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INTRODUCTION

INTRODUCTION
LES INTERVENANTS

• Équipe municipale, Ville d'Étampes
• Mme Lebeau, Agence Erea Conseil
• M. Moreau, Agence Traitclair
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INTRODUCTION
ORDRE DU JOUR

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
• Rappel des démarches
		
		

> qu’est-ce-que le PLU ?
> un point sur la concertation

• L'avancement du projet de révision
		> le diagnostic et ses enjeux
		
> les premiers éléments de PADD

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

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

• il doit se conformer à plusieurs documents
supra-communaux

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

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

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

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

RÈGLEMENT ET ZONAGE
Indiquer les règles d’urbanisme à appliquer sur chaque
zone de la commune
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
UN POINT SUR LA CONCERTATION

DIAGNOSTIC

			CENTRE-VILLE - 17 mars
BALADES URBAINES
			VILLE

HAUTE - 7 avril

			QUESTIONNAIRE - avril / mai

			RÉCONCILIER LA VILLE MOSAÏQUE - 17 mai

PADD

			HABITER LA VILLE - 31 mai
ATELIERS 			
PARTICIPATIFS

QUELS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ? - 04 juin

RÉUNION PUBLIQUE - 15 JUIN
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de personnes qui

les deux

81 réponses

LE QUESTIONNAIRE

travaillent

UN POINT SUR LA CONCERTATION

habitent

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION

à Etampes

LES BALADES

Une 30aine de participants à chaque balade

LES ATELIERS PARTICIPATIFS
Une 20aine de participants à chaque atelier
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DE LA CONCERTATION

POLARITÉS ET ATTRACTIVITÉ

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS

HABITAT ET FORMES URBAINES

• U n c e n t r e - v i l l e m o r c e l é • Faciliter la liaison ville haute - ville
à re dyn a m i s er en le ren d ant
basse et désenclaver certains
compétitif, notamment en
quartiers
valorisant les commerces de
• La question du devenir de la
bouche, les circuits courts, la
Route Nationale 20
convivialité (place de l'Hôtel de
• Réduire la place de la voiture en
Ville, place Saint-Gilles...)
ville, grâce à un travail sur le sta• La gare d'Étampes comme point
tionnement
de liaison ville haute - ville basse
et comme opportunité pour des • Proposer des transports en communs alternatifs et écologiques
projets futurs

• Réhabiliter les logements dans le
centre ancien
• Prévoir une offre locative diversifiée (jeunes, personnes âgées...)
• Concilier une qualité architecturale avec les énergies renouvelables chez les particuliers et les
équipements
• Se concentrer sur les zones déjà
urbanisées et maîtriser l'étalement urbain

• Travailler les continuités cyclables
et les parcours verts le long des • Identifier et construire sur les
• Des espaces naturels à valoriser
rivières à travers la ville
dents creuses, les friches tout en
• Des équipements culturels à reconservant des "poumons verts"
• Améliorer la convivialité et le
calibrer
confort du piéton dans l'espace • Créer de la mixité fonctionnelle,
public
sociale, intergénérationnelle
• Des entrées de ville à requalifier
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC
CARACTÉRISTIQUES ET PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE
• 24 621 habitants en 2015
• Un territoire attractif, aux franges de la région francilienne, faiblement urbanisé
• Un regain d'attractivité depuis 2007 : démographie dynamique, hausse du solde
migratoire depuis 2007
• Une répartition démographique déséquilibrée entre la partie haute et basse de la
ville : une population jeune à Saint-Michel et Guinette, et plus âgée à Saint-Martin
Sud et Saint-Pierre

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE ET DÉVELOPPÉ
• Le principal pôle urbain et économique du Sud Essonne (parc Sud Essor)
• Un tissu d'activités récent, pour beaucoup composé de très petites entreprises
• 4 pôles d'emplois comptent plus de 500 salariés
• Un centre-ville dédié aux commerces et aux services de proximité, 4 zones
commerciales importantes

UN ZOOM SUR LE TOURISME
• Le label "Pays d'art et d'histoire" (14 monuments historiques classés, un Musée de
France, intérêt archéologique...)
• Une offre d'hébergement touristique
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
AXE 1 : ÉTAMPES, UNE VILLE ATTRACTIVE, CAPITALE DU SUD ESSONNE

SOUTENIR UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIELLE
• Maintenir un dynamisme démographique équilibré et cohérent en répondant aux objectifs
régionaux
• Offrir des conditions d'accueil attractives : habitat, emploi, commerces, services, cadre de vie...

