le RLP a défini une
zone dite de « transition » entre un hyper-centre très protégé et des espaces résidentiels soumis à moins de
pression (économiques, paysagères et touristiques). C'est pourquoi le Site Patrimonial Remarquable a été
identifié strictement par un zonage particulier (ZPR1) et les zones de transitions identifiées ont été classées en
zone ZPR2.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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b) Améliorer la lisibilité des entrées de ville : Le diagnostic a permis de mettre en évidence la plus forte présence
de dispositifs le long des axes pénétrant dans la ville. Ces secteurs sont, avec la zone économique, des zones
où la demande en matière d'affichage publicitaire est très forte, en lien direct avec un trafic routier important et la
présence d'activités économiques. Les limites de la zone ZPR3 prend en compte ces spécificités. Consciente de
l'importance pour ces activités de pouvoir se signaler, la Ville a cherché à concilier les impératifs des acteurs
économiques, en préservant les possibilités d'implantations publicitaires et d'enseignes. La densité des
dispositifs y est néanmoins encadrée, afin de préserver un cadre urbain de qualité en entrée de ville.
c) La prise en compte d’enjeux de paysage lointain : Les entrées/sorties d'Etampes donnent à voir un grand
paysage. Ces paysages participent pleinement au cadre de vie des habitants et à l'attractivité de la ville. Cet
enjeu fort est traduit dans le RLP par des dispositions encadrant la densité des dispositifs publicitaires le long
des principales voies d'entrée/sortie de la Ville (ZPR3) ainsi que dans les zones commerciales (ZPR4) secteur
où les vues sont les plus dégagées aujourd'hui.
d) Les nouveaux dispositifs publicitaires : Etampes ne compte qu'un seul aucun dispositif publicitaire sous forme
numérique, ce mode de publicité restant encore limité ».

Le commissaire enquêteur prend acte de ces objectifs.
Un détail toutefois : il considère que la juxtaposition de « un seul » et de « aucun » constitue
une coquille ... qui ne porte certes pas atteinte à l’esprit du texte ... mais qu’il serait
pertinent de supprimer dans l’édition définitive.
« Toutefois des demandes sont régulièrement formulées en ce sens.
Compte-tenu de leurs impacts potentiels en termes de cadre de vie, de paysage urbain sans évoquer les
problématiques de sécurité routière (relevant d'autres législations), la Ville a fait le choix de limiter fortement les
dispositifs. Ils ne sont autorisés dans aucun secteur ».

Le commissaire enquêteur considère que la juxtaposition des termes « limiter fortement » et
« ils ne sont autorisés dans aucun secteur » est de nature à apporter une confusion : le texte
définitif devra être revu de façon à être univoque.
« Une démarche similaire est mise en œuvre pour ce qui concerne les enseignes numériques.
De plus, la Ville a souhaité interdire l'implantation de dispositifs numériques sur le mobilier urbain, afin de mieux
maîtriser ces nouveaux modes de communication dans le paysage urbain de proximité ».

Le commissaire enquêteur prend acte de l’annonce de ce choix délibéré d’éliminer les
publicités numériques sur le mobilier urbain.
Toutefois, le chapitre suivant (2.2) indique :
- zone ZPR2 : « La publicité numérique n'est autorisée que sur le mobilier urbain et sa
superficie est limitée afin de préserver la qualité du paysage urbain »,
- zones ZPR3 et ZPR4 : « La publicité numérique est autorisée à condition d'être sur le
mobilier urbain avec une superficie limitée, afin de préserver la qualité du paysage urbain et la
sécurité des usagers des voies ».

