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1 - Les remarques ayant entrainé des modifications entrainant une évolution réglementaire 
 

 
Sujet Demandes / Remarques  

Auteur de la 
demande Modifications et justification 

Pièces modifiées et pages modifiées 
dans le document arrêté 

1.1 Abris des jardins 
familiaux 

Les abris de jardin liés au fonctionnement des jardins familiaux ne peuvent être autorisés en 
zone A. La définition d’un STECAL serait nécessaire. 

Chambre 
d’agriculture 

Le paragraphe du règlement est inapproprié. Le point 2.2.5. de 
la zone A est supprimé. 

Document 4.1 page 74 

1.2 Abris des jardins 
familiaux 

La commune est favorable à la réduction de la surface des abris des jardins familiaux de 10 à 5 
m² 

La Verrière Réduction de la taille autorisée des abris des jardins familiaux de 
10 à 5 m² et possibilité de créer un local commun de 20 m². 

Document 4.1 page 31 

1.3 Abris des jardins 
familiaux 

Règlement - Abris des jardins familiaux : à la suite de la question posée aux services lors de la 
réunion technique du 17 mars 2016, je donne un avis favorable à abaisser la surface autorisée 
des constructions de 10 m² à 5 m², et de prévoir en compensation la possibilité de construire un 
local collectif de 20 m². 

Voisins le 
Bretonneux 

1.4 Abris des jardins 
familiaux 

Les jardins familiaux : dans les dispositions communes à toutes les zones ainsi que dans les 
dispositions particulières applicables à la zone naturelle du règlement, la construction d’abris de 
jardin est autorisée dans la limite de 10 m² par jardin. Il serait souhaitable de limiter cette 
surface à 5 m² par jardin mais d’autoriser la construction d’un local commun de 20 m² 
maximum. 

Guyancourt 

1.5 Abris des jardins 
familiaux 

Les jardins familiaux, sont à protéger, à valoriser ou à créer. Pour ce faire, seules y sont 
autorisées les constructions liées aux activités de jardinage et maraîchage d’une surface de 
plancher inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 m. 
= Il apparaît qu’une superficie de 10 m² est trop importante pour une parcelle de jardin familial, 
il serait souhaitable de les limiter à 5 m², mais de rendre possible la construction d’un local 
commun de 20 m² (salle de réunion, auto partage de matériel…). 

Montigny-le-
Bretonneux 
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Sujet Demandes / Remarques  

Auteur de la 
demande Modifications et justification 

Pièces modifiées et pages modifiées 
dans le document arrêté 

1.6 Activités équestres Concernant les exploitations agricoles ou forestières, il est précisé que les activités équestres 
sont intégrées aux activités agricoles : Afin de dissiper toutes confusions, il convient de préciser 
que les centres équestres de loisirs ou d’initiation à l’équitation constituent des CINASPICS, 
certains d’entre eux sont en effet situés en zone U. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Précision dans la définition des CINASPIC pour ajouter les 
activités de centre équestre. 

Document 4.1 page 16 

1.7 Alignement Règlement zone urbaine : 6.5.2. Toutefois, un recul est admis dans les cas suivants :…/… Pour 
s’aligner à une construction existante sur la parcelle ou sur la parcelle voisine. 
= Il conviendrait de préciser : Toutefois, un recul est admis dans les cas suivants :…/… Pour 
s’aligner à une construction existante, régulièrement implantée, sur la parcelle ou sur la parcelle 
voisine. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Suppression de cette dérogation qui est déjà permise dans 
l'article 11 des dispositions communes (page 38) relatives aux 
constructions existantes. 

Document 4.1 page 51 

1.8 Allée des Pommiers - 
pavillon des Célibataires 

Enfin, concernant plus spécifiquement le hameau de Brouëssy, j’ai remarqué que la parcelle X 
n°176 appartenant à l’INRA et supportant la construction dite du « pavillon des célibataires » est 
incluse en zone U. Or, je ne souhaite pas rendre possible la réalisation de constructions au sud 
de l’allée des Pommiers. 
Cette dernière remarque sera également formulée par le Parc Naturel Régional dans les 
observations qu’il vous apportera très prochainement. Cette observation devrait également 
porter sur la parcelle X n°179 appartenant à la Société Agricole de Brouëssy. 

Magny-les-Hameaux Modification du zonage, les parcelles identifiées sont remises en 
zone A 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 

1.9 Annexe Règlement - Définition du terme « Annexe » : à la suite de la question posée aux services lors de 
la réunion technique du 17 mars 2016, la ville de Voisins-le-Bretonneux est d’accord avec la 
proposition d’augmenter la taille des annexes autorisées de 15 m² à 20 m². 

Voisins-le 
Bretonneux 

Modification de la définition des annexes et précisions sur les 
règles à appliquer dans les articles 6, 7, 8 et 10 des zones U. 
Pour à la fois permettre aux annexes de répondre aux besoins 
des habitants sans toutefois autoriser de manière dérogatoire 
des constructions trop importantes dans des espaces où cela ne 
serait pas adapté, les normes de surface et de hauteur sont 
supprimées de la définition des annexes, par ailleurs 
l’implantation des annexes de manière dérogatoire devient 
possible uniquement si celles-ci respectent une surface et une 
hauteur limitées respectivement de 15 m² et 2,5 m.  

Document 4.1 

1.10 Annexe Une annexe se définit ainsi : sur une même unité foncière, construction dissociée de la 
construction principale, non affectée à l’habitation ou à l’activité principale (garage, abri de 
jardin, local vélo, piscine etc.) et dont la hauteur totale et l’emprise au sol n’excèdent pas 
respectivement 2,50 m et 15 m² de surface. 
Il y a une incohérence avec les dispositions de l’article 9.2 de la zone U qui autorise des annexes 
de 20 m² dans les secteurs régis par l’indice 8 pour les unités foncières de + 500 m². 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.11 Annexe Il est souhaité que la hauteur totale et l'emprise au sol n'excède pas 2,5 m et 15 m² de surface 
afin d'éviter les risque de transformation d'annexe en logement. 

La Verrière 

1.12 Antennes et paraboles Règlement - Articles 11 : il est souhaitable d’interdire les paraboles/antennes en saillie des 
balcons, et ce afin de limiter les nuisances visuelles que représentent ce type d’installation par 
rapport à la qualité d’un cadre urbain. 

Voisins le 
Bretonneux 

Ajout dans les articles 11 de chacune des zones que les 
paraboles et antennes sont interdites en saillies des balcons et 
des façades 

Document 4.1 pages 64,77, 89. 

1.13 Antennes et paraboles 11.6.1 Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés et ne 
pas dépasser du faîtage pour les toitures à pente(s) de manière à en réduire l’impact visuel 
depuis les voies publiques et privées. 
= Afin de préserver la qualité architecturale des bâtiments et des paysages, il conviendrait 
d’interdire la pose d’antenne en saillie des balcons et des façades. 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.14 Antennes et paraboles La ville est favorable à l'interdiction des paraboles et des antennes en saillie des balcons. Pour 
les immeubles et lotissements, il est souhaité que les antennes collectives soient obligatoires. 

La Verrière 

1.15 CINASPIC La ville est favorable à l'exonération de CES et de coefficient d'espaces verts et des hauteurs 
pour les CINASPIC 

La Verrière Les équipements ont été intégrés aux zones urbaines 
banalisées, et ainsi les règles qui s’appliquent sont en cohérence 
avec celles des tissus urbains qui les environnent.  
Toutefois, il est noté que dans certains secteurs les moins 
denses, l’application de ces règles peut poser des soucis pour 
l’évolution de certains équipements pour l’application 
notamment des articles 8 (emprise au sol) et 13 (coefficient 
d’espaces verts). 
Aussi, il y a eu des demandes d’exonération des articles 8 et 13 
et de 10 (hauteur) pour les CINASPIC. Toutefois, cette demande 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage La Verrière document 
5.3 
Plan de zonage Montigny-le-
Bretonneux document 5.5 
Document 4.1 page 63 

1.16 CINASPIC Règlement - Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt 
Collectif : compte-tenu de la rareté du foncier sur le territoire de Voisins-le-Bretonneux et du 
risque de dérive possible avec des projets privés, la Ville n’est pas favorable à leur exonération 
de coefficient d’emprise au sol maximal (article 9), et de coefficient d’espace vert (article 13), et 
de hauteur de construction (article 10). 

Voisins le 
Bretonneux 
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Sujet Demandes / Remarques  

Auteur de la 
demande Modifications et justification 

Pièces modifiées et pages modifiées 
dans le document arrêté 

1.17 CINASPIC Règlement zone urbaine : 11.3 Toitures 
Il serait souhaitable que les CINASPIC puissent bénéficier d’une hauteur un peu plus élevée dans 
les zones pavillonnaires (suivant la nature des équipements publics, la hauteur de ceux-ci n’est 
pas toujours identique à celle d’un tissu pavillonnaire ex : l’hôtel de ville, un gymnase). 

Montigny-le-
Bretonneux 

pose problème pour les raisons suivantes : 
- S’il convient de permettre l’évolution de certains groupes 
scolaires, il convient également de leur conserver une bonne 
intégration urbaine et qu’ils ne viennent pas en contradiction 
avec les tissus environnants. 
- Les CINASPIC ne concernent pas seulement des équipements 
publics, mais bien toutes les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêts collectifs. Aussi, des établissements privés 
(établissements d’enseignement privés, lieux de cultes, … ) 
pourraient être implantés de manière dérogatoire et sans 
aucune maîtrise de la part de la puissance publique. 
 
Il est ainsi proposé, pour à la fois protéger l’évolution des 
secteurs et ne pas compromettre l’évolution des groupes 
scolaires, d’identifier ceux pour lesquels la règlementation 
actuelle est problématique et prévoir pour ceux-là un zonage 
adapté.  
 
Il est proposé également d’autoriser les toitures terrasse en 
indice 8 pour les CINASPIC. 

1.18 Indice 8 CINASPIC Règlement zone urbaine : 11.3.6 Pour les secteurs régis par l’indice 8 :  
- les toitures terrasses sont interdites. 
= Ajouter sauf pour les CINASPIC. 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.19 CINASPIC Souhaite que soit ajouté à l’article 13-2-2 la possibilité pour des bâtiments d’enseignement la 
possibilité de transformer des espaces verts rendus non obligatoires en surfaces minéralisées 
(bâtiments existant depuis plus de 20 ans, difficultés à rentre dans le règlement prévu) – idem 
pour le stationnement, 1 place pour 50 m2 de plancher : rend le projet irréalisable 

Observation n° 1 
anonyme, paraphée 

1.20 Claustras 11.4.3 Pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, les clôtures en limite des voies 
publiques ou privées et emprises publiques, seront composées soit : Les claustras en bois et les 
canisses sont interdits. 
Interdire les claustras sans indication du matériau puisqu’il en existe en PVC. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Interdiction des claustras, peu importe le matériau. Document 4.1 page 63 

1.21 Clôture Lorsqu'il s'agit d'une clôture de type grillage, préciser que celui-ci doit être rigide La Verrière Précision, au troisième tiret du 11.4.3, que les grillages doivent 
être rigides. 

