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INTRODUCTION 

 

Personnes et partenaires publics invités 

- La Chambre d'Agriculture d’Ile-de-France 
- Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Essonne 
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l’Essonne 
- Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CA GPS) 
- Conseil Départemental de l’Essonne  
- Conseil Régional d’Ile-de-France  
- Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT 91) 
- Ile-de-France Mobilités  
- Préfecture de l'Essonne  
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de  Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE)  
- Cœur d'Essonne Agglomération  
- Communauté d’agglomération Melun Val de Seine  
- Communauté d’agglomération Val d'Yerres Val de Seine  
- Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux  
- Communauté de Communes Val d'Essonne  
- Communauté de Communes l'Orée de la Brie  
- Métropole du Grand Paris  
- Commune d’Évry-Courcouronnes  
- Commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil   
- Commune de Tigery 
- Commune de Soisy-sur-Seine  
- Office Français de la Biodiversité (Service Départemental de l'Essonne) 

 

Personnes et partenaires publics présents  

- DDT 91 : Hélène BERNARDO 
- DDT 91 : Tristan DELOULME 
- CA GPS : Maxelle THEVENIN 
- SIARCE : Séverine ASTRUC 
- Arcade VYV promotion : Christophe HORVATH 
- Arcade VYV – Antin Résidence : Marie-Emmanuelle BRUCKER 
- Aliséa : Agnès BAULE 
- Espace Ville : Jean-Baptiste AUSTRUY 
- Mairie d’Etiolles :  

o Amalia DURIEZ – maire 
o Philippe JOURNEAU : conseiller municipal en charge de l’urbanisme 
o Flore SATARAD : directrice générale des services 

 

 



Avis transmis par les Personnes Publiques Associées non présentes  

 

PPA Représentant avis 

Département de 
l’Essonne  

Miguel Figueiredo, chef de 
projet urbanisme à la Direction 
de l’animation territoriale, de 
l’attractivité et des contrats : 

« Le Département n’a pas 
d’éléments particuliers à 
communiquer » 

 

Ville de Saint 
Germain lès Corbeil  

Jacques Rancher, Adjoint au 
Maire en charge de 
l’urbanisme, des travaux et du 
cadre de vie  

« la collectivité n’a aucune objection 
à formuler ». 

Région Ile-de-
France  

Gwenaële DUVAL , chargée de 
mission territoriale à la 
Direction de l’Aménagement 
Durable du Territoire 

Le courrier étant dématérialisé au 
sein du CRIF, elle n’a pas reçu la clé 
USB avec l’ensemble des documents. 
Un fichier numérique lui a été 
adressé le 06/02/2023 

Ile de France 
Mobilités  

Anne Chobert, chargée de 
projet Suivi des documents 
d’urbanisme  

« excuse l’absence des services 
d’IDFM à la réunion, sans donner 
d’avis ». 

Chambre 
d’Agriculture de la 
Région Ile-de-
France  

David Herman, chargé d’études 
foncier et urbanisme 91  

« s’excuse de ne pas être présent à la 
réunion et nous fait savoir qu’il nous 
transmettra les remarques avant le 
jour de la réunion s’il y en a ». Pas de 
remarque 

Chambre de 
Commerce et 
d’industrie de 
l’Essonne  

Monsieur Yvan Chellin, chargé 
d’études commerce à la 
Direction de l’action 
territoriale  

avis du 1er février 2023 en PJ de ce 
PV. 

 

Déroulé de la réunion 

Madame Duriez, Maire d’Etiolles, accueille et remercie les participants à la réunion de leur 
présence. 

Propos introductifs : 

Madame le Maire introduit la réunion en rappelant que le projet qui nous réunit est un projet 
important et de longue date qui vise à apporter des solutions de logements et à participer à 
l’effort de construction de logements sociaux dans un contexte de carence. 

Après avoir rappelé la genèse du projet, qui a été conçu dès l’origine, en concertation avec les 
habitants et qui a fait l’objet d’un concours appel à projet, Madame le Maire indique les grandes 
étapes et les principales évolutions du projet. Il a fallu en particulier s’adapter au contexte 
environnemental du site pour finalement aboutir au projet présenté aujourd’hui. 

 



Présentation du dossier : 

La présentation du dossier est faite en trois temps avec : 

• la présentation du projet en tant que tel (localisation, organisation, desserte, 
programmation, etc.) par Mme Brucker du groupe Arcade-Vyv, 

• la présentation des évolutions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par M. Austruy du bureau 
d’études Espace Ville, 

• la présentation de l’évaluation environnementale par Mme Baule du bureau d’études 
Aliséa 

Un temps d’échange avec les personnes publiques associées présentes a ensuite eu lieu. La 

synthèse de ces échanges figure dans la suite de ce procès-verbal. 

 

  



COMPTE RENDU DES ECHANGES 

 

Mme Thevenin (CA GPS) :  

Il s’agit d’un programme vertueux qui est particulièrement précurseur sur le volet environnemental par 

la prise en compte du site et du contexte, ou encore la question de la santé. Ce type de projet est à 

reproduire sur le territoire.  