Ensuite, le règlement interdit les dispositifs dans toutes les zones.
Ces contradictions doivent être réglées dans la rédaction définitive du texte.
Si l’objectif est fondamentalement d’interdire totalement la publicité numérique, il
convient de le mettre en œuvre à l’intérieur de tous les textes.
Si l’objectif est de restreindre fortement la publicité numérique, le texte de présentation
doit l’annoncer et les règles doivent ensuite être édictées en conséquence.
Hormis les points significatifs indiqués ci-avant, le commissaire enquêteur n’a pas d’autre
remarque à formuler concernant ces analyses et objectifs.
Ensuite, le dossier présente les principes, qu’il indique être ensuite développés dans le « règlement :
ZPR1 : L'AVAP
1. Interdictions et restrictions applicables aux publicités et pré-enseignes :
Tous les dispositifs publicitaires sont interdits dans ce secteur.
2. Restrictions applicables aux enseignes :
La sensibilité architecturale de ce secteur impose d'encadrer les conditions dans lesquelles les enseignes
pourront être autorisées. Dans ce secteur, la réglementation du RLP et de l'AVAP sont identiques pour les
enseignes afin d'assurer une gestion harmonieuses et juste du territoire ».
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur souscrit à ces objectifs.
A noter que l’AVAP est désignée sous le nom de « SPR » sur la cartographie : il faudra
mettre l’ensemble des documents en cohérence.
« ZPR2 : Faubourgs
1. Interdictions et restrictions applicables aux publicités et pré-enseignes :
Les dispositifs publicitaires sont interdits sur clôture, et sont encadrés (superficie, hauteur maximale) pour les
supports non lumineux implantés sur les murs. Les dispositifs lumineux demeurent interdits.
La publicité scellée au sol ou installée directement au sol, est interdite dans toute la zone, pour préserver le
caractère patrimonial de ce secteur, qui comporte également de très nombreux commerces.
La publicité numérique n'est autorisée que sur le mobilier urbain et sa superficie est limitée afin de préserver la
qualité du paysage urbain.
Dans le même esprit, les bâches publicitaires sont interdites dans toute la zone.
2. Restrictions applicables aux enseignes :
La sensibilité architecturale de ce secteur impose d'encadrer les conditions dans lesquelles les enseignes
pourront être autorisées.
Ainsi, les dispositifs sur toiture ou terrasse sont interdits, dans le prolongement des dispositions applicables au
secteur sauvegardé proche. Il en est de même pour les dispositifs sur balconnet ou haie, ainsi que sur un gardecorps. Il s'agit ici de préserver la qualité du patrimoine architectural.
La limitation de la superficie des enseignes sur façade commerciale participe de la même logique, afin de
préserver les éléments architecturaux et les modénatures des bâtiments, plus particulièrement pour des
commerces implantés en pied d'immeuble. La limitation de la superficie maximale des micro-enseignes participe
au même objectif.
La superficie maximale d'une enseigne et sa hauteur sont limitées pour garantir une bonne intégration dans le
tissu bâti, sans pour autant pénaliser certaines activités qui ont besoin de pouvoir se signaler (activités
hôtelières par exemple).
Les enseignes numériques sont interdites, dans un souci de préservation du cadre architectural et urbain ».

Le commissaire enquêteur comprend ces motivations.
Il note que la notion de « faubourg » implique une notion d’aire géographique cohérente
(toutefois ici non précisément définie), très distincte de la notion d’axe d’entée de ville.
Dans la mesure où toute la commune est prévue pour être couverte par le RLP, les
faubourgs correspondent nécessairement à toute la zone agglomérée qui n’est pas la
zone SPR, pas les entrées de ville et grands axes et enfin pas la zone commerciale et
d’activité.
Le commissaire enquêteur demande que la carte soit mise en cohérence avec la définition
ci-dessus et qu’elle apporte une couleur sur cette zone « ZRP2 - Faubourgs » pour éviter
toute ambiguïté.
« ZPR3 : Pôle commercial et zones d'activités
1. Interdictions et restrictions applicables aux publicités et pré-enseignes :
Les dispositifs publicitaires sont interdits sur mur et sur clôture.
Les dispositifs lumineux et numériques ne sont pas autorisés, afin de limiter l'impact paysager le long de voies
supportant un trafic automobile et PL important.
La publicité numérique est autorisée à condition d'être sur le mobilier urbain avec une superficie limitée, afin de
préserver la qualité du paysage urbain et la sécurité des usagers des voies.
La densité des dispositifs posés ou scellés au sol est encadrée : ils sont limités aux seules bandes
d'implantation définies au document graphique, correspondant aux voies supportant aujourd'hui une très large
part des dispositifs publicitaires. Il s'agit d'une bande de 50 à 100 m définie aux abords des axes de
communication.
A l'intérieur de cette bande d'implantation, les panneaux publicitaires pourront s'implanter avec une interdistance
de 300 m pour éviter une trop forte présence publicitaire.
De plus, pour limiter l'impact paysager de certains dispositifs implantés côte à côte, la superficie maximale des
panneaux est limitée. La publicité sur bâche est interdite pour limiter les « obstacles visuels » en direction des
grands paysages.
2. Restrictions applicables aux enseignes :
Compte-tenu du souhait de préserver les vues vers le grand paysage, les enseignes sur toiture et terrasse sont
interdites. Les dispositifs sur balconnet ou haie, ainsi que sur un garde-corps sont interdit pour éviter la publicité
sur les points hauts des façades.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Les enseignes numériques sont autorisées, mais leur superficie est limitée pour tenir compte des dimensions
importantes des façades commerciales dans cette zone, et limiter l'impact de ces dispositifs en entrée de ville ».