Document 4.1 pages 63, 64, 77, 89 

1.22 clôture La ville souhaite interdire les clôtures constituées d'un mur plein sur toute la hauteur. La Verrière Les clôtures en partie ajourées sont plus favorables aux 
déplacements d'espèces et à la qualité paysagère (sauf murs 
anciens en pierre ou brique s'il en existait). Les murs pleins sur 
toute la hauteur sont donc interdits. 

Document 4.1 page 63 

1.23 Clôture indice 4 Pour les secteurs régis par l’indice 4, les clôtures en limite des voies publiques ou privées et 
emprises publiques, seront composées par un mur ou un mur bahut d’une hauteur minimale de 
90 cm de clôture en pierre meulière et les maçonneries seront enduites ou constituées de 
moellons de pierre meulière. Les murs bahut pourront être surmontés d’un barreaudage 
vertical. 
= Toutes les maisons du vieux village de la commune ne sont pas construites en meulière, c’est 
la morphologie urbaine qui a conduit à ce classement, leur imposer un mur en meulière pourrait 
s’avérer de fort mauvais goût ; aussi est-il souhaitable d’ajouter : « constituées de moellons de 
pierre meulière ou des mêmes matériaux que la construction ». 

Montigny-le-
Bretonneux 

Ajout de la phrase suivante : « ou des mêmes matériaux que la 
construction principale » 

Document 4.1 page 64 
 

1.24 Clôture indice 4 Pour les secteurs régis par l'indice 4, les clôtures en limite des voies publiques ou privées et 
emprises publiques, seront composées par un mur ou un mur bahut d'une hauteur minimale de 
90cm de clôture en pierre meulière et les maçonneries seront enduites ou constituées de 
moellons de pierre meulière. Les murs bahuts pourront être surmontés d'un barreaudage 
vertical. 
= Toutes les constructions du Village d'Elancourt ne sont pas construites en meulière. C'est la 
morphologie urbaine qui a conduit à ce classement. Imposer un mur en meulière pourrait, pour 
certaines constructions, s'avérer de mauvais goût. Aussi, il serait souhaitable d'ajouter : 
« Constituées de moellons de pierre meulière ou de mêmes matériaux que la construction ». 

Élancourt 
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1.25 Clôtures 11.4.3 Pour les secteurs régis par les indices 1,2,3,5,6,7,8 et 9, les clôtures en limite des voies 
publiques ou privées et emprises publiques, seront composées soit :  
− d’un mur plein ; 
− d’un muret, surmonté d’un barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie. En ce cas la 
partie pleine fera un tiers de la hauteur totale. 
− d’un dispositif ajouré, doublé ou non d’une haie ;  
− d’une haie. 
− les claustras en bois et les canisses sont interdits 
= Interdire les claustras sans indication du matériau puisqu'il en existe en PVC ou en résine 
plastique. 
 
Il convient en outre de préciser que les murs devront être enduits ou présenter une finition 
identique aux façades de la construction principale. 

Élancourt Ajout de la phrase suivante : « Les maçonneries devront être 
enduites ou harmonieuses avec la construction principale ». 

Document 4.1 pages 63 et 64 

1.26 Clôtures Les clôtures : dans les dispositions particulières applicables aux zones urbaine et à urbaniser 
réglementée du règlement, article U 11.4.3, les clôtures pourront être composées d’un muret 
surmonté d’un barreaudage vertical. Il serait souhaitable de prévoir une formulation plus large 
permettant d’autoriser d’autres dispositifs. 

Guyancourt Ajout, après « barreaudage vertical » de « ajouré ou non ». Document 4.1 page 63 

1.27 Clôtures zone A et N Concernant les zones agricoles et naturelles, deux remarques sont soulevées :  
- Concernant les clôtures, l’article 11 des zones A et N est similaire à celui de la zone urbaine et 
demande à ce que les clôtures soit composées entre autres soit d’un mur plein, soit d’un muret 
surmonté d’un barreaudage vertical et doublé ou non d’une haie, ce qui semble peu adapté au 
contexte des zones agricoles et naturelles. 

PNR HVC Suppression des murs pleins sauf reconstitution des murs 
anciens. 

Document 4.1 pages78 et 89 

1.28 Comble Le comble : Superstructure d'un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par 
extension, volume entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. 
Il serait souhaitable d'être plus précis pour faciliter l'instruction et de limiter la hauteur du pied 
droit des combles à 1 m.  
Cela doit également avoir pour effet de limiter les surélévations et conserver l'harmonie 
architecturale de certains lotissements. 

Élancourt Le plancher du comble n'est pas une indication obligatoire sur 
les plans de PC. La hauteur du pied droit n'est donc pas 
contrôlable dans ce cas. 
Il apparait pour faciliter l'instruction préférable de permettre 
une augmentation de la hauteur d'extension de 1 m de façade 
et de supprimer la notion de pied droit (définition et paragraphe 
10.2 de la zone U) qui semble parfois confuse. 

Document 4.1 pages 23 et 61 

1.29 Comble Le comble : Superstructure d’un bâtiment, comprenant la charpente et sa couverture ; par 
extension, volume entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. 
Il serait souhaitable d’être plus précis pour faciliter l’instruction et de limiter la hauteur du pied 
droit des combles à 1 m. Pour certaines constructions, il n’est pas toujours aisé de déterminer si 
on est en présence de comble ou d’un étage (la jurisprudence considère qu’un niveau sous 
toiture disposant d'un pied droit important s'assimile à un étage droit (TA Versailles 08.11.95 - 
Consorts Bouffaud c/Commune Orgeval ; TA Versailles 07.10.97 - SA D'HLM "Le Logement 
Français C/Commune Andrésy)), cela évitera des problèmes d’interprétation et des contentieux. 
 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.30 Espaces végétalisés 
zone A et N 

Concernant les zones agricoles et naturelles, deux remarques sont soulevées :  
- Concernant les espaces libres et les plantations à l’article 13, il est spécifié l’obligation de 
planter les espaces végétalisés à raison a minima d’une unité de plantation par tranche entamée 
de 10 m², ce qui semble encore peu adapté au contexte de ces zones. 

PNR HVC Il est très délicat d'imposer des obligations de planter les 
espaces libres en zone N et A : les prairies et terres cultivées 
n'ont pas vocations à être plantées de ligneux… 
Concernant les abords des bâtiments, les densités de 
plantations indiquées semblent au contraire pertinentes.  
Il est proposé de supprimer le paragraphe 13.2.1 des zones A et 
N. 

Document 4.1, pages 78 et 90 

1.31 I4 / RTE La gestion des servitudes I4 est incompatible avec le zonage EBC. Des recommandations figurant 
en annexe doivent être respectées autour des lignes souterraines et aériennes .D’autres 
recommandations concernant le règlement figure également en annexe.  

Préfet Suppression des EBC au niveau du passage des lignes Haute 
Tension conformément aux servitudes I4 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Elancourt document 5.1 
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1.32 Implantations des 
constructions sur un 
même terrain 

Dispositions applicables aux secteurs régis par les indices 2 et 3 :  
6.4.1 Sauf dispositions particulières portées aux documents graphiques, le plan des façades des 
constructions, doit être implanté en recul de 3 mètres minimum de l’alignement des voies. 
= Pour les secteurs régis par l'indice 3, il est interdit d'implanter de nouvelles constructions en 
limites séparatives. L'article 7 impose des retraits de 5 m à 7 m en fonction des hauteurs de 
construction. 
Tout demandeur d'autorisation de construire pourrait donc contourner l'application de l'article 7 
en ne procédant pas à la division du terrain. Ainsi, 2 constructions pourraient se trouver à 6 m 
l'une de l'autre, ce qui ne serait pas possible en cas de division foncière et l'application de 
l'article 7.  
C'est pourquoi il est demandé d'imposer un recul minimum entre 2 constructions de 10 m. Étant 
précisé que cette règle ne s'applique pas aux constructions annexes présentant une hauteur 
totale inférieure ou égale à 2,50 mètres. 

Élancourt Limitation de la division parcellaire en indice 3 en imposant une 
distance de retrait de 10 m pour l’article 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification de l’indice rue de la Courtine 

Document 4.1, page 59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.33 Modification indice 3 Règlement - - Pour les secteurs indicés « 3 » (Chamfleury, Port Royal, rue de la Courtine) ; 
 Article 6, distance des constructions par rapport à la voie : à la suite de la question posée par la 
ville d’Élancourt lors de la réunion technique du 17 mars 2016, je suis favorable à la modification 
consistant à mettre un recul minimum de 5 m au lieu de minimum 3 m. 
- Article 8, distance entre deux constructions (hors annexes) sur une même parcelle : à la suite 
de la question posée également par la ville d’Élancourt, je suis favorable à l’instauration d’une 
distance minimale de 10 m au lieu de 6 m. 
Cependant, si ces modifications sont validées, il faut reclasser le secteur de la rue de la Courtine 
en zone URs8e9, comme sur la zone ignymontaise contiguë. 

Voisins-le-
Bretonneux 

1.34 Indice 8 Règlement zone urbaine : 10.2 Dispositions complémentaires applicables aux seuls secteurs 
régis par l’indice 8. Il est souhaitable, afin de maintenir la qualité architecturale et paysagère des 
tissus pavillonnaires, aussi conviendrait-il d’ajouter que la hauteur des constructions créant une 
emprise au sol est limitée à 5 m, sans possibilité de surélévation. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Cette demande ne s'applique qu'aux extensions, pas aux 
nouvelles constructions. 
Il est proposé d’ajouter au point 10.2. de la zone U la phrase 
suivante : « La hauteur des extensions créant une emprise au sol 
ne peut être supérieure à 5 mètres ». 

Document 4.1, page 61 

1.35 Lisière de 50 m des 
massifs boisés de plus 
de 100 ha 

Règlement - A l'article A1 (paragraphe 1,1,2), il convient de préciser que les bâtiments agricoles 
ne sont pas concernés par la bande de protection des lisières des massifs forestiers. Ceci résulte 
directement des orientations du schéma directeur régional d'Ile-de-France qui prévoit 
explicitement cette dérogation. 

