
 

 

 

 

PROGRAMME IMMOBILIER « HABITER LA FORET » SITE DES CARRIERES 

DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DU BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la conception du programme immobilier « Habiter la Forêt » sur le site des Carrières, 

porté par le GROUPE ARCADE VYV, la Commune mène une déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU.  

A cette occasion, la Commune a poursuivi son objectif de concertation mise en place avec les habitants 

tout au long de l’étude du programme immobilier.  

Initiée au printemps 2015 par une réunion publique, la concertation s’est formalisée via des ateliers 

publics en 2016, aboutissant à un cahier des charges coconstruit sur la base duquel a été lancée la 

consultation d’opérateurs.  

S’en est suivie une période d’étude à compter de 2017, au cours de laquelle le projet a fait l’objet de 

concertation à différentes étapes, pour prendre en considération l’ensemble des contraintes, 

notamment environnementales.  
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Les modalités de concertation  

Suite aux premières études, deux ateliers participatifs avec les riverains proches secteur se sont tenus 

fin d’année 2020. A l’issue de ce travail de conception, la Commune s’était engagée à revenir auprès 

des habitants pour présenter la version finale du projet.  

Conformément à l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme, la Commune arrête le présent bilan de la 

concertation, devant être joint au dossier d’enquête publique.  

 

Comptes-rendus des instances de concertation tenues  

• Atelier participatif du 10 novembre 2020 à 18h00 en salle du conseil municipal de la mairie 

d’Étiolles 

• Atelier participatif du 17 décembre 2020 à 18h00 en salle du conseil municipal de la mairie 

d’Étiolles 

Nombre de participants : une quinzaine  

Déroulé des ateliers :  

- Mot d’introduction présentation par M. WITTEK, 1er Adjoint en charge de la tranquillité 

publique, des travaux, du cadre de vie, des relations bailleurs et des transports,  

- Présentation par le GROUPE ARCADE VYV,  

- Temps d’échanges et de questions avec les participants et les techniciens.  

Synthèse des échanges des 2 ateliers :  

Les riverains présents mettent en avant le risque de co-visibilité de l’opération présentée, au regard 

de la proximité et de la hauteur des bâtiments.  

Le souhait de conserver les sujets d’arbres existants, de densifier le boisement et de créer une lisière 

nécessaire au maintien de leur intimité est avancé.  

Certains participants expriment leur souhait de voir diminuer le nombre de logements, ce à quoi est 

rappelé par les élus que cela n’est pas envisageable et que l’agrément de 50 logements sociaux est 

obtenu.  

Sur les interrogations à l’offre de stationnement au sein du programme, et quant à un éventuel report 

sur l’espace public, les élus confirment leur demande auprès de l’opérateur, d’augmenter le nombre 

de places de stationnement pour ne pas créer plus de contraintes sur les espaces publics avoisinants.  

Concernant l’accès au programme immobilier, il est rappelé qu’après une rencontre avec les services 

de l’Etat, un accès matérialisé sur l’emprise des Espaces Boisés Classés (EBC) situés à l’angle du Chemin 

de l’Ermitage et de la Route de Jarcy, n’est pas envisageable en raison du risque de rupture de la 

continuité écologique. Ainsi, deux options d’aménagement ont été étudiées par les services de 

l’agglomération et sont présentés en séance (un giratoire et un carrefour en T, avec une voie de tourne-

à-gauche TAG, et ce depuis la Route de Jarcy). Le giratoire étudié, il est évoqué le fait que cet 

aménagement empiète très fortement sur l’emprise foncière du programme, qu’il ne permet pas de 

sécuriser les traversées piétonnes et cycles. L’accès avec la TAG est retenu avec l’éventualité de mise 

en place d’une gestion par feux, cette dernière permettra aussi d’optimiser l’accès au programme et 

la circulation sur la voie existante.  
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Quant aux questionnements sur le déroulé des prochaines actions en termes de procédure, il est 

expliqué par le bureau d’étude missionné par la Commune, le fait que le document d’urbanisme va 

évoluer pour rendre possible ce projet. La première étape étant de stabiliser le projet, puis de consulter 

l’Autorité Environnementale pour savoir si une évaluation environnementale doit être menée, et enfin 

de mener la procédure de mise en compatibilité du PLU.  

A la suite des remarques, une lisière boisée est ajoutée au projet pour conserver la tranquillité des 

riverains et l’accès aux bâtiments a été repositionné de manière à ne pas traverser l’Espace Boisé 

Classé (EBC) et le réservoir de biodiversité : il se fait désormais depuis la route de Jarcy par le biais 

d’une voie de tourne-à-gauche comprenant une voie verte (piétons et cycles). Au vu des contraintes 

de report sur les espaces publics environnants, l’opérateur a pu étudier et prendre en compte 

l’augmentation de l’offre de stationnement.  