Le commissaire enquêteur note que le titre de cette zone indique « Pôle commercial et zones
d'activités » ... alors que la cartographie et le règlement (cf. « Titre IV ... zones commerciales –
ZPR4 ») ne concernent que le secteur commercial de Bois-Bourdon (en non pas SudEssor).
Dans la mesure où :
- toute la commune est prévue pour être couverte par le RLP,
- il serait déraisonnable d’appliquer la règlementation de la « ZRP 2 - Faubourgs » à la zone
d’activités,
la zone d’activité Sud-Essor est nécessairement concernée à l’identique de la zone
commerciale, tel qu’indiqué dans le rapport de présentation : la cartographie et le
règlement devront en tenir compte.
De plus, à noter que les n° de la ZRP3 et de la ZRP4 sont inversés entre cette partie du
texte et le chapitre « 2.2. Le règlement » du rapport de présentation.
« ZPR4 : Les entrées de ville et les grands axes
1. Interdictions et restrictions applicables aux publicités et pré-enseignes :
Les dispositifs publicitaires sont interdits sur toiture.
La hauteur maximale des dispositifs est encadrée pour limiter l'impact de ces dispositifs dans des secteurs
mixtes (habitat et activités économiques).
Les dispositifs lumineux et numériques ne sont pas autorisés afin de limiter l'impact paysager le long de voies
supportant un trafic automobile et PL important.
La publicité lumineuse est interdite pour préserver le paysage urbain de ces axes à fort trafic, et la sécurité des
usagers des voies.
La publicité numérique est autorisée à condition d'être sur le mobilier urbain avec une superficie limitée, afin de
préserver la qualité du paysage urbain et la sécurité des usagers des voies.
La publicité sur clôture n'est pas autorisée afin de préserver le paysage urbain.
La densité des dispositifs posés ou scellés au sol est encadrée : ils devront respecter une inter-distance pour
éviter une trop forte présence publicitaire.
De plus, pour limiter l'impact paysager de certains dispositifs implantés côte à côte, la superficie maximale des
panneaux est limitée.
2. Restrictions applicables aux enseignes :
Les dispositifs sur balconnet ou haie, ainsi que sur un garde-corps sont interdit pour éviter la publicité sur les
points hauts des façades.
La limitation de la superficie des enseignes sur façade commerciale vise à préserver le cadre urbain de ces
entrées de ville.
Les enseignes numériques sont autorisées, mais leur superficie est limitée pour tenir compte des dimensions
importantes des façades commerciales dans cette zone, et limiter l'impact de ces dispositifs en entrée de ville ».

Le commissaire enquêteur souscrit à ces objectifs concernant les entrées de ville et les
grands axes, dont la règlementation l’emporte sur celle des quartiers qu’ils traversent.
De plus, à noter que les n° de la ZRP3 et de la ZRP4 sont inversés entre cette partie du
texte et le chapitre « 2.2. Le règlement » du rapport de présentation.
« ZPR5 : Hors agglomération
S'agissant de secteurs « hors agglomération », les dispositions régissant la publicité sont celles de la
réglementation nationale, interdisant la publicité hors agglomération.
Concernant les enseignes, les dispositifs sur toiture ou sur terrasse sont interdits, ainsi que sur balconnet, haie,
ou sur un garde-corps pour préserver le paysage environnant.
Les enseignes lumineuses sont interdites, pour répondre aux mêmes objectifs ».

Le commissaire enquêteur prend acte de ces objectifs.
Toutefois, il note que le règlement n’intègre pas la totalité de ces objectifs : il faudra mettre en
cohérence.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Plus généralement et concernant les différentes zones, le commissaire enquêteur estime
nécessaire de modifier le texte relatif à la publicité numérique en cohérence avec les
commentaires présentés ci-avant par le commissaire enquêteur.
Sur les autres sujets, le commissaire enquêteur n’a pas d’autre remarque à formuler concernant
les objectifs visés par la règlementation proposée par ce projet de RLP.
Il rappelle l’importante contribution écrite de l’Union de la Publicité Extérieure (observation n°
C14 rédigée par M. Doumerc) sur laquelle la ville a répondu, puis sur laquelle le commissaire
enquêteur a ensuite effectué ses commentaires.
Cela est traité dans le cadre du chapitre relatif aux observations du public.
Le règlement du RLP comporte diverses dispositions générales ainsi qu’un lexique des termes
utilisés.
Le commissaire enquêteur demande que les termes suivants soient intégrés au lexique :
- « mur aveugle » ou portion de mur aveugle ; quid des jours de souffrance et petites
fenêtres ?
- « sucette ».
Le règlement du RLP comporte ensuite la réglementation relative aux 5 zones concernées : ZPR1
(AVAP), ZPR2 (abords de l’AVAP), ZPR3 (entrées de villes et axes de communication), ZPR 4 (zones
commerciales), ZPR 5 (hors agglomération).
Le commissaire enquêteur demande d’utiliser à bon escient les termes « AVAP » et/ou
« SPR » au sein de tout le RLP (rapport de présentation, cartographie et règlement).
Il demande que le titre de la « zone commerciale » cite aussi les zones d’activités, de
façon à être cohérent avec le rapport de présentation.
Concernant des sujets plus techniques :
- il demande de vérifier et clarifier les hauteurs admises (6 m ?) pour les enseignes
scellées ou installées au sol (sucettes ou autre type ?), notamment concernant le Titre
IV, chapitre 1, article 4 et aussi chapitre 2, article 3,
- il demande de préciser que les « bandes d’implantation définies au plan de zonage » (Titre IV,
chapitre 1, article 4) font référence au plan de zonage « Entrées de ville et grands axes »,
- il demande de modifier le texte relatif à la publicité numérique en cohérence avec les
commentaires présentés ci-avant.