Chambre 
d'agriculture 

Mise en conformité par rapport au SDRIF en ajoutant « non 
destiné à l'exploitation agricole » dans le paragraphe 1.1.2 de la 
zone A 

Document 4.1, page 73 

1.36 Locaux techniques Règlement zone urbaine : 11.1.3 Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, 
bornes techniques etc…) doivent être intégrés dans la construction* ou un mur de clôture. 
= Il conviendrait de tempérer cette obligation pour les constructions existantes, les résidences 
en habitat collectif, datant des années 70 construites sur des parcs habités (donc sans clôture) 
n’offrent pas toujours cette possibilité. 

Élancourt Ajout de la phrase « ou regroupés dans des locaux annexes bien 
intégrés à l'opération » 

Document 4.1, page 62 

1.37 Locaux techniques Règlement zone urbaine : 11.1.3 Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, 
bornes techniques etc…) doivent être intégrés dans la construction* ou un mur de clôture. 
= Il conviendrait de tempérer cette obligation pour les constructions existantes, les résidences 
en habitat collectif, datant des années 70 construites sur des parcs habités (donc sans clôture) 
n’offrent pas toujours cette possibilité. 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.38 Zonage zone UA et UAi  Modifier le zonage de la parcelle cadastrée Section D n°510, au lieudit « la Mare Mazarin », se 
trouvant immédiatement à l’ouest du terrain supportant la résidence hôtelière « Appart’ City ».  
Son zonage passera alors de UA5F13 à UAi5F13, et ce afin de permettre l’installation d’une 
activité artisanale dont la surface de construction affectée au stockage ne sera pas limitée 

Magny-les-Hameaux Modification du plan de zonage afin de revoir la ventilation des 
zones UA et UAi en fonction des caractéristiques des zones. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 
Plan de zonage Trappes document 5.6 1.39 Zonage zone UA et UAi  Revoir la classification du secteur de Gomberville pour y autoriser les industries et les entrepôts Courrier APAGEO 

1.40 Modification de zonage  La zone d'activité située au sud de la Commune d'Élancourt est classé en zone UA6d16. 
Ainsi, il est imposé à ce secteur un pourcentage d'espaces verts de 40% et des implantations de 
construction à 5 m au moins en recul des limites séparatives. 
Ce site, très minéral et urbain, s'inscrit dans un système routier. Ainsi, au regard des installations 
existantes, l'indice « d » ne semble pas adapté. Il est donc proposé de classer cette zone avec 

Élancourt Modification de l’indice d’un secteur (UA6a16) et création 
d’un fond de parcelle protégé par un espace paysager 
modulé pour permettre l'évolution du secteur 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Elancourt document 5.1 
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l'indice « a » qui impose 20% d'espaces verts. 
En outre, la station-service envisage de cesser son activité. Afin de permettre plus de souplesse 
sur un éventuel futur réaménagement de ce site, il est proposé de classer ce secteur en indice 
« 1 ». Cependant, afin de protéger le tissu pavillonnaire à proximité, il est également proposé de 
préciser sur les documents graphiques l'interdiction d'implanter toute nouvelle construction à 
moins de 5 m des limites séparatives de fond tel que matérialisé sur l'extrait de plan ci-joint. 

 
Il est donc demandé de modifier le zonage en UA1a16 

 

1.41 Modification d'indice Zonage : - Secteur du centre-ville : modifier le zonage UM4d13 (50 % maximum d’emprise au sol 
des constructions par rapport à la taille de l’unité foncière) en UM4c13 (60 % maximum 
d’emprise au sol). 

Voisins-le-
Bretonneux 

Modification du plan de zonage pour permettre l'évolution du 
centre-ville 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.42 Obligation de planter et 
unité de plantation 

Obligation de planter : 13.2.4 des zones U et AU 
Obligation de planter : 13.2.1 des zones AU strictes.  
Obligation de planter : 13.2.1 des zones A 
Obligation de planter : 13.2.1 des zones N 
 
« Les espaces végétalisés, qu’ils soient de pleine terre ou complémentaires, doivent être plantés 
à raison à minima d’une unité de plantation* par tranche entamée de 10 m². » 
 
Afin d'assurer la tranquillité des habitants, notamment les relations de voisinage, il est proposé 
d'interdire la plantation d'arbre à grand développement sur les parcelles inférieures à 500 m² car 
de tels arbres peuvent créer à terme des troubles importants : feuilles ou épines, ombre et perte 
d'ensoleillement, sol dégradé par les racines, etc 
En outre, il est proposé de modifier la phrase « Aucun sol ne sera laissé nu. Les pieds d’arbres 
accueilleront une végétation herbacée et des couvre sols » par « Une végétation herbacée et 
des couvre sols seront privilégiés pour limiter le sol nu en pieds d'arbres » 
En effet, il apparait impossible d'imposer de telles dispositions à des particuliers sur des 
plantations dans les jardins privatifs. 
Enfin, il est demandé de préciser expressément que les haies de clôture sont comptabilisées 
dans le calcul des unités de plantations. 

Élancourt La distance des plantations aux limites de propriété en fonction 
de leur gabarit relève du code civil.  
Les arbres de grand développement ont aussi de grands 
avantages : ombre bénéfique en été, protection du vent, action 
sur le microclimat, accueil de la faune... Tout dépend de la 
forme autant que de la taille des parcelles, et de leur 
orientation. 
Une interdiction générale ne parait pas pertinente. 
Il apparait pertinent de revoir le tableau présent dans le 
règlement avec une répartition 1/2/4/8 et d'augmenter la 
valeur des unités de plantation à une unité par tranche entamée 
de 20 m² d'espace végétalisé. 
De plus, une annexe sur les règles de plantation des arbres est 
ajoutée dans le document 4.3 et elle fait l’objet d’une  mention 
dans les articles 13 des zones U et AU du règlement. 

Document 4.1, pages 25, 66, 67 et 71 
Document 4.3 

5
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1.43 Unité de plantation 
Dans le tableau de transcription de valeur des plants en unité de plantation, il est prévu: 
1 arbre de grand développement > 20 m = 6 
1 arbre de moyen développement 7 à 20 m = 3 
1 arbre de petit développement 3 à 7 m =1,5 
1 petit arbuste 1 à 3 m = 1 
L'application de cette règle est traduite en article 13 de toutes les zones. Or, pour chacune de 
ces zones, il y a une incompatibilité entre les valeurs de référence en disposition générales et les 
exemples dans chaque zone qui ne reprennent pas la correspondance de valeur des plants en 
unités de plantation.  

1.44 Ouvrages techniques Règlement zone urbaine 
7.1. Dispositions générales : Préciser que les marges de recul ne s’appliquent pas aux ouvrages 
EDF type transformateur. 

Élancourt Ajout d’un article 13 aux dispositions communes précisant que 
le règlement ne s’applique pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des CINASPIC afin de ne pas 
compromettre le fonctionnement des services publics 

Document 4.1, page 42 

1.45 Voies ferrées 
Assouplissement 
zonage 

J’ai bien noté que les emprises ferroviaires étaient inscrites en zonage environnant dans 
l’ensemble du territoire de l’agglomération. Néanmoins SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
souhaitent que soient prévues des règles spécifiques relatives aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, afin de permettre l’exploitation, 
l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques nécessaires à 
l’activité ferroviaire. 
A cet effet, SNCF demande de bien vouloir compléter les articles 1 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 13 
(Dispositions applicables aux zones U et N) par la formule suivante « le présent article n’est pas 
applicable aux  services publics, notamment aux bâtiments, installations et ouvrages nécessaires 
au fonctionnement de l’activité ferroviaire », pour qu’il soit clairement établi que les locaux 
techniques nécessaires à l’activité ferroviaire soient exemptés des contraintes apportées par ces 
articles.  
De même, la circulaire du 15 octobre 2004 demande à veiller « à ce que les règles applicables 
dans les zones où sont situées ces emprises n’interdisent pas les travaux, installations et 
constructions nécessaires à l’activité ferroviaire ». 

SNCF  

1.46 Ouvrages techniques Règlement zone urbaine 
7.1. Dispositions générales : Préciser que les marges de recul ne s’appliquent pas aux ouvrages 
EDF type transformateur. 

Montigny-le-
Bretonneux 

1.47 PADD PADD - Orientation « valoriser les plans d’eau », carte page 12 : je souhaite que soient ajoutés 
deux étangs à protéger : l’étang des Graviers et l’étang au sud de Port-Royal (indiqué au PLU de 
2008). 

Voisins-le-
Bretonneux 

Le PADD ne repère que les plans d’eau majeurs à l’échelle de 
l’agglomération et ces deux plans d’eau ne sont donc pas 
ajoutés sur le PADD. 
Ajout de ces plans d'eau à protéger dans les plans de zonage. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 1.48 Patrimoine Règlement - (pièce 4.2) - - Deux étangs à ajouter au titre de la protection dites des mares : 

l’étang des Graviers et l’étang au sud de Port-Royal (indiqué au PLU de 2008) ; 
Voisins-le-
Bretonneux 

1.49 Patrimoine Règlement - (pièce 4.2) - - Bâti remarquable, page 447 : retirer la protection au titre de bâtiment 
remarquable de cette maison qui menace ruine en plein virage de le rue de Port-Royal. 

Voisins-le-
Bretonneux 

Suppression de la protection patrimoniale de ce bâtiment Document 4.2, page 411 
Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.50 Patrimoine Règlement - (pièce 4.2) - - Alignement d’arbres, page 467 : retirer « l’alignement d’arbres 
structurant l’espace public ». La Ville demande à ce qu’il soit reclassé en « espace paysager à 
protéger » en intégrant l’ensemble des parcelles, à savoir AJ 268, 309, 339, 414, 418, 461, 462, 
dans la continuité des parcelles AJ 364 et 427 déjà répertoriées en espace paysager. 
Ce classement serait effectivement plus approprié aux dimensions et au caractère de ces 
espaces plantés réservés aux liaisons douces. Par ailleurs, les arbres seraient également 
protégés par ce reclassement en « espaces paysagers à protéger ». 

Voisins-le-
Bretonneux 
 

Remplacement des alignements d'arbres protégés par des 
espaces verts paysagers car ce classement apparaît plus 
judicieux. 

Document 4.2, page 428 
Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.51 Patrimoine Règlement - (pièce 4.2) - - Espace paysager à protéger à ajouter : se reporter au plan joint en 
annexe du présent courrier et ajouter donc une protection sur les parcelles 120, 153, 303. 

Observation n° 10 
ASL LES NIDS DE 
PORT ROYAL 
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1.52 Patrimoine Zonage : - « Mare à protéger ou à mettre en valeur » dans le centre-ville, en bleu, rue de Port-
Royal : elle ne correspond pas à la réalité, il convient de la supprimer. 

Voisins-le-
Bretonneux 

Effectivement la mare a été comblée alors que protégée. La 
protection au titre des mares n'apparait donc plus opérante.  