CONFORTER ET DÉVELOPPER LES PÔLES ÉCONOMIQUES, LES FILIÈRES ATTRACTIVES
• Renforcer le rayonnement du parc Sud Essor et encourager l'implantation de nouvelles activités
• Tirer parti de l'ouverture de la déviation pour attirer de nouvelles entreprises
• Encourager la création d'emplois et d'espaces de travail innovants autour du nouveau pôle-gare

DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
• Poursuivre la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel par la création d'un Site de Patrimonial
Remarquable
• S'appuyer sur le dispositif "Action Coeur de ville" pour redynamiser le centre historique
• Développer l'offre hôtelière et de restauration, notamment en centre-ville
• Requalifier les entrées de ville, les liaisons cyclables et piétonnes avec le centre-ville et les
gares...
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC

LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS
• 70 % des trajets sont réalisés en voiture, et seulement 19 % en transports en commun
• Une offre importante qui se concentre en centre-ville, St-Gilles et St-Martin, mais des problèmes
de structuration et de gestion, notamment autour de la gare
• Une très bonne accessibilité de la commune en transports collectifs (locaux, régionaux,
nationaux)
• L'importance de l'offre ferrée (RER C, TER), et une gare principale en centre-ville constituant un
point intermodal incluant la gare Routière
• Un nouveau réseau de transport urbain (depuis janvier 2018, réorganisation des lignes et ajout
d'arrêts)

LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX
• 3 pistes cyclables et 1 itinéraire balisé
• Plusieurs circuits de randonnée découvertes

DES COUPURES URBAINES ENTRE LA VILLE HAUTE ET LA VILLE BASSE
• Dues à la topographie même de la ville, qui isolent certains quartiers
• Dus aux infrastructures : la RN20, la RD191, la voie ferrée et les gares...
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Réseau de desserte majeur :
niveau national
Réseau de desserte
secondaire :
transversal
Réseau de desserte
principale :
niveau communal

Gare SNCF
Ligne de train : RER et TER
Ligne de train : TER

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
AXE 2 : ÉTAMPES, UNE MOSAÏQUE DE QUARTIERS À CONCILIER
DÉVELOPPER UNE COMPLÉMENTARITÉ DES LIENS VILLE HAUTE - VILLE BASSE
• Affirmer les limites du tissu urbain et identifier les pôlarités structurantes de chaque quartier
• Maintenir et développer un équilibre et une complémentarité entre les différentes centralités

AFFIRMER LE CENTRE-VILLE AUTOUR D'UN QUARTIER CENTRE-GARE REDYNAMISÉ
• Valoriser le patrimoine du centre-ville (architecture, trame bleue, espaces publics, vitrines commerciales...)
• Repenser la desserte automobile du centre-ville (offre de stationnement, piétonnisation...)
• Conforter le commerce en centre-ville et autour des gares en favorisant une offre originale et différente

AMÉLIORER LA DESSERTE DES QUARTIERS, DÉVELOPPER DES PÔLES MULTIMODAUX
• Atténuer les effets de "coupure urbaine" : doublement du parking et affirmation de la gare, réaménagement
de la place du Port, création de nouveaux boulevards urbains, solutions de déplacement innovantes...)
• Améliorer l'accès au centre-ville depuis les "portes d'entrée" du territoire
• Développer les pôles multimodaux favorisant les modes actifs, les parkings vélos, du stationnement adapté

POURSUIVRE LES OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION DES SECTEURS EN MUTATION
• Désenclaver et requalifier certains quartiers (quartiers de Guinette, Croix de Vernailles)
• Poursuivre l'aménagement du Nord Bois Bourdon (à vocation résidentielle et commerciale)
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC
UN BON NIVEAU D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES
• De nombreux équipements administratifs et publics, ainsi que d'équipements scolaires
• Des activités culturelles et de loisirs
• Des commerces et services de proximité concentrés en centre-ville, et dans les zones
commerciales
• Des équipements à enjeux : le centre hospitalier, l'établissement Barthélémy Durand, le
commissariat