D.4 - Questionnements du commissaire enquêteur et réponses de la mairie sur le RLP
Demande du commissaire enquêteur : répondre à toutes les observations de l’Union de la Publicité
Extérieure (cf. réponses faites dans le rapport).
Ville : Après avoir repris l’attache des services de l’Etat, la ville confirme son souhait
d’approuver le nouveau règlement local de la publicité qui participe en parallèle de la
démarche de révision du PLU au projet d’aménagement et de développement durable du
territoire.
C’est pourquoi, le règlement se veut particulièrement restrictif et en particulier dans les
limites du Secteur Patrimonial.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur en prend acte.
Ces dispositions réglementaires constituent un choix politique communal : le commissaire
enquêteur considère qu’il répond à l’intérêt général des populations, même s’il est
susceptible de contrecarrer certains intérêts particuliers ... ce qui au demeurant est la
raison d’être d’une enquête publique.
Demande du commissaire enquêteur : le manque de correspondance entre le zonage décrit et la
cartographie pose la question de savoir ce que souhaite la ville
Ville : Une erreur sur la cartographique a été notée en début d’enquête et corrigée.
Cette erreur a en effet été corrigée, mais seulement partiellement dans la mesure où d’autres
manques de cohérence demeurent :
- le rapport de présentation annonce une « ZRP2 – Faubourgs » (ce qui correspond à une
aire géographique) alors que la cartographie dessine des axes d’entrée de ville (route de
La-Ferté-Allais, bd Saint-Michel, av. du 8 mai 1945) et le règlement indique « zone de
transition aux abords de l’AVAP »,
- le rapport de présentation annonce une « ZRP3 – Pôle commercial et zones d’activités »
(ce qui correspond aux secteurs dédiés à l’activité économique) alors que la cartographie
et le règlement ne font état que des activités commerciales.
Ces éléments devront être corrigés dans la version finale.
Demande du commissaire enquêteur : vérifier le texte concernant les enseignes lumineuses.
Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de réponse de la ville.
Le terme « dispositif lumineux » est défini dans le lexique et ensuite utilisé dans le règlement
avec les règles suivantes :
- ZPR1 (AVAP) : interdites,
- ZPR2 (abords de l’AVAP) : interdites,
- ZPR3 (entrées de villes et axes de communication) : interdites,
- ZPR 4 (zones commerciales) : autorisées mais éteintes entre 1 h et 6 h du matin,
- ZPR 5 (hors agglomération) : interdites.
La pollution lumineuse devenant un sujet perçu comme significatif, le commissaire enquêteur
considère que cette réglementation est cohérente avec les autres choix de la commune.

°

°
°

Achevé à Antony le 20 décembre 2019
Bruno Ferry-Wilczek
membre de la Compagnie
des commissaires enquêteurs d’Ile-de-France

Nota : Toute reproduction de ce document doit être réalisée intégralement, accompagnée des
conclusions motivées avec qui il constitue tout indivisible, la conclusion du commissaire
enquêteur étant le résultat d’une analyse développée dans l’ensemble du rapport.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Plan local d’urbanisme (PLU)
Règlement local de publicité (RLP)
Ville d’Etampes

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ET CONCLUSIONS MOTIVEES
Achevé le 20 décembre 2019