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.53 Patrimoine Zonage : - Tracé du mur à protéger à modifier : avenue du Grand Pré, il déborde dans l’espace 
vert au lieu d’être en bordure, il est nécessaire de le rectifier. 

Voisins-le-
Bretonneux 
 

Le tracé du mur est correct, l'espace paysager a été modifié 
pour être calé sur la limite du mur 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 

1.54 Patrimoine Zonage : - Autres éléments de patrimoine : pour mémoire, il sera nécessaire de mettre en 
cohérence le plan de zonage avec les modifications demandées ci-avant. 

Voisins-le-
Bretonneux 
 

 Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 
Document 4.2 

1.55 Patrimoine  Protection du patrimoine bâti : sur le plan de zonage, un appentis des bâtiments dits « ferme de 
Bouviers » se trouve identifié comme élément de construction ou bâtiment remarquable à 
protéger. Or, il s’agit d’un bâtiment annexe qui ne présente pas un intérêt architectural ou 
patrimonial nécessitant sa préservation. Il est donc demandé de supprimer cette protection 
selon les plans ci-joints. 

Guyancourt Suppression de la mesure de protection sur l'appentis qui ne 
dispose pas des qualités suffisantes pour être protégé. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Guyancourt document 
5.2 
Document 4.2, (page 78) 

1.56 Patrimoine Problème particulier concernant un corps de ferme ancien en activité au hameau de Romainville 
(Magny-les-Hameaux). Le PLUi recense le mur d'enceinte du corps de ferme au titre des 
éléments à protéger. En raison de cette protection, n'y serait autorisée qu'une ouverture de 2,5 
mètres. Or justement l'exploitant a besoin d'une ouverture dans ce mur pour faire passer du 
matériel d'exploitation ; le passage par le porche actuel est difficile et même impossible pour 
certains engins. Il conviendrait donc de modifier cette règle pour pérenniser l'usage agricole de 
ce corps de ferme. 

Chambre 
d'agriculture 

Ajout d’une exception pour passage d'engins agricoles 
nécessaires aux fonctionnements de la ferme afin de ne pas 
compromettre l'activité agricole de la ferme 

Document 4.2, page 268 
 

1.57 Patrimoine Concernant les mares, les constructions sont interdites dans un rayon de 10 m autour de l’entité 
à partir du haut de la berge. 
Afin de tenir compte de l'existant (ex ferme du Manet), il conviendrait d'ajouter : les 
constructions nouvelles sont interdites dans un rayon de 10 m autour de l'entité à partir du haut 
de la berge. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Ajout de la phrase « les constructions nouvelles sont interdites 
dans un rayon de 10 m autour de l'entité à partir du haut de la 
berge » afin de tenir compte de l'existant et ne pas entraver son 
entretien 

Document 4.1, page 31 
 

1.58 Protection rigole Résident à Champs Fleury depuis 1973 son jardin est bordé par une rigole en provenance du 
Domaine Royal – Déplore les 3 cambriolages subis – Demande de clôture sans effet au Comité 
syndical qui s’est approprié cette rigole pour en faire une voie d’accès au terrain de sport , et l’a 
toutefois aménagé pour capter les excédents d’eau alimentant une végétation florissante 
constituant ainsi une excellente régulation de l’hydratation des terrains, interdisant en majeure 
partie la rétraction des argiles en période sèche.  
Demande deux mesures de protection.  
• L’interdiction d’accès à la rigole. 
• Le maintien de son rôle régulateur sur les terrains en conservant l’humidité.  
Observation de la commission d’enquête : Cette remarque n’a pas été portée dans les registres 
pendant la durée de l’enquête publique. La commission d’enquête sans préjuger de son bien-
fondé ne peut la prendre en compte. Toutefois elle l’a lue. 

Observation n°12 Mr 
HEBRAS Jean. Lettre 
à Mme le Maire 

Protection des Rigoles de Chamfleury Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Voisins-le-Bretonneux 
document 5.7 
 

1.59 Plan bande 50 mètres / 
massifs de plus de 100 
ha 

Plan de délimitation de la bande des 50 m en bordure des massifs boisés de plus de 100 ha 
(pièce 7.16)  
J’attire votre attention sur une erreur de tracé au secteur du Champ du Loup : la bande de 50 m 
devrait être beaucoup plus au sud, à 50 m de la limite communale. Sur le plan elle est 
visiblement mesurée à partir d’espaces qui ne sont pas réellement boisés mais des rejets du 
massif. C’est d’ailleurs en contradiction avec le figuré de l’Orientation d’Aménagement et de 

Voisins-le-
Bretonneux 

Recalage de la lisière sur le plan 7.16 afin d’assurer la cohérence 
entre les documents 

Plan relatif à la bande inconstructible 
de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares 7.16 
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Programmation (OAP) Saut du Loup. Il est donc indispensable de rectifier ce plan afin qu’il soit 
conforme à ce qui figure dans l’OAP. 

1.60 Rédaction  Règlement zone urbaine : 9.2. Dispositions applicables aux seuls secteurs régis par l’indice 8 : En 
sus les règles mentionnées en 9.1 et dans les seuls secteurs régis par l’indice 8 et uniquement 
pour les constructions existantes, les possibilités d’extension au sol, par habitation, sont 
permises conformément au tableau ci-dessous. Les possibilités d’extension sont définies par 
rapport à l’emprise au sol indiquée dans le permis de construire initial. 
Il serait souhaitable de rayer « En sus les règles mentionnées en 9.1 » qui peuvent créer de la 
confusion les règles avec le 9.1.1 n’étant pas cumulatives. 
Il conviendrait également de préciser que le 9.2. ne s’applique qu’à la destination habitation. Et 
qu’il n’est pas fixé de CES pour les CINASPIC. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Ajout du fait que le 9.2 ne s'applique que pour les constructions 
existantes à destination d'habitation 
Il n'apparait pas pertinent d'exonérer les CINASPIC de CES, des 
modifications de zonage permettent l'évolution des 
équipements. 

Document 4.1, page 60 

1.61 Règlementation des 
lotissements 

Règlement - « Article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans 
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 
jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictes par le 
PLUi, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.  
Toutefois, sur les communes de Guyancourt, Élancourt et Montigny le Bretonneux, les règles du 
présent PLUi s’appliquent aux parcelles issues de la division. » 
Je souhaite que la commune de Voisins-le-Bretonneux, excepté pour la zone AUM1d16 (ZAC 
Remise), soit également mentionnée dans cette dernière phrase. 

Voisins-le-
Bretonneux 

Prise en compte de cette remarque et intégration dans le 
règlement. 

Document 4.1, page 9 

1.62 Ligne 18 Le cadre de l’Opération d’Intérêt National, créée en mars 2009 afin d’assurer le développement 
d’un cluster scientifique et technologique de niveau international sur le territoire est à mettre 
davantage en exergue, à l’image du principe de renforcement des liens entre le campus urbain 
et Satory Ouest / Saint-Quentin Est, dont l’armature est le tracé de la ligne 18 du Grand Paris 
Express. Concernant la ligne 18, le PLUi doit être compatible avec le projet de la Société du 
Grand Paris tel que porté à l’enquête publique.  

EPAPS Le PLUi a été arrêté avant l’enquête publique du métro, il a été 
nécessaire de reprendre dans le PLUi les éléments qui ont 
évolué suite à l’enquête publique du métro dont l’avis de la 
commission d’enquête est intervenu dans le courant de l’été 
2016. 
Le PLUi ne décide pas de la mise en œuvre du métro, il est 
contraint de mettre en place la réglementation adéquate 
nécessaire à son installation et l’accompagne dans les mutations 
permises sur le territoire. Aussi, certaines évolutions du PLUi 
sont conditionnées à l’élaboration du métro et les évolutions 
réglementaires ne seront permises qu’à la suite de 
modifications une fois le projet édifié. 
Il convient de noter ici qu’une procédure de mise en 
compatibilité des PLU de Guyancourt et de Magny-les-Hameaux 
est en cours liée à l’enquête publique préalable au projet de 
création du tronçon Aéroport d’Orly-Versailles Chantiers de la 
ligne 18. 
 
Les modifications visent à assurer la compatibilité du règlement 
et du zonage avec le Projet de Métro et à préciser les 
hypothèses de tracé et les variantes retenues suite à l'enquête 
publique. 
 
Ajout d’un article 13 dans les dispositions communes 

Document 4.1, page 42 
Documents 1.1 à 1.8 
 

1.63 Ligne 18 Que le projet de PLUi à soumettre à enquête publique n’intègre aucun élément permettant le 
passage en aérien de la future ligne 18 du métro Grand Paris. Il s’agit d’une redite de la 
délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2015 demandant alors à la CASQY de bien 
vouloir arrêter le projet de PLUi.  
Toutefois, j’ai bien noté que l’OAP « Mérantais » prenait bien en compte cette remarque comme 
étant constitutive d’un enjeu et d’un objectif de la zone,  et qu’elle apparaît tant dans la partie 
écrite (« Intégrer les nouvelles infrastructures de déplacement en transport en commun au sein 
du secteur (ligne 18 du métro du Grand Paris Express et transport en commun en site propre 
Massy-Saint-Quentin-en-Yvelines) et le souhait de la commune de Magny-les-Hameaux que 
cette ligne de métro soit réalisée en souterrain sur la commune ») que dans la partie graphique 
(« prendre en compte le développement de la ligne de métro 18 du Grand Paris Express et 
assurer sa réalisation en souterrain ») du document. 

Magny-les-Hameaux 

1.64 Ligne 18 Le projet de PLUI doit actualiser les données figurant dans le rapport de présentation et au sein 
de l’OAP « MH1 Mérantais » il évoque en effet « une réalisation en souterrain » de la ligne de 
métro, or celle-ci se réalise en surface. Par ailleurs, les règlements affectant les communes de 
Guyancourt et Magny-les-Hameaux doivent être conformes avec ceux issus de la mise en 
compatibilité des PLU de Guyancourt et Magny-les-Hameaux avec le projet de ligne 18. 