Nous nous interrogeons toutefois sur l’OAP. N’est-elle pas trop précise, en particulier si le projet est voué 

à évoluer ? 

M. Austruy (Espace Ville) :  

L’objectif de cette procédure est d’ajuster le PLU pour permettre ce projet et pas un autre. L’OAP vise 

donc à être la plus proche possible du projet, tout en sachant que nous sommes dans un rapport de 

compatibilité et non de conformité. La position des plots de logements par exemple peut être légèrement 

différente tant que le principe d’implantation et d’organisation autour de six plots est garanti. 

Mme Brucker (groupe Arcade-Vyv) : 

Le projet a fait l’objet de nombreuses évolutions. Il est le résultat de nombreuses réflexions et d’un long 

processus. Il est aujourd’hui totalement stabilisé, particulièrement sur le principe des six plots. 

 

 

M. Deloulme (Services de la DDT) :  

Cette procédure permet de faire évoluer des projets qui ont un caractère d’intérêt général pour les rendre 

possibles. Il est donc important que le projet soit bien stabilisé, avec une programmation claire, et un 

contenu qui justifie son intérêt général, afin que le PLU, dans le cadre de cette procédure, le traduise le 

plus finement possible. L’OAP se situe donc au bon niveau de détail et de précision. 

De manière plus générale, nous tenons à souligner la qualité du travail et du dossier. Tous les éléments y 

figurent bien. Le rapport de présentation ainsi que l’évaluation environnementale sont complets et clairs. 

Le seul point à revoir que nous avons noté concerne le stationnement. Il est exigé dans le règlement 1,5 

place par logement sans faire la distinction entre logement en accession et logement social. Or le Code de 

l’urbanisme précise que le Plan Local d’Urbanisme ne peut pas imposer plus d’une place par logement 

pour du logement social. 

Mme Duriez (Maire d’Etiolles) 

Le stationnement reste un problème sur notre commune et un sujet qui préoccupe les habitants. Nous 

devons donc le gérer et il se trouve que les besoins en places de stationnement sont réels, aussi bien pour 

de l’accession que pour du logement social. 

 

 



M. Journeau (Conseiller municipal délégué au patrimoine et à l’urbanisme) 

Nous avons de vraies difficultés avec le stationnement pour les logements sociaux que nous devons 

anticiper. Il convient de rappeler que la desserte en transports en commun n’est pas optimale et efficiente 

à Etiolles et que le besoin de voiture est réel. Nous sommes, en tant qu’élus, sollicités au quotidien sur ce 

sujet. Il y a de réelles problématiques concernant les transports en commun à l’échelle de l’Ile-de-France. 

Mme. Brucker (groupe Arcade-Vyv) : 

Le projet dans sa programmation intègre 60 places à destination des logements locatifs sociaux, soit plus 

d’une place par logement. La programmation globale en termes de stationnement, que ce soit pour le 

social, le privé, ou les places visiteurs, est le résultat d’importants échanges avec la ville. 

Mme. Bernado (Services de la DDT) :  

Il convient malgré tout de rappeler que le Code de l’urbanisme indique clairement que le document 

d’urbanisme ne peut pas imposer plus d’une place par logement. 

M. Deloulme (Services de la DDT) :  

Nous comprenons très bien le contexte et le besoin en stationnement. Nous vous conseillons malgré tout 

de revoir l’écriture de cette disposition du règlement du PLU concernant le stationnement en vous 

conformant au Code de l’urbanisme pour éviter à la fois tout risque de fragilité juridique mais également 

toute remarque de notre part au moment du contrôle de légalité. 

M. Austruy (Espace Ville) :  

Il parait tout à fait possible de trouver une nouvelle écriture règlementaire de manière à respecter le Code 

de l’urbanisme tout en imposant, au final, le même nombre total de places à l’échelle de l’opération, en 

imposant par exemple des places visiteurs. Nous formulerons une nouvelle proposition dans ce sens. 

 

Mme Astruc (SIARCE) : 

Le SIARCE gère les berges de Seine, que le projet n’impacte pas. Nous n’avons donc pas de remarques 

particulières. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le site de projet est concerné par de 

potentielles zones humides sur la cartographie de la DRIEAT. 

Mme Baule (Aliséa) : 

Cet élément est bien repris dans l’évaluation environnementale. Il s’agit bien de zones humides 

potentielles qui nécessitent des vérifications pour voir si elles s’avèrent bien humides ou pas. Aussi, un 

inventaire très précis des zones humides, avec des sondages, a été réalisé ainsi qu’un inventaire de la 

flore. Il en ressort qu’il n’y a pas de zone humide avérée sur ce site. 

 

Mme le Maire conclut la réunion en remerciant à nouveau les participants et indique la prochaine étape 

de la procédure qui sera désormais l’enquête publique (du 13 mars au 14 avril 2023). 