CONCLUSIONS MOTIVÉES
Concernant le Plan local d’urbanisme (PLU)
A - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier présenté
Le projet de révision du PLU est bien conçu et répond globalement aux préoccupations issues de
l’application du cadre règlementaire et des choix de développement et de préservation, tels qu’ils sont
exposés dans le rapport de présentation et le PADD.
D’un coté, le projet de PLU prévoit que la commune d’Etampes poursuit son développement
économique et prend sa part de la croissance démographique de l’Ile-de-France, telle qu’elle est fixée
par le SDRIF et les contraintes édictées par le préfet.
Pour ce faire, il prévoit une politique de densification des zones urbaines et de renouvèlement de la
ville sur elle-même.
D’un autre côté, il renforce les préoccupations liées à la préservation de l’environnement et du
patrimoine et aux problématiques du développement durable, passant notamment par une meilleure
connaissance de l’état actuel en vue de valoriser les atouts apportés par les contraintes (par exemple
les zones humides) et de répondre aux aspirations des populations (calme, salubrité, déplacements
non motorisés, ...).
Le commissaire enquêteur constate fondamentalement que le projet de PLU :
- se positionne parmi les nombreux schémas, plans et programmes concernant l’aménagement
(aménagement régional, eau, déplacements, habitat et hébergement, air et climat, écologie,
risques, déchets, ...),
- n’ouvre à l’urbanisation aucune nouvelle surface naturelle ou agricole,
- augmente les superficies indiquées en zone naturelle,
- intègre le schéma de « trames verte et bleue » issu du SRCE et appliqué localement,
- crée un zonage « Nzh » (zone humide), suite à un inventaire environnemental précis.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Si les préoccupations, voire les critiques, de chaque contributeur s’orientent logiquement en fonction
de sa propre sensibilité, le commissaire enquêteur estime toutefois que ce projet de PLU établit un
équilibre globalement satisfaisant entre tous ces objectifs à traiter, voire à atteindre, potentiellement
contradictoires.
Enfin, concernant tous les aspects précis du dossier, les observations du commissaire enquêteur
rejoignent celles présentées par le nombreux public qui s’est exprimé oralement ou par écrit durant la
période d’enquête publique : voir ci-après.

B - Observations du commissaire enquêteur sur les thèmes du public
Les sujets d’interrogations et les discussions ont notamment porté sur :
- Des sujets d’ordre général liés à l’évolution démographique et aux choix principaux,
- L’environnement général, les franges urbaines, les zones agricoles en friches,
- L’évolution du périmètre de certains espaces boisés,
- La préservation des berges des rivières, des zones humides et des espaces verts,
- Les difficultés de liaison entre le centre-ville et la ville-haute, en voiture (encombrements, poids
lourds) mais aussi à pieds et en vélo,
- Les enjeux particuliers liés à la constructibilité au sein des différentes OAP, notamment celles
situées en bordure des berges,
- Le devenir du secteur commercial proche du centre-ville : OAP n° 7 (Av. de Bonnevaux),
- Un nombre très significatif de sujets individuels concernant la constructibilité de telle ou telle
parcelle,
- Le manque de lisibilité des documents graphiques et des problèmes de légende des cartes.
Le commissaire enquêteur indique dans le corps du rapport, pour chaque thème et chaque
observation, les arguments présentés par le public et apporte ses réponses, commentaires et, le cas
échéant, ses objections et/ou ses propositions argumentées.
Ce sont ces analyses, expliquées et justifiées dans le cœur du rapport, qui constituent le fondement
des conclusions motivées qui sont rédigées ci-dessous.

C - Conclusion finale et avis du commissaire enquêteur
Après s’être rendu sur place, avoir étudié le dossier, s’être tenu à disposition du public, avoir étudié
les observations écrites et orales formulées et enfin avoir procédé à sa propre analyse, le
commissaire enquêteur constate que :
- le projet de révision du PLU est bien conçu et répond globalement aux préoccupations issues de
l’application du cadre réglementaire et des choix de développement et de préservation, tels qu’ils
sont exposés dans le rapport de présentation et le PADD,
- toutefois, les observations du public comme les analyses personnelles du commissaire enquêteur
induisent des demandes de corrections de forme ainsi que de certaines dispositions, avant
l’approbation de la révision du PLU. Tout cela est développé dans le cœur du rapport et constitue
la motivation de chacun des sujets exprimés ci-dessous.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision
du PLU d’Etampes, tel que défini dans les documents soumis à l’enquête publique.
Cet avis est accompagné d’un accord général sur les propositions que la ville a formulées dans le
cadre de son mémoire en réponse qui a ensuite été intégré dans le corps du rapport, à l’issue de
chaque observation ou de chaque question.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Toutefois, cet avis favorable est assorti des 5 groupes de réserves suivants :
1) Concernant le rapport de présentation et/ou le PADD :
 insister sur l’importance des liaisons douces urbaines (y compris les sentiers informels vers
Guinette et l’ancien cimetière Notre-Dame), intégrer le rôle croissant du VAE au sein de cellesci et plus particulièrement entre le centre-ville et la ville-haute,
 indiquer une démarche d’intégration progressive des talus et délaissés de la RD 920 et des
voies ferrées dans la trame verte urbaine,
 indiquer l’intention de revaloriser progressivement la place du Port (alignement et intégration
de la frange Sud-est de cette place dans la trame verte),
 retoucher diverses rédactions de façon à mettre en cohérence avec de ce qui est indiqué cidessous.
2) Concernant les OAP :
 faire systématiquement référence au chapitre de l’évaluation environnementale décrivant leur
environnement,
 pour les OAP n° 3, 4, 5 et 6, indiquer la ZNA de 6 m le long des berges, demander une
évaluation environnementale préalable et insister sur le fait que les berges doivent rester ou
redevenir « naturelles » et peu accessibles à l’homme (pas de promenade ni de piste cyclable
au bord de l’eau),
 modifier le périmètre de l’OAP n° 1 (Bois-Bourdon) pour remettre en zone « A » les terrains
situés à l‘Ouest de la rocade,
 pour toutes les OAP concernées, notamment l’OAP n° 3 (Bd Saint-Michel), indiquer la
nécessité de prendre en compte une partie des arbres et ses alignements dans la conception
du projet,
 évaluer si les terres agricoles de l’OAP n° 5 (Faubourg Evezard 2) sont majoritairement en
friche : dans le cas contraire, revenir en zone agricole,
 corriger le nom de la rivière sur l’OAP n° 5,
 supprimer le principe de franchissement indiqué pour l’OAP n° 6 (La Louette) du fait de la
présence du pont des Portereaux à proximité,
 préciser les souhaits de mutation et les interdictions concernant les activités commerciales de
l’OAP n° 7 (Av. de Bonneveaux).
3) Concernant le règlement :
 revoir le pourcentage d’emprise au sol maximal de la zone « 1AUh » (passer de 30 % à 40 %),
 revoir le ratio de places de parking devant être souterraines ou intégrées dans le bâti pour les
diverses zones urbaines et à urbaniser (passer de 75 % à 50 %),
 assouplir l’exigence concernant les 12 m de hauteur dans la zone « UA1g » (passer de
« impératif » à « maximum »),
 ouvrir la possibilité de surélévation de 1 m pour commerces ou services en zone « 1AUh »,
 accepter la restauration collective et l’hébergement pour le cas de résidences séniors ou
étudiants en zone « 1AUh ».
4) Concernant les cartes de zonage :
 indiquer les zones non aedificandi (50 m des forêts, 35 m de la RD 920, 6 m des berges) sur
les cartes de zonage,
 indiquer le code d’identification de chaque zone sur les cartes de zonage (en lettres blanches
sauf pour la zone « A »),