Préfet 
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1.65 Ligne 18 Conteste la procédure suivie par la CASQY pour la rédaction de ce PLUI qui ne prend pas en 
compte les récentes décisions pourtant largement anticipées et connues depuis longtemps qui 
vont structurer le territoire notamment l’implantation de la gare de métro ligne 18 de Saint –
Quentin Est sur son territoire ainsi que des bouleversements qui y seront associés ( mode de 
transport multimodal à venir, logements , parkings, zones d’activités actuelles qui vont devenir 
zones d’habitations , nouvelles routes etc. …) 

Observation n°2 
Association «  Tous 
Rassemblés Pour 
Voisins  Mr TISON 
Jean-Louis 

applicables à toutes les zones, concernant les dispositions 
relatives aux ouvrages techniques 

 

1.66 Nationale 10 Le projet de PLUI évoque le projet d’enfouissement de la RN10 à Trappes. Néanmoins les ajouts 
suivants sont nécessaires : 
- s’assurer que les emplacements réservés prévus pour le projet sont dans le même périmètre 
que sur le dossier de mise en compatibilité du PLU de Trappes. 
- introduire dans le règlement, aux articles 2 des zones U affectées par le projet, la phrase 
suivante : 
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en 
particulier les affouillements et exhaussements de sol nécessaires pour les travaux 
d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement 
d’espace public ou de raccordement aux réseaux (aménagements hydrauliques, etc.). » 

Préfet Ajout d’un article 13 dans les dispositions communes 
applicables à toutes les zones, concernant les dispositions 
relatives aux ouvrages techniques afin de permettre 
l'implantation de CINASPIC nécessaire à la mise en œuvre de 
l'enfouissement de la N10 

Document 4.1, page 42 

1.67 Pistes cyclables Que le tracé de l’emplacement réservé «MH01 » apparaissant sur le plan de zonage de la 
commune et matérialisant la continuation de la piste cyclable soit revu conformément au PLD 
dans sa portion reliant les hameaux de Villeneuve et de Romainville afin de relier les hameaux 
de Villeneuve, du Village, de Brouëssy, de Romainville et de Buloyer. 
En effet, d’après le projet arrêté la piste cyclable relie les hameaux de Villeneuve et de 
Romainville en passant au travers de la plaine agricole et en ne reliant donc pas les hameaux du 
Village et de Brouëssy. 

Magny-les-Hameaux Correction de la localisation des cheminements cyclables en 
fonction des itinéraires de la Véloscenie (emplacements 
réservés et tableau des emplacements réservés) et des 
évolutions de projet. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 

1.68 EBC La réalisation des composantes de la ligne 18 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines nécessite également une évolution du règlement graphique. Ainsi 
la protection graphique au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme ne permet pas la 
réalisation du Grand Paris Express, je vous propose donc de lever cette protection au droit de 
l’ouvrage annexe 

.  

 

SGP Modification du périmètre de l'EBC pour ne pas compromettre 
réalisation de la ligne 18 de métro. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 

1.69 Emprise au sol  Pour adapter les dispositions qui définissent une emprise au sol trop restreinte pour la 
réalisation d’un ouvrage annexe, insérer le complément suivant à l’article 9 de la zone N « Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de 
transport public du Grand Paris. ». 

SGP Ajout d'un article 13 dans les dispositions communes 
applicables à toutes les zones, concernant les dispositions 
relatives aux ouvrages techniques afin de permettre les 
constructions et installations nécessaires au fonctionnement du 
réseau de transport du grand Paris. 

Document 4.1, page 42 
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1.70 Commerces station 
métro 

Afin d’exonérer les surfaces de commerces et de services aux voyageurs présents à l’intérieur de 
la gare de l’obligation de créer des places de stationnement sur la parcelle, le complément 
suivant peut être insérer à l’article 12 des dispositions générales : « Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du réseau de transport 
public du Grand Paris » ; 

SGP Précision apportée à l'article 12 en cas d'impossibilité de réaliser 
les places de stationnements sur le terrain d'assiette, plusieurs 
possibilités sont offertes : en plus de la possibilité d'acquérir des 
places de stationnement ou une concession dans des parkings 
alentour, il est également possible de présenter une note de 
fonctionnement mutualisée.  

Document 4.1, page 38 

1.71 Stationnement P. 40-43  
Règlement sur le stationnement pour toutes les zones de toutes les villes. = Une règlementation 
plus fine est à envisager selon les caractéristiques propres aux secteurs en développement et la 
proximité de la future gare du métro. Par ailleurs, le PLUi gagnerait à engager un principe de 
mutualisation pour ne pas contraindre inutilement des projets où ce sujet aura été concerté 
avec les différents partenaires. Sur ce point, l’EPA peut proposer la rédaction suivante, testée 
dans le cadre d'autres règlements d'urbanisme : « La réalisation de parcs de stationnement 
communs à plusieurs opérations de construction peut être admise. Dans ce cas, le nombre de 
places de stationnement à réaliser issu de l’application des normes définies, peut-être réduit 
dans l’hypothèse justifiée où des places de stationnement correspondent à des occupations 
alternatives dans la journée ou dans la semaine en fonction de la destination des 
constructions ». 

EPAPS La proposition élaborée dans le cadre du PLUi a été réalisée à 
partir des règlements actuels des PLU en prenant en compte les 
orientations du PDUIF. Il conviendrait de les revoir avec une 
approche plus fine (combinant stationnement privé, 
stationnement public, organisation et règlementation, niveau 
de desserte, taux de motorisation, attentes, ..). Une telle étude 
est prévue dans le cadre du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
étude qui devrait permettre de définir l'exigence en termes de 
stationnement par secteur. Une modification du PLUi à partir 
des résultats de cette étude serait envisageable. Dans l'attente, 
les éléments disponibles ne permettent pas de trancher de 
manière pertinente en faveur de telle ou telle évolution, 
d’autant que des attentes contradictoires sont exprimées par 
les différents acteurs du territoire. 
 
Toutefois les normes pour les stationnements 2 roues 
motorisées ou non ont été réduites au regard de l'analyse de la 
répartition des modes de déplacements. Les normes proposées 
dans le PLUi étant de nature à compromettre la faisabilité ou la 
qualité des projets. 
 
Un assouplissement a été réalisé pour les extensions des 
habitations. 
 
Un complément a été fait également afin de permettre la 
mutualisation des stationnements. 

Document 4.1, pages 38 à 42 

1.72 Stationnement Règlement - Articles 12 : la Ville avait validé un ratio de 1 place minimum par tranche de 50 m² 
de Surface de Plancher (SDP) concernant le logement ; or c’est indiqué pour 60 m² de SDP : je 
souhaite que soit réétudié ce ratio car il va inciter les promoteurs à réaliser des F3 de moins de 
60 m². Par ailleurs il est préférable de conserver le même ratio que dans le PLU en vigueur à 
Voisins-le-Bretonneux, d’autant que la problématique du report du stationnement sur les voies 
publiques est hautement sensible et que les constructeurs doivent en conséquence prévoir des 
capacités de stationnement suffisantes pour chaque projet. 

Voisins-le-
Bretonneux 

1.73 Stationnement Les parkings : Point qui semble délaissé. 1 à 2 places par logement construit. Or de nombreux 
ménages disposent de 2 voire 3 ou 4 voitures.   

Observation EP n°4  
Mr NOEL P 
Guyancourt 

1.74 Stationnement Modifier les normes de stationnement dans un rayon de 500 m autour des gares : 
- habitat spécifique et hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres 
- Commerces : les commerces de moins de 300 m² peuvent être exonérés de cette obligation. 

La Verrière 

1.75 Stationnement Propriétaire d’un pavillon, souhaite faire une extension (25 m2), devrait pour ce faire créer une 
place de stationnement, ce qui n’est pas possible – est-il possible que les extensions d’habitation 
ne génère pas une place de stationnement supplémentaire ? (règle qui pénalise beaucoup de 
particuliers) 

Observation n°3  
anonyme, paraphée 

1.76 Stationnement Souhaite que le PLUI permette une plus grande flexibilité dans les logements existants.  
Le parc de logements privé à SQY comporte de nombreuses  grandes maisons sous-occupées (1 
à 2 personnes) compte tenu du départ des enfants.  
L’activité de l’association consiste à aider les particuliers à aménager un logement dans leur 
habitation afin de générer des revenus locatifs et financer la rénovation thermique. Notamment 
des studios pour étudiants ou des jeunes non motorisés.  
Souhaits : Ne pas imposer de places de stationnement supplémentaires pour la création de ce 
type de logements. 

Observation n°4 
ASSOCIATION «  UN 
TOIT SOUS MON 
TOIT représentée 
par Mme 
BOUTEILLER 
Antoinette 

1.77 Stationnement deux 
roues motorisés 

Il est précisé pour l’habitation : Norme de Stationnement exigée pour le stationnement des 
véhicules à deux roues motorisés : Pour les opérations de plus de 500 m² de SP, 1 place par 
tranche de 100 m² de SP 
= Cette norme est beaucoup trop élevée, n’est pas justifiée au regard de la population 
motorisée. 

Montigny-le-
Bretonneux 
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1.78 Stationnement Concernant le stationnement, les normes prescrites sont identiques pour l’ensemble du 
territoire de l’agglomération. Une réglementation plus fine est à envisager selon les 
caractéristiques propres aux secteurs en développement (proximité des gares, future gare de 
métro). Sur ce sujet nous préconisons également que le PLUi ouvre la possibilité d’une 
mutualisation des places. 

EPAPS Sont déjà prévus des secteurs de stationnement spécifiques 
avec une réduction des normes exigée dans un rayon de 500 
autour des gares existantes. Un complément a été fait 
également afin de permettre la mutualisation des 
stationnements. 

Document 4.1, page 38 

1.79 Stationnement Il serait utile que le règlement du PLU rappelle que plus d’une place de stationnement n’est pas 
exigible pour le logement social en vertu de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.  
De plus, il aurait été pertinent que le PLUI ouvre la possibilité à la mutualisation des places de 
stationnement. 

Préfet La norme a été revue dans un rayon de 500 m autour des gares 
pour la destination habitat : 1 place par logement 

Document 4.1, page 40 

1.80 Stationnement Le STIF est attentif à la compatibilité des PLU avec le Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF). Le PDUIF comporte notamment deux mesures prescriptives s’appliquant aux 
PLU : l’inscription dans le règlement du PLU de normes plafond de stationnement pour les 
constructions à usage de bureaux à proximité des transports collectifs, dont la valeur est 
spécifiée par le PDUIF pour chaque commune d’Île-de-France, et de normes minimales de 
réalisation de stationnement destiné aux vélos. Ces deux prescriptions sont complétées par des 
recommandations concernant le nombre de places exigées par le PLU pour les constructions à 
usage d’habitation, et pour les constructions à usage de bureaux situées en dehors des secteurs 
bien desservis en transports collectifs. Ces normes sont par ailleurs rappelées dans le Plan local 
de Déplacements approuvé par le conseil communautaire en novembre 2014. Si les normes de 
stationnement inscrites au projet arrêté de PLUi nous semblent globalement cohérentes avec les 
recommandations et prescriptions du PDUIF, nous avons toutefois quelques remarques 
concernant notamment le stationnement vélo dans les établissements scolaires. 