L'HABITAT ET LES PROJETS URBAINS
• Un parc de logement plutôt récent sur la ville
• Une densité importante dans le centre ancien et les quartiers urbains proches, diversifié
• Une dynamique immobilière portée par la ville : entre 2009 et 2014, plus de 1020 logements
créés
• Un développement des nouvelles constructions sur le plateau
• Une offre en adéquation avec les besoins de la population (logements de type T1 à T3)
• Le respect de la loi SRU en termes de logements sociaux (25% du parc de résidences principales)
• Des attentes de la Région Ile-de-France : optimiser les espaces urbanisés, densifier à proximité
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

D721

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
AXE 3 : ÉTAMPES, UNE VILLE AGRÉABLE À VIVRE AU QUOTIDIEN
CONSERVER UNE VILLE À TAILLE HUMAINE, PRIVILÉGIER UN RENOUVELLEMENT
À L'INTÉRIEUR DES LIMITES MÊMES DE LA VILLE
• Développer une offre diversifiée et mixe pour faciliter le parcours résidentiel (individuel, collectif,
locatifs...)
• Lutter contre l'habitat indigne et encadrer la division de logements individuels en centre-ville
• Favoriser les programmes mixtes (habitat et activités) dans une logique d'Ecoquartiers
• S'appuyer sur une politique de renouvellement urbain et de reconversion des sites mutables
• Permettre une densification raisonnée sur la ville pour rééquilibrer l'offre de logements neufs

GARANTIR UN NIVEAU DE COMMERCES ET DE SERVICES SATISFAISANTS
• Rechercher une diversité de commerces de proximité en centre-ville et lutter contre la
disparition de commerces, reconquérir les locaux vacants (Action Coeur de Ville)
• Développer les points de vente en circuits courts, pour mettre en valeur les ressources agricoles
locales

CONFORTER LES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET ANTICIPER LES BESOINS FUTURS
• Poursuivre le projet de création d'une Maison des Associations
• Maintenir une offre satisfaisante en équipements scolaires et périscolaires, mais aussi de santé
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC
LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• Une bonne qualité de l'air, mais certaines sources de pollution liées au chauffage,
transports, activités industrielles
• Des nuisances sonores surtout liées à la voie ferrée, la RN20, en baisse sur la RD191
• Un travail en cours sur la gestion des ressources (eaux pluviales, gestion des déchets...)

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
• Structuré par la vallée de la Juine et déterminé par la topographie (nombreux cônes de
vues)
• Jusqu'au coeur de la ville : des massifs boisés et espaces verts représentant 15% de la
surface communale
• A dominante agricole : les terres arables dominent le plateau et représentent 74% de
cette surface

LE MILIEU NATUREL
• De nombreux habitats naturels et espèces remarquables : la Champignonnière, les milieux
humides
• Des réservoirs de biodiversité identifiés : zones Natura 2000, Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique Floristique et Faunistique, Espaces Naturels Sensibles
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ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION
AXE 4 : ÉTAMPES, UN PATRIMOINE RICHE À PRÉSERVER ET VALORISER

PRÉSERVER LA TRAME
ÉCOLOGIQUE ET LE GRAND
PAYSAGE
• Préserver la trame verte et bleue
(réservoirs de biodiversité, zones
humides et cours d'eau, boisements)
• Préserver le site de la Champignonnière
de tout impact lié à l'urbanisation
• Mettre en valeur les chemins de
randonnée, les cônes de vues
emblématiques
• Conforter l'activité agricole, permettre
son adaptation et sa diversification

FAVORISER L'ADAPTATION DU
TERRITOIRE AUX RISQUES

CONFORTER LE RÔLE
DE LA " NATURE EN VILLE "
• En végétalisant les espaces publics
et en préservant les parcs, jardins,
alignements d'arbres...
• En conservant des espaces de
respiration (coeurs d'ilot, jardins
familiaux, bâtiments végétalisés...)

RÉVÉLER ET PROTÉGER LE
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
URBAIN DANS SA DIVERSITÉ
• Valoriser le patrimoine architectural
d'exception par la mise en oeuvre du
SPR, poursuivre les actions engagées
en faveur de la découverte du
patrimoine historique

• Naturels, technologiques, de pollution
et de nuisances...
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TEMPS D'ÉCHANGES
QUESTIONS / RÉPONSES