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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 indiquer sur les cartes de zonage divers renseignements permettant de se localiser : n° des
OAP, schéma des voies ferrées, nom des communes voisines, des voies principales, des
gares, des écoles, des hôpitaux, des stades, des cimetières, des rivières, de la base de loisir,
du camping, des églises, de la tour Guinette, etc.
 correctement légender les zones « UP » et « UIi » qui le sont mal (ou pas du tout) sur
certaines cartes,
 distinguer les couleurs de la zone « UL » et de la trame bleue à protéger,
 mettre en zone « UL » les équipements publics de taille significative ayant vocation à perdurer
durant la période de validité du PLU (écoles, stades, cimetières, ...),
 supprimer le liseré OAP du secteur des Rouas qui reste en « 2AU »,
 modifier le secteur « 1AUc » et le périmètre de l’OAP n° 1 pour intégrer les terrains situés à
l’Ouest de la rocade dans la zone « A » qui les jouxte,
 prolonger les alignements d’arbres le long de l’av. de la Victoire (même là ou inexistants),
 indiquer le lac de la base de loisir de la même couleur que les rivières.
5) Concernant les cas particuliers :
 inclure la parcelle AT 58 et sa voisine (proches de la base de loisirs) en zone urbaine la
jouxtant,
 indiquer un EVP et non un EBC sur la parcelle de l’Ancien Moulin de Chauffour,
 rectifier le périmètre des EBC dans le secteur du Faubourg-St-Pierre,
 mettre la partie Nord de la parcelle AM 6 (bd de Montfaucon) en zone urbaine la jouxtant,
 supprimer l’EVP des parcelles AN 877 et 878 (angle du bd Berchère),
 replacer les parcelles AY 418 à 422 (près de la confluence de la Louette et la Chalouette) en
zone « N ».
De plus, le commissaire enquêteur souhaite que la ville prenne en compte les préoccupations
suivantes :
 intégrer au sein de la trame verte communale les franges de la RD 920 : talus, délaissés,
fossés et rivières, échangeurs, marge Sud de l’OAP n° 7, etc.
 intégrer au sein de la trame verte communale les talus et délaissés des voies ferrées,
 prolonger la trame verte le long du parking du Port,
 étendre l’EVP concernant les parcelles AN 518 à 522 de façon à assurer la jonction avec le
projet de trame verte le long de la RD 920.
Enfin, le commissaire enquêteur souhaite que la ville réfléchisse à plus long terme aux sujets
suivants :
 renforcement de la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel dans le cadre
de la transformation de la ZPPAUP en SPR,
 poursuite de la réflexion sur le projet Cœur de ville et l’ORT,
 achèvement du processus de PPI concernant les activités industrielles en relevant,
 justification, principes de positionnement et emprise (futur emplacement réservé ?) du projet
de liaison envisagé entre Sud-Essor et le plateau (secteur Croix-Vernailles),
 déplacement (à emprise constante) du périmètre de l’EBC de la parcelle AW 200 (ferme de
Guinette) de façon à préserver le parc situé vers l’Est (en continuité avec le square et la tour
de guinette) et déplacer la constructibilité vers l’Ouest (rue du Sous-Lieut-Balbiano),
 devenir des emprises agricoles incluses dans le périmètre aggloméré ou à sa marge mais
fragilisées par les contraintes de l’exploitation traditionnelle ; envisager de la permaculture à
forte intensité de main d’œuvre, des jardins familiaux, ...