STIF Le PLUi ne peut règlementer qu'en fonction des 9 destinations, 
les établissements scolaires sont classés dans les CINASPIC. Un 
complément citant le PDUIF a été ajouté concernant « l'étude 
particulière de fréquentation » mentionnée à l'article 12 du 
règlement. 

Document 4.1, pages 38 à 42 

1.81 Plan des réseaux 2,23 Plans des réseaux 7.23  
Eaux pluviales: Bassins versants : quartier des 7 mares et de la Nouvelle Amsterdam 
Le quartier des 7 Mares et de la Nouvelle Amsterdam ont été intégrés par erreur dans le 
périmètre sous prescription du SAGE DE LA MAULDRE ET DE SES AFFLUENTS, ce qui en fait n'est 
pas le cas. Il est donc demandé de modifier le plan de zonage en conséquence. 
Enfin, le Village d'Elancourt a subit un violent orage en août 2014. Or, le zonage proposé 
aujourd'hui permet un débit de fuite de l'ordre de 30L/s/Ha. Dans un souci de protection des 
habitants, il est demandé d'intégrer la vallée du village dans le périmètre sous prescription du 
SAGE DE LA MAULDRE ET DE SES AFFLUENTS qui limite les débits de fuite à la sortie de la 
parcelle à 2L/s/Ha 

Élancourt Ajustement du zonage assainissement à la réalité des SAGE et 
du terrain 

Carte de zonage des eaux pluviales 7.23 

1.82 Eaux pluviales secteur 
village 

Possède une maison en indivision , des parcelles sont classées partiellement en zone inondable – 
a étudié le dossier - Règlement : a noté plusieurs phrases, des écarts, un bassin non conforme à 
la DUP correspondante - Plans et réalisations : certains points non respectés, manque des 
informations (cotes, surfaces, distances, coefficient d’imperméabilité …) – difficile de donner son 
avis et de gérer (agglomération) – invraisemblances dans le plan des collecteurs actuels – plan 
de zonage des EP discutable (diamètres) – déversement dans le ru illégal – Propositions : 
collecteur sous le CD 3, bassin de rétention, faire des études et pallier les inconvénients – joints : 
plan des bassins versants, photographies, APS Ru d’Élancourt . 

Observation n° 6  
Mme FABRE.D. 

1.83 SAGE Mauldre Bien que le SAGE Mauldre soit présenté et mentionné, la carte de zonage concernant les 
prescriptions pour la gestion de l'eau pluviale (7.23) ne correspond pas à la délimitation du 
bassin versant de la Mauldre, réalisée en 2011 et approuvé par arrêté préfectoral le 10 aout 
2015. Sur ce secteur, la délimitation du SAGE de la Mauldre a été réalisée en concertation avec 
la DRIEE et les cellules porteuses des SAGE Orge Yvette et Bièvre, en prenant en considération 
les écoulements des réseaux des eaux pluviales.  

CLE Mauldre 
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1.84 Sage Mauldre 
 

Actualisation du périmètre du SAGE Mauldre 
La carte 7.23 Zonage des eaux pluviales ne reprend pas les délimitations du périmètre du SAGE 
Mauldre, qui concerne les communes de Trappes et d’Élancourt beaucoup plus largement.  
La carte 7.23 Zonage des eaux pluviales ne reprend pas les délimitations du périmètre du SAGE 
Mauldre, qui concerne les communes de Trappes et d’Élancourt beaucoup plus largement.  

CD 78 

1.85 Assainissement / 
Corriger incohérences 

Il semble y avoir des incohérences entre les zones AU « Mérantais » et AU « centre-bourg » 
d’une part, et la carte de zonage des eaux usées d’autre part. En effet la zone AU « Mérantais » 
est en totalité identifiée en zone d’assainissement non collectif sur la carte des eaux usées, 
tandis que la zone AU « Centre bourg » l’est partiellement. Il s’agit donc de faire coïncider la 
carte de zonage des eaux usées avec les zones AU du plan de zonage afin que toutes les zones U 
et AU du plan de zonage soient repérées en zone d’assainissement collectif.  

Magny-les-Hameaux Mise à jour et correction du plan de zonage assainissement Carte de zonage des eaux usées 7.22. 

1.86 Zones humides Au regard des études qui ont été réalisée pour la révision du SAGE, des zones humides effectives 
ont été recensées sur la communes d'Élancourt, pourtant le PLUi ne mentionne pas. Certaines 
d'entre elles semblent situées en zone N, pour autant le règlement ne semble pas garantir leur 
préservation (autorisation d'affouillement et exhaussement dans certaines condition, projets 
d'équipements spécifiques sur les secteurs NeEL04 et NeEL05, ou autorisation de construction 
sur le secteur NhEL01). Par ailleurs des enveloppes d'alerte zones humides de classe 3 
correspondent à des zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une 
forte probabilité de présence de zones humides qui reste à vérifier et dont les limites sont à 
préciser. Les phases d'élaboration du PLUi ou de révision constituent des opportunités pour 
délimiter et caractériser les zones humides existantes et ainsi valoriser le patrimoine naturel du 
territoire. La règlementation pour la préservation des zones humides du SDAGE Seine 
Normandie s'appliquent sur toutes les zones humides présentes sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. Aucun article du PLUi arrêté ne mentionne cette règlementation. 

CLE Mauldre Zonage : représentation des zones humides avérées par une 
trame de protection et précision concernant l’interdiction de 
construction 
Règlement : Ajout de prescriptions pour les zones humides : 
* art1 : interdiction de tout mouvement de terrain susceptible 
de porter atteinte au caractère humide du secteur 
* art2 : condition supplémentaire de préservation des 
écoulements pour maintenir l'alimentation hydrique des zones 
humides 

Document 1.2 (EISE) 
Document 4.1, page 31 
Plans de zonage documents 5.0 à 5.7 
 

1.87 Zones humides Par ailleurs, le rapport de présentation fait référence à l’objectif de maintien et de préservation 
des zones humides contenues dans le SDAGE Seine-Normandie1. L’autorité environnementale 
recommande de confirmer cette volonté de maintien et de préservation des zones humides en 
traduisant les enveloppes d'alerte dans un document graphique et en édictant des mesures de 
protection dans le projet de règlement du PLUI. 

Autorité 
environnementale 

1.88 Zones humides La réglementation pour la préservation des zones humides du SDAGE Seine Normandie 
mériterait d’être reprise dans les secteurs concernés par ce type de milieu. Par ailleurs, les 
études conduites dans le cadre du SAGE de la Mauldre ont recensé des zones humides sur la 
commune d’Élancourt (carte en annexe). Le PLUI devra s’enrichir de ces informations.   
De même, l’inventaire des zones humides réalisé par le SAGE de la Bièvre mérite de figurer au 
PLUI.  
Enfin, il est nécessaire que le règlement fasse figurer la nécessité d’une marge de recul de six 
mètres pour la protection des cours d’eau. 

Préfet 

1.89 Assainissement Prise en compte des enjeux relatifs à l’eau et l’assainissement dans les projets urbains : 
L’agglomération présente des projets urbains ambitieux à horizon 2027 avec notamment les 
opérations des ZAC Boubas/Louise Michel, Gare-Bécannes, La Remise et les IV Arbres. 
L’augmentation forte et constante du nombre d’habitants et d’activités va générer une 
consommation d’eau potable et un volume de rejets d’eaux usées significatifs. 
Recommandation : le Département appelle à une vigilance particulière quant à la gestion des 
eaux pluviales dans le cadre de ces nouveaux programmes afin de ne pas impacter les milieux 
aquatiques récepteurs sensibles tels que la Mauldre, la Bièvre et l’Yvette ou le réseau des Étangs 
et rigoles du SMAGER, ou d’envisager dès à présent les solutions techniques appropriées. Il est 
opportun d’anticiper les impacts sur les unités de traitement concernées, notamment la station 
d’épuration du Mesnil-Saint-Denis dont les capacités de traitement résiduelles constituent 
d’ores et déjà des préoccupations.  

CD 78 Complément de l’article 4 des dispositions communes du 
règlement par rapport aux questions de raccordement des eaux 
usées et analyse des capacités des STEP pour les gros projets 

Document 4.1, page 27 
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1.90 Trame verte et bleue Concernant les espaces naturels, l’inscription dans le projet de PLUI d’une orientation dédiée à 
la trame verte et bleue est à souligner. Nonobstant, l'évaluation environnementale aurait gagné 
à être plus approfondie sur la question des interconnexions entre les différentes composantes 
de la trame verte et bleue, en particulier dans le secteur Magny Mérantais et Bois des Roches. 
De plus, si le classement en zone naturelle des deux sites Natura 2000 concourt à la 
conservation de ces deux secteurs d'intérêt écologique fort, les possibilités d'extension de 
l'urbanisation ouvertes par le projet de PLUI aux abords immédiats de l'étang de Saint-Quentin 
sont susceptibles de fragiliser la préservation de ce site naturel majeur. 

Autorité 
environnementale 

Modification des potentialités d'évolution des secteurs Ne et Nh 
de l'ile de Loisirs. 

Document 4.1 
Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Montigny-le-
Bretonneux document 5.5 
Plan de zonage Trappes document 5.6 
 

1.91 Colline d'Élancourt  La CDPENAF demande le classement en zone naturelle des espaces NeEL01 et NeEL02 situés sur 
Élancourt ou des précisions sur les projets justifieraient ce classement spécifique. 

CDPENAF Aujourd'hui la zone NeEL1 correspond à peu de chose près à la 
zone de constructibilité inscrite dans le PLU en vigueur 
octroyant 8000 m² de SP. Cette constructibilité est rendu 
nécessaire par le projet d'aménagement du site pour recevoir 
des compétitions de VTT dans le cadre de l'appel à projet JO 
Paris 2024. Ces m² sont nécessaires pour assurer la logistique 
(vestiaires, club house, stockage, tribunes, ...) générée par les 
besoins de la compétition. Concernant la zone NeEL02, c'est 
rendu nécessaire pour encore une fois permettre la 
construction d'une rampe de départ en dur assortie de locaux 
pour les organisateurs et locaux d'agréments (petite 
restauration/buvette). Ce secteur a tout de même été réduit en 
surface. 
Cette hypothèse permet de conforter la candidature de Paris 
aux JO 2024 et de justifier au préalable la réalisation d’un 
premier parcours VTT. Une délibération a été votée le 19 
septembre 2016 autorisant le Président à signer des lettres de 
garantie de mise à disposition des sites SQY dans le cadre de la 
candidature de Paris. L’OAP a été complétée en précisant le 
projet JO Paris 2024 et en expliquant qu’au-delà des JO, le site 
est destiné à être ouvert aux familles (parc, parcours 
pédagogiques) et aux sportifs.  