 

• Réunion publique du 1er décembre 2022 à 19h00 en salle du conseil municipal de la mairie 

d’Étiolles 

Nombre de participants : une cinquantaine   

Déroulé des ateliers :  

- Mot d’introduction de Mme le Maire 

- Présentation par le GROUPE ARCADE VYV, l’architecte et la paysagiste de l’opération, les 

services de l’Agglomération,   

- Temps d’échanges et de questions/réponses entre les participants et les élus et techniciens.  

Synthèse des échanges de la réunion publique :  

Mme le Maire introduit cette opération pensée lors des mandats précédents et initiée depuis 2016, en 

tant que projet de mixité sociale. La conception de ce dernier a été ponctuée par différents 

évènements : crise sanitaire, ré-étude de l’accès au programme, projet soumis à évaluation 

environnementale ...  

Les représentants du Groupe ARCADE VYV rappellent la programmation du projet (logements, 

stationnement, salle commune ...) avec un volet programmatique axé sur une mixité de logements 

(accession, social et séniors) et la labellisation Logement Santé. 

L’architecte de l’opération évoque les différentes évolutions du plan masse depuis 2016, la conception 

d’un projet à échelle humaine, le fonctionnement (parking et répartition en 6 plots), ainsi que le 

concept de l’intégration de la végétation au sein de l’opération.  

La paysagiste expose le fait que les bâtiments s’assoient sur le terrain (site alternant dénivelés et 

plateau), et que les éléments géographiques ont été pris en compte en termes de conception 

(recréation de la flore de la prairie, richesse des expositions ombre/lumière...).  

Des habitants interrogent sur certains aspects réglementaires. Les élus rappellent qu’une procédure 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a été lancée et soumise à évaluation 

environnementale. Une enquête publique aura lieu au printemps 2023. Ils souhaitent également savoir 

comment le prix du terrain a été déterminé, et si l’équilibre financier du projet peut être remis en 

cause suite au futur appel d’offre. L’opérateur précise qu’un prix de cession a été estimé suite à la 
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sollicitation des Domaines, sur la base de la programmation de logements, et qu’en tant que bailleur 

social, il est soumis au code de la commande publique, puis que l’appel d’offre sera lancé dès l’été 

2023.   

La crainte de certains habitants du secteur s’attache à une hypothétique préemption du préfet d’une 

parcelle boisée adjacente au site d’assise du programme immobilier. Les élus rappellent que cette 

parcelle acquise par l’opérateur dans le cadre du projet (pour réaliser initialement l’accès au 

programme), et projetée d’être vendue à la Commune, présente une faible opportunité du fait de son 

inscription comme réservoir de biodiversité. En effet, il est aussi rappelé que le premier tracé de l’accès 

à l’opération, projeté sur cette parcelle, avait été rejeté du fait qu’un aménagement entraînerait la 

rupture de la continuité écologique.  

Certaines inquiétudes des habitants se sont axées sur la future phase de chantier, à savoir la crainte 

de désordres sur les habitations aux alentours du fait du passage de poids lourds à proximité. Le 

Groupe ARCADE VYV précise qu’un référé préventif sera mis en place. Les craintes également quant 

aux cheminements piétons, notamment pour l’acheminement des enfants au groupe scolaire, lors de 

l’aménagement de l’accès. Les services de l’agglomération précisent que la sécurisation des chantiers 

impose une absence de leur traversée par du public. Un accès provisoire sera réalisé en provisoire, 

pour permettre la construction de l’opération, puis en dernier lieu le chantier de l’aménagement de la 

voie verte. Des déviations seront mises en œuvre en conséquence.  

Des questionnements du registre des énergies sont soulevés. A savoir si l’intégration d’énergies 

renouvelables a été pensée. L’architecte précise que ce type de dispositifs appelant notamment à 

l’énergie solaire, dépendent totalement de la localisation et de l’implantation des programmes, et 

qu’un équilibre en fonction des charges à supporter est à prendre en considération. L’opération 

répondra à la réglementation thermique RT 2012, avec notamment l’intégration de dispositifs de 

Pompes A Chaleur (PAC) qui seront positionnées au sous-sol. L’évolution des matériaux permettra 

aussi la mise en œuvre d’une isolation plus performante, et le mode constructif s’attachera à une 

structure en béton armé banché, puis à une expression relativement simple avec des matériaux en 

bardage bois. Sur la mise en place de toitures végétalisées prévues au projet, la question de leur 

constitution est posée. La paysagiste répond que l’épaisseur du complexe mis en place sera de l’ordre 

d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, cet aspect technique n’étant pas définitivement arrêté à ce 

niveau de détail. La question de la mise en œuvre de façades végétalisées est posée, l’architecte 

précise que ce type d’aménagement coûte très cher, notamment au vu du respect du coût des charges 

ultérieures qui sera à supporter par les occupants.   