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur

Page 122

Projet de révision du PLU et de révision du RLP d’Etampes

Enquête publique conjointe du 3 septembre au 4 octobre 2018

 traitement des problématiques de transit des véhicules dans le secteur de la rue Jean-Mermoz
et de la rue des Patins,
 conservation des arbres et aménagement paysager du futur cimetière Saint-Pierre,
 coordination avec la commune de Morigny-Champigny concernant des débouchés de voirie
estimés problématiques.

Nota : toute reproduction de ce document doit être réalisée intégralement,
la conclusion du commissaire enquêteur étant le résultat
d’une analyse développée dans l’ensemble du rapport.

Achevé à Antony le 20 décembre 2019
Bruno Ferry-Wilczek
membre de la Compagnie
des commissaires enquêteurs d’Ile-de-France

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Règlement local de publicité (RLP)
Ville d’Etampes

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ET CONCLUSIONS MOTIVEES
Achevé le 20 décembre 2019

CONCLUSIONS MOTIVÉES
Concernant le Règlement local de publicité (RLP)
A - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier présenté
Le dossier comporte logiquement les différentes pièces réglementairement demandées et expose les
motivations de la ville pour maîtriser fortement l’affichage et la publicité, ce qui débouche assez
logiquement sur un règlement assez stricte.
Le commissaire enquêteur considère que cette démarche est logique et légitime, concernant une ville
historique comportant :
- d’une part un centre-ville ancien, des faubourgs anciens et des quartiers plus récents d’habitat
pavillonnaire ou collectif assez cohérents,
- d’autre part une vaste zone d’activité industrielle (Sud-Essor) et une vaste zone d’activités
commerciales (Bois-Bourdon) parfaitement identifiées.
Le projet de RLP s’appuie sur le règlement national et est plus contraignant que celui-ci sur bien des
sujets, notamment concernant la taille et la localisation des espaces publicitaires.
L’étude du dossier met en évidence la volonté de la ville de restreindre les possibilités d’implantation
de dispositifs de publicité et aux enseignes, particulièrement dans l’AVAP - SPR et dans les faubourgs
habités, tout en laissant plus de souplesse concernant les entrées de ville et les grands axes ainsi que
dans les zones commerciales et d’acticités.
Le commissaire enquêteur souscrit à cette volonté.
Toutefois, le rapport de présentation, la cartographie et le texte du règlement souffrent de plusieurs
incohérences dans la description et le dessin des cinq zones règlementées devant couvrir toute la
commune. La ville a indiqué que le bureau d’étude qui l’avait épaulée avait fait faux-bond et l’avait
laissée avec des documents comportant ces incohérences qui n’ont été découvertes que tardivement.

Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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L’analyse du commissaire enquêteur a permis de découvrir ces incohérences. Il est toutefois possible
qu’il demeure d’autres problèmes formels non repérés.
Il est donc nécessaire de retoucher certaines rédactions relativement à quelques problématiques :
- l’établissement d’une cohérence de définition des 5 zones du RPL couvrant le territoire communal,
- la clarification entre des textes un peu contradictoires concernant les dispositifs numériques,
- la suppression de maladresses de rédaction,
- l’ajout de quelques définitions et de précisions concernant les enseignes scellées ou posées au sol.

B - Observations du commissaire enquêteur sur les thèmes du public
Très peu de personnes se sont exprimées sur ce sujet, et les rares qui l’ont fait s’avèrent être peu
favorables à la publicité.
L’UPE (Union de la Publicité Extérieure) a présenté un dossier argumenté afin de défendre le rôle de
la publicité locale par affichage et présenter les arguments de cette profession.
Ce contributeur estime que les trop fortes restrictions proposées sont de nature à nuire aux activités et
au commerce local, ce qui que peut que renforcer les grandes marques internationales ainsi que la
publicité et le commerce sur internet.
Les critiques de l’UPE concernent principalement :
- des oublis ou incohérences de lexique, dénomination et/ou de description,
- des restrictions trop importantes, notamment concernant les secteurs et les emplacements
potentiellement autorisés,
- la trop petite taille maximale des affichages (6 m²) qui n’est pas assez visible et ne correspond
pas aux standards de la profession.
Le commissaire enquêteur a ensuite questionné la ville. Celle-ci a confirmé que les interdictions
rédigées (notamment concernant les très importantes restrictions dans certaines zones et la superficie
maximale de 6 m²) correspondent à un choix politique volontaire et assumé.
Il rappelle que le RLP a pour objectif de règlementer une activité potentiellement nuisante (esthétique
urbaine, pollution visuelle, agression par un message non désiré, éclairage nocturne, ...) en tentant
d’instaurer un certain équilibre entre la tranquillité des riverains et les besoins d’annonce des
magasins et des activités locales, voire des annonceurs au sens large.
Après réflexion, le commissaire enquêteur estime que cette politique restrictive, même lorsqu’elle
restreint les opportunités d’affichage et de publicité, ne contrevient pas à l’intérêt général dont les élus
sont redevables.