Document 3. Orientations 
d'aménagement et de Programmation 
Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Elancourt document 5.1 

1.92 Colline d'Élancourt  Association représentée par M. STASSINET, aborde le problème de « La Colline « et de la 
circulation douce – ce n’est pas une friche, mais un milieu naturel – lourdement pollué – vues  
aériennes jointes, avis de la DDT joint, historique avec photographies, avis de la CDPENAF joint, 
éléments sur la pollution du lieu, propositions (nettoyage, mise en valeur avec chemins 
entretenus, pas d’engins à moteur, équipements à prévoir)  

Observation n° 4 
ENSEMBLE POUR 
ELANCOURT 

1.93 Contour des hameaux Cependant, les choix retenus en matière de zonage et de règlement sur certains secteurs 
présentent des contradictions avec la Charte et plus particulièrement avec les contours des 
enveloppes urbaines du plan de Parc. En effet, des terrains constructibles au sein du projet de 
PLUi sur les hameaux de Brouessy et de Villeneuve présentant de forts enjeux patrimoniaux et 
paysagers sont situés en dehors des enveloppes urbaines définies par le plan de Parc. 
L’objectif stratégique 2 de la Charte du Parc a pour ambition de « maintenir la vocation agricole, 
forestière et naturelle des espaces non urbanisés et de garantir leur continuité ». Dans ce but, et 
afin de limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles, le Plan de 
Parc définit les contours des espaces à dominante naturelle, forestière ou agricole à préserver. 
Symétriquement, sont également dessinées les enveloppes urbaines à l’intérieur desquelles 
l’urbanisation doit être contenue. Parallèlement, l’objectif stratégique 24 de la Charte a pour 
objectif de « préserver les patrimoines bâtis », ainsi l’attention est concentrée sur les éléments 
du patrimoine rural, tels que les ensembles bâtis, les fermes, les entrées de hameaux et les 
franges avec l’espace agricole et naturel. Il s’agit de préserver le caractère rural et l’unité 
patrimoniale des ensembles urbains isolés et sensibles, tels que les hameaux. La densification 
doit y être très mesurée et doit s’opérer uniquement dans le cadre de projet de requalification 
permettant une amélioration générale du paysage, de la qualité des milieux, de l’accessibilité, de 
la mixité sociale, etc.  
Trois terrains sont constructibles au sein du projet de PLUi mais se trouvent en dehors des 
enveloppes urbaines au plan de Parc :  
1) La parcelle cadastrale n°671 est située au hameau de Brouessy. Le terrain en question se 
trouve à proximité directe de la ferme et du manoir de Brouessy repérés comme remarquables 

PNR HVC Passage de la parcelle 179 de Brouessy en zone A 
 
Mise en place d’une protection (Espace paysager Protégé) sur 
les potagers de Brouessy 
 
Limitation de la constructibilité (EPM) sur le parking des ateliers 
municipaux. 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 
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et protégés au titre de l’article L. 151-19 au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
2) La parcelle cadastrale n°179 se trouve également au hameau de Brouessy. Directement  
située en entrée de hameau, en frange de l’espace agricole et à proximité de l’Allée de 
pommiers repérée comme remarquable au PLUi, cette parcelle dispose d’un fort enjeu paysager.  
3) Les parcelles cadastrales n° 92 et 94 se situent au hameau de Villeneuve. Il s’agit des parcelles 
attenantes aux services techniques, occupées aujourd’hui par un parking. Directement situées 
en entrée du hameau et au contact de la plaine agricole, elles disposent d’un enjeu paysager 
important.  
Au Plan de Parc, ces parcelles se situent au sein des espaces naturels et agricoles ouverts et 
fonctionnels à préserver dont les enjeux sont de veiller à conserver leur vocation naturelle et 
agricole, préserver les paysages des espaces naturels, contenir le bâti isolé et le limiter à une 
évolution modérée de l’existant. De plus, elles sont concernées par un Périmètre Paysager 
Prioritaire visant à restaurer et conforter les paysages fragiles et menacés.  
Ces terrains se situent donc en dehors des enveloppes urbaines avec des enjeux paysagers et 
patrimoniaux importants. Ils n’ont donc pas vocation à être urbanisés.  
Sur ces points, le projet de zonage n’est pas en cohérence avec la Charte et son plan de Parc.  

1.94 Brouessy On note une méconnaissance totale du site sans analyse préalable à ces conclusions.  
Une volonté de dépréciation du hameau de Brouëssy (pb de carte voir Cf. observation n° 1 
Aucune mention du potager du domaine, seul potager classé monument historique.  
Volonté dépréciative et légèreté de l’analyse concernant le projet Marignan qui souhaite réaliser 
sur les terrains  des anciens logements de l’INRA la réalisation de logements. D’où banalisation 
d’un site qui mériterait d’être mis en valeur et protégé. 
 
Sur la base de ces considérations, l’association des amis de Brouëssy demande les modifications 
suivantes :  
1. La correction par rapport aux cartes du XVIII ème s 
2 . Imposer le respect de la trame octogonale  
3 . Protéger tous les alignements d’arbres, haies et plantations soutenant la trame 
4 . Prescrire une végétalisation supérieure à celle de la commune pour toutes les parcelles 
constructibles ou non 
5 .Rappeler le caractère exceptionnel du potager 
6. Reprendre le plan de zonage de la parcelle des «  célibataires » 
7. Après démolition, rendre une activité agricole, le terrain d’assiette des anciennes bergeries de 
l’INRA aujourd’hui désaffectées 
8. Sur cet emplacement conserver et renforcer les écrans végétaux 
9. Stipuler que l’allée des Pommiers doit garder son caractère de promenade avec interdiction 
de stationnement tout en aménageant un trait d’union entre Magny les Hameaux et Brouëssy  
pour les piétons et les vélos 

Observations n° 6 
Les AMIS DE 
BROUESSY. 

1.95 Brouessy Porte sur les Hameaux de Magny-les-Hameaux - s’interroge sur la probité intellectuelle du 
document mis à l’enquête – méconnaissance totale du site ,volonté de dépréciation du hameau 
de Brouessy – développement de ces remarques : historique (cf. carte du XVIII siècle dont 
photographie incluse) - légèreté de l’analyse : volonté dépréciative, prétexte à introduire un 
projet immobilier (anciens logements INRA), banalisation du site – l’association demande : 
corriger l’absence de Brouessy sur les cartes, imposer le respect d’une trame orthogonale pour 
les nouvelles implantations, protéger les alignements d’arbres, les haies, les plantations, retrait 
par rapport aux plantations existantes, prescrire une végétalisation supérieure à celle du reste 
de la commune, caractère potager à conserver, « parcelle des célibataires » non constructible, 
rendre à une activité agricole les anciennes bergeries (caractère non constructible du triangle 
constitutif du hameau ), renforcer les écrans végétaux, l’allée des Pommiers doit conserver sa 
vocation d’espace promenade et de loisirs (stationnement interdit). 

Observation n°7  LES 
AMIS DE BROUESSY 
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1.96 Lisières des massifs de 
plus de 50 ha 

Au regard du SDRIF, la bande de lisière (50 m) des massifs de plus de 100 ha ne correspond pas 
toujours à la réalité des limites de l’état boisé, notamment : 
À Élancourt, la continuité du massif boisé n’est pas cohérente entre la réalité de l’état boisé, la 
carte 7.16 « Plan relatif à la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs boisés de 
plus de 100 hectares » ainsi que la trame espaces boisés classés (EBC) du plan de zonage 
général : les zones naturelles y ont été bien identifiées, mais ne se retrouvent pas dans la carte 
du massif ni de sa lisière induite. 
À Guyancourt, la délimitation d’un site urbain constitué (SUC) à la Minière - rue Louis Blériot 
n’est pas opportune. Il est souhaitable de délimiter dans les SUC, de manière générale, les 
limites du front d’urbanisation à ne pas dépasser. 
Par ailleurs, il est à noter que le classement en espace paysager à protéger (EPP) implique, 
lorsqu’il concerne des espaces reconnus comme boisés, que les prescriptions appliquées soient 
celles prévues à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme (ex L.130-1), c’est-à-dire celles de 
l'espace boisé classé (EBC). 

Préfet Correction de la carte des franges des massifs boisés de plus de 
100 ha 
 
A Élancourt, le massif de plus de 100 ha est délimité par la RD 
58 
 
A Guyancourt la DDT est consultée même en SUC, ce secteur est 
bien en SUC 

Plan relatif à la bande inconstructible 
de 50 mètres en lisière des massifs 
boisés de plus de 100 hectares 7.16 

1.97 EBC Plan et photographie aérienne joints, fait remarquer l’incompatibilité d’une disposition du PLUI 
avec l’accueil de la Ryder Cup au golf national en 2018 - des aménagements spécifiques sont 
nécessaires (entrée publique pour spectateurs au village d’hospitalité), mais la situation en EBC 
ne le permet pas : il faudrait déclasser la surface strictement nécessaire.  

Observation n°8  LA 
FEDERATION 
FRANCAISE DE 
GOLF.  

Modification du périmètre des Espaces Boisés Classés afin de 
permettre l'amélioration des accès au golf notamment en vue 
de la Rider Cup 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 
 

1.98 EBC Sur la commune d’Élancourt, quelques parcelles agricoles sont classées en EBC. Cette erreur doit 
être rectifiée.  