Des interrogations relatives aux éléments naturels du site sont posées. A savoir si la présence de source 

a été préalablement détectée du fait des futurs déblaiements pour la création des parkings en sous-

sol. L’architecte précise que les études de sol rendues n’ont pas détecté la présence de source sur le 

site. Quant au renforcement de l’écran végétal en lisière sud-ouest du projet, la paysagiste évoque un 

travail à approfondir en début d’année, et précise que les sujets à planter seront relativement jeunes 

pour permettre à leur système racinaire de se développer et s’ancrer au mieux au site.  

Concernant l’offre en stationnement du projet, certains habitants manifestent leur crainte que les 

places imparties au logement locatif social ne soient pas louées, et par conséquent une aggravation de 

la situation de report du stationnement sur l’espace public. Le Groupe ARCADE VYV précise que la loi 

ne rend pas obligatoire la location d’une place. Le coût de location est plafonné, mais l’opérateur 

assure une location la moins chère possible. Au vu des problématiques de report de stationnement sur 

les espaces publics, Mme le Maire précise qu’une réflexion est menée pour mettre à disposition une 

offre de stationnement supplémentaire. Initialement, la création d’un parking à l’angle du site des 
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carrières (côté giratoire de la Maison des Arts Martiaux) avait été évoquée, mais la Commune a 

demandé aux services de l’Agglomération d’étudier l’ouverture partielle du parking de la Maison des 

Arts Martiaux, une solution moins impactante en termes environnemental. Un régime de 

stationnement devra être pensé également (zone bleue ...), afin de ne pas entraîner un « appel d’air ». 

Certains participants interrogent sur un hypothétique empiétement de stationnement sur l’espace 

destiné aux jardins potagers au sein du périmètre du projet. L’opérateur et la paysagiste précisent que 

la fonctionnalité du site a été optimisée au vu des contraintes de relief notamment, et que des 

dispositifs seront intégrés pour ne pas permettre ce type d’usage.  

Au vu des futurs occupants, un habitant demande si une aire de jeux pour les enfants a été prévue au 

projet. L’opérateur indique que ce type d’aménagement n’est plus intégré au vu de la demande 

d’entretien et de la responsabilité à supporter en cas d’accidents. Néanmoins, le projet a été pensé en 

intégrant un parcours de santé (avec des parcours matérialisés) au sein d’un environnement 

végétalisé, de type parc, ce qui permettra que chacun des occupants puissent profiter des espaces 

extérieurs.  

Au vu des questionnements du devenir du site paysager adjacent au périmètre d’assise de l’opération, 

il est rappelé par les élus que la mise en compatibilité du PLU prévoit d’inclure une partie du site en 

Espaces Boisés Classés, et qu’un travail de gestion avec l’ONF sera formalisé. L’équipe municipale 

souhaitant sanctuariser les Espaces Boisés Classés environnants à l’opération.  

Quelques demandes sont formalisées quant aux conventions pour les contingences, aux typologies et 

prix de mise en vente des futurs logements en partie accession. L’opérateur décline les contingences 

mises en place dès 2016, lors des agréments (Préfecture, Région, Département, Action Logement, 

Commune ...), et précise que les typologies s’étendent du T2 au T5, avec des surfaces habitables 

moyennes (hors espaces extérieurs) de 42 m² pour le T2, 63 m² pour le T3, de 82 m² pour le T4 et de 

105 m² pour le T5. Concernant les prix de vente, le prix gravite autour des 4 000 – 4 500 euros du m² 

habitable.  

 

Conclusion et bilan de la concertation  

La Commune d’Étiolles souhaitait concerter les riverains proches du secteur de l’opération via les 

ateliers participatifs, puis de présenter à l’ensemble des Étiollais(es) le projet via la tenue d’une réunion 

publique. 

Cette dernière instance a permis d’informer sur les étapes de conception du projet, puis de le 

présenter dans sa version finalisée. Les échanges entre habitants – élus – techniciens ont permis de 

balayer un panel très large de sujets impartis au projet (énergie, chantier...).  

Les ateliers et la réunion publique ont permis de concrétiser le volet concertation souhaitée par 

l’équipe municipale.  

Il convient de dresser un bilan favorable de cette concertation menée dans le cadre de la conception 

du programme immobilier « Habiter le Forêt » sur le site des Carrières à Étiolles.  
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