C - Conclusion finale et avis du commissaire enquêteur
Après s’être rendu sur place, avoir étudié le dossier, s’être tenu à disposition du public, avoir étudié
les observations écrites et orales formulées et enfin avoir procédé à sa propre analyse, le
commissaire enquêteur constate que :
- le projet de révision du RLP répond globalement aux préoccupations issues de l’application du
cadre réglementaire et des choix de protection de l’environnement urbain d’une ville moyenne
chargée d’histoire et visant globalement une politique de protection de son centre-ville et des
faubourgs, tels qu’il en ressort du projet de PLU et tel qu’il est exposé dans le rapport de
présentation du présent projet de RLP ;
- toutefois, les observations du public comme les analyses personnelles du commissaire enquêteur
induisent des demandes de corrections de forme ainsi que de certaines dispositions, avant
l’approbation de la révision du RLP.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision
du RLP d’Etampes, tel que défini dans les documents soumis à l’enquête publique.
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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Toutefois, cet avis favorable est assorti des 2 groupes de réserves suivantes :
1) Définitions du zonage et cartographie :
 utiliser les appellations « AVAP » et/ou « SPR » à bon escient dans tous les textes et la
cartographie,
 uniformiser au profit de « Faubourgs » la légende et la définition de la zone ZRP2 qui
correspond en fait à toute l’aire agglomérée, de laquelle il convient de soustraire les zones
« AVAP », « Entrées de ville et grands axes » et « Zones commerciales et d’activités »,
 colorer sur la carte en jaune l’intégralité de la zone urbaine qui correspond aux « Faubourgs »
(en non pas quelques axes comme sur la carte actuelle),
 supprimer l’inversion constatée entre les ZRP 3 et ZRP 4 selon la cartographie et certains
textes,
 colorer sur la carte la zone d’activités Sud-Essor en rouge et légender « Zones commerciales et
d’activités » et faire de même aux endroits du rapport de présentation et du règlement où cela a
été omis,
 légender et dessiner partout « Entrées de ville et grands axes » comme sur le rapport de
présentation.
2) Modifications ou précisions de détails de certains textes :
 apporter une cohérence concernant la publicité numérique car il y a contradiction entre le
chapitre « 2.1. Objectifs ... alinéa d) » du rapport de présentation qui est ambigu, le chapitre
« 2.2. Le règlement » qui accepte certaines possibilités ... et le règlement proprement dit qui en
interdit le principe même ;
 supprimer des contradictions sémantiques :
- juxtaposition des termes « un seul » et « aucun »,
- juxtaposition des termes « limiter fortement » et « ils ne sont autorisés dans aucun secteur »,
 affiner le texte relatif aux « 6 m de haut » concernant les enseignes scellées ou posées au sol
en zone commerciale (article 3) afin de distinguer les sucettes et les possibilités d’affichage
d’une autre nature (sur poteaux ?),
 modifier les textes faisant référence aux « seules bandes d'implantation définies au document
graphique » et aux « bandes d’implantation définies au plan de zonage » pour préciser qu’il s’agit du
zonage « Entrées de ville et grands axes ».
De plus, le commissaire enquêteur souhaite que la ville prenne en compte les préoccupations
suivantes :
 indiquer que le RNP ainsi que les autres règlementations nationales sont à appliquer
conjointement au RLP, qu’elles sont susceptibles d’évoluer et qu’il convient de référer à
l’édition en vigueur,
 ajouter et définir au lexique des termes « sucette » et « mur aveugle » et les règles applicables
à des portions de mur aveugle et en cas de jour de souffrance ou de petite ouverture.

Nota : toute reproduction de ce document doit être réalisée intégralement,
la conclusion du commissaire enquêteur étant le résultat
d’une analyse développée dans l’ensemble du rapport.

Achevé à Antony le 20 décembre 2019
Bruno Ferry-Wilczek
membre de la Compagnie
des commissaires enquêteurs d’Ile-de-France
Bruno Ferry-Wilczek, commissaire enquêteur
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