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Étiolles dans son environnement
entre la Seine et la Forêt de Sénart



De fortes contraintes de territoire qui compliquent 
la réalisation de projets

Les spécificités

 Zones protégées inconstructibles
 Zones réservoirs de biodiversité
 Sol argileux (surcoût de 

construction)
 Présence de sources
 Diagnostic d’archéologie 

préventive
 Rues étroites
 Difficultés de stationnement



État de carence : 
conséquences pour Étiolles ?

Depuis le mois de décembre 2020, la commune est déclarée en 
état de carence au regard de l’article 55 de la Loi SRU, ce qui 
entraine : 

 Un impact budgétaire conséquent : avec une pénalité à hauteur 
de 156 628 € en 2021.

 La privation pour la commune de son droit de préemption 
urbain. La loi permet à l’État de préempter tout bien en vente 
sur la commune en vue de la réalisation de logements sociaux.



Les actions menées par la commune

 Procédure de recours gracieux auprès du Préfet 
le 9 février 2021 (retour défavorable le 27 avril 2021)

 Une pétition qui a recueilli 577 signatures
 Un recours contentieux en juin 2021
 De multiples rencontres avec les services de l’État 

depuis le précédent mandat.

Objectifs : Sensibiliser les services de l’État aux 
particularités de notre commune et aux difficultés 
concrètes qu’elle rencontre pour l’application de la 
loi SRU.



Droit de préemption urbain en situation 
de carence : comment ça marche ?

En 2021 : 62 DIA (maisons, appartements, garages, locaux)
5 DIA ont suscité l’intérêt de la DDT        3 visites d’opérateurs
2 terrains préemptés (52-54 rue de Corbeil)

En 2022 : 44 DIA au 1er septembre - 0 étude d’intérêt

DIA (Déclaration
d’Intention d’Aliéner)

Document administratif 
obligatoire sollicité par 
le notaire en charge de 
la vente d’un bien 
immobilier pour savoir 
si le bien est soumis à 
préemption.



Logements sociaux : situation actuelle

Ce qu’impose la Loi SRU

Logements existants aujourd’hui

SOIT 355 LLS… à ce jour



Localisation des programmes de logements sociaux



Zoom sur les projets en cours
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