Préfet Modification du périmètre des Espaces Boisés Classés Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Magny-les-Hameaux 
document 5.4 

1.99 Zones Ne et Nh 
(STECAL) / Ile de Loisirs 

Les deux sites Natura 2000 « Étang de Saint-Quentin» et le secteur de la vallée de la Mérantaise 
inclus dans le « Massif de Rambouillet et zones humides proches » sont classés en zone naturelle 
dans le projet de PLUI. Ce classement ainsi que la volonté de préservation traduite dans le PADD 
et l'OAP dédiée à la trame verte et bleue sont de nature à concourir à la conservation de ces 
deux secteurs d'intérêt écologique fort. 
Néanmoins, l’autorité environnementale attire l’attention sur l’étang de Saint-Quentin à la fois 
réserve naturelle nationale, site Natura 2000 et zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique. Cet étang constitue un lieu de convergence de corridors écologiques majeurs à 
l’échelle intercommunale. 
Le règlement du PLUI autorise en zone Ne « les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions accessoires nécessaires à leur 
fonctionnement, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ». Sur le secteur de l'étang de Saint-Quentin, il s'agit d'autoriser des 
aménagements relatifs aux équipements de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (golf, 
parc de stationnement, locaux techniques, piscine à vague, centre équestre, pataugeoire etc.). 
Comme évoqué précédemment, l'analyse des incidences conclut à des incidences directes fortes 
pour le site de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines liées aux possibilités d'extension 
d'urbanisation en zone Ne. En effet, les possibilités d'aménagements ouvertes en zone Ne sont 
susceptibles de porter atteinte aux déplacements des espèces de l'étang de Saint-Quentin vers 
d'autres « coeurs de nature ». Dans sa séquence « éviter, ensuite réduire puis compenser», le 
rapport de présentation se borne à indiquer que « la localisation des secteurs Ne et Nh et les 
gabarits qui y sont autorisés doivent être réinterrogé[s] » (page 90 du 1.7 du rapport de 
présentation). L'autorité environnementale invite à dépasser cette posture interrogative et 
proposer des mesures spécifiques permettant d'éviter, réduire ou compenser l'incidence 
négative que le projet de PLUI est susceptible d'engendrer sur le site de l'étang de Saint-
Quentin. 
De plus, le règlement prévoit des secteurs de taille et de capacités limitées (STECAL) au nord de 
l'étang : NhMB02 et NhMB03. La taille importante de ces STECAL, à savoir 9500 m² maximum, 

Autorité 
environnementale 

Inscrites au premier schéma directeur de la région parisienne de 
1965, les bases de loisirs ont été voulues comme autant de 
« poumons » contre les risques d'asphyxie urbaine, tant sociaux 
qu'écologiques. Une circulaire du 2 mars 1975 du ministère de 
la Jeunesse et des Sports précisait : qu’elles avaient vocation à 
« permettre la détente et la pratique d'activités sportives, 
culturelles et de loisirs, dans un cadre naturel préservé du bruit, 
ouvert à l'ensemble de la population ». L’Ile de Loisirs n’a donc 
pas vocation à devenir un sanctuaire, elle doit être un lieu de 
mixité sociale, permettant à tous la pratique d’activités 
sportives et de loisirs. 
Si la base de loisirs n’a pas vocation à dégager des profits, il n’en 
demeure pas moins qu’elle doit avoir une gestion qui tend à 
l’équilibre et faire face aux désengagements de certains 
partenaires publics. Pour ce faire, il est indispensable de lui  
permettre le développement de ses activités pour satisfaire ses 
usagers et capter de nouveaux publics. 
Il convient de rappeler que :  
- Le nord de la base n’est pas classé en espaces agricoles par le 
SDRIF, mais en espaces verts et de loisirs. Paris Tech ne 
bénéficie que d’une autorisation temporaire d’exploitation. La 
commune et l’Ile de Loisirs souhaitent qu’on s’en tienne à la 
situation de droit. 
- Le STECAL est la seule solution pour accueillir des 
constructions et installations nouvelles qui ne peuvent pas être 
qualifiées de constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics (ex vague à surf, 
supérette d’un camping, restaurants…) 
- La délimitation d’un STECAL n’est pas subordonnée à 

Plan de zonage agglomération 
document 5.0 
Plan de zonage Montigny-le-
Bretonneux 5.5 
Document 4.1, pages 81 à 83 
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interroge dans ce secteur d'importance écologique. Le rapport de présentation justifie le recours 
à ces STECAL comme ayant vocation à asseoir le statut du camping (NhMB02) et accueillir de 
nouvelles constructions sur une partie limitée (NhMB03) de cet « espace exceptionnel de 
l'agglomération qu'il convient de mettre en valeur, pour assurer sa valorisation et améliorer sa 
rentabilité en vue de maintenir et améliorer les services offerts à la population » (page 65 du 
tome 1.6 du rapport de présentation). Compte tenu de la présence de l'étang de Saint-Quentin, 
l'autorité environnementale invite à analyser davantage l'enjeu et de démontrer l'intérêt 
collectif de ces constructions pour le territoire. 

l’existence d’un projet déjà conçu. (hauteur-implantation et 
densité-caractère naturel sont obligatoires) 
- Concernant le secteur NhMB02 de 144 000 m², il couvre le 
camping existant de la Base de Loisirs. Camping qui est fermé à 
l’heure actuelle, mais qui existe depuis plusieurs décennies. La 
volonté est bien entendu de le rénover, celui-ci est également 
fréquenté par les usagers de l'Ile de loisirs. Ledit camping était 
situé en zone N*6 du PLU de Montigny avec un CES de 20 %, soit 
28 800 m² de constructions possibles qui est abaissé à 9 500 m². 
9500 m² est un minimum pour un camping qui ne peut 
fonctionner sans espaces communs (accueil, sanitaires, 
logements de fonction, supérette et bungalows).  
- Concernant le secteur NhMB03  de 79 200 m², les 
représentants de l’Ile de Loisirs ont estimé que sa superficie de 
79 200 m² pouvait être ramenée à 50 000 m², la hauteur à 12 m 
et les emprises des bâtiments à 7.500 m² 
 
S’il était retenu de réduire davantage des secteurs Ne et Nh au 
profit de la zone N, les projets à venir sur l’île de loisirs ne 
seraient plus permis dans le cadre du PLUi. Dans cette 
hypothèse, si un projet nécessitant l’autorisation de 
construction se présentait, la procédure à suivre serait d’établir 
une déclaration de projet, présentant clairement le projet, son 
intérêt général, ses incidences. Celle-ci serait soumise à enquête 
publique qui porterait à la fois sur l’intérêt général du projet et 
sur la mise en compatibilité du PLUi. Cette déclaration de projet 
devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale 
systématique dans la mesure où le PLUi est soumis à évaluation 
environnementale pour préciser la qualité environnementale du 
projet en lui-même. 
La commune de Montigny-le-Bretonneux n’est pas favorable à 
cette hypothèse à plus d’un titre : 
- Si l’île de loisirs n’a pas de projet global, il faudrait avoir 
recours à cette procédure pour chaque projet,  
- Il peut être difficile de démontrer l’intérêt général d’une 
activité commerciale ou de service (type vague à surf) et, en ce 
cas, chaque projet nécessiterait une révision du PLUi car on 
réduirait une protection édictée en raison de la protection des 
sites, des paysages et des milieux naturels, ce qui dans le 
contexte de SQY élargi sera long, 
- Importants moyens et délais non négligeables, peu 
compatibles avec des professionnels qu’on ne pourra retenir. 
- Risques de recours multipliés. 
Par ailleurs, l’Ile de Loisirs a affiné ses besoins sur les différents 
secteurs et propose que certains soient maintenus et d’autres 
puissent évoluer de la manière suivante : 
Concernant les sous-secteurs Ne : 
- Ne TR 01 : il s’agit du secteur relatif au golf. Le périmètre 
initialement prévu au PLUI semblait couvrir le périmètre de la 
réserve naturelle. Il est proposé dans ce cas de le modifier. À ce 
jour il n’existe aucun projet d’extension des constructions 
existantes mais des aménagements relatifs aux locaux 

1.100 Ile de Loisirs  
STECAL (Nh) et secteur 
Ne 

La CDPENAF est défavorable aux sous-secteurs NhMB02, NhMB03 et NeTR02, qui consomment 
environ 20 ha de surfaces agricoles et naturelles en mitant des espaces homogènes à proximité 
immédiate d'un site Natura 2000. La CDPENAF demande le retrait de ces 3 secteurs. 

CDPENAF 

1.101 Ile de Loisirs  
espace agricole 

La CDPENAF demande le reclassement en zone agricole de l'espace homogène de 70 ha situé sur 
Montigny-le-Bretonneux actuellement zoné en N malgré son usage agricole. 

CDPENAF 

1.102 Zone agricole et STECAL 
Ile de Loisirs 

A Montigny-le-Bretonneux, les terres agricoles de la Base de Loisirs, classées en N, sont 
concernées par un important STECAL. La surface et la configuration de ce STECAL laissent à 
craindre un fort impact sur la fonctionnalité agricole de ce secteur. La chambre d'agriculture 
demande que ce projet soit reconsidéré. Le classement en zone A des terres agricoles de ce 
secteur serait aussi à envisager. 

Chambre 
d'agriculture 

1.103 STECAL et zone Ne 
Ile de Loisirs  

L’étang de Saint Quentin en Yvelines est concerné par une réserve naturelle nationale (RNN), 
ainsi qu’une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux Natura 2000. 
Les sous-secteurs Ne autour de la zone Natura 2000 posent problème au regard des enjeux 
écologiques et environnementaux, notamment : 
-NeTR01 : ce zonage et les possibilités d’extension à hauteur de 30 % qu’il permet sont 
impossibles, du fait que le zonage ne doit pas recouvrir la zone Natura 2000 et la RNN 
- NeTR01, NeTR02, NeTR03, NeTR04, NeTR05, NeTR06, NeTR07, NeTR08 : ces sous-secteurs 
ouvrent tous des droits d’extension à hauteur de 30 %, et devraient faire l’objet d’une 
évaluation complète des incidences Natura 2000, soit une évaluation préliminaire des incidences 
sur le site et sur sa zone d’influence pour l’avifaune, une analyse des différents effets du projet 
sur le site (effets permanents ou temporaires, directs et indirects, cumulés) ainsi que des 
mesures de suppression et de réduction des incidences selon la séquence Éviter – Réduire - 
Compenser. 
 
Les STECAL NhMB02 et NhMB03 sont situés à proximité réduite de la ZPS et de la RNN (à moins 
de 700 m) et posent problème au regard des enjeux écologiques et environnementaux, 
notamment : 
- - les nouveaux droits à la construction sont ouverts à hauteur de 9 500 m², ce qui est excessif 
dans une zone où les capacités d’accueil doivent par définition être limitées ; 
- la compatibilité de nouveaux projets avec les activités agricoles, pastorales et forestières des 
deux sites est peu probable ; Ces insuffisances et incohérences doivent être revues dans les 
différentes pièces du PLUI. 

Préfet 

1.04  • Les terres Nord de l’Île de Loisirs n’ont jamais été des terres agricoles, au  SDRIF ces 
terres sont référencées en espace verts et de loisirs .Une convention précaire  avec Paris Tech 
précise jusqu’où l’exploitation temporaire est permise.   
• Sur la surface totale de l’Île aux Loisirs (en dehors de l’étang) 9500 m2 représentent très 
peu de surface. L’emprise au sol des constructions envisagées ne peut excéder 15 % de l’emprise 
maximale délimitée par Nh dans laquelle se trouve l’emprise foncière. 15 % de l’emprise 
maximale délimitée par Nh se  trouve dans l’emprise foncière.  
• Le camping, qui fonctionnait jusqu’en 2013 ne pouvait l’être sous STECAL. Les 
constructions s’inscrivent dans le développement durable  
• D’une manière générale, les Îles de loisirs reposent sur des financements des 
collectivités locales.  
• Notre volonté est de préserver leur dimension sociale et l’accessibilité à tous.  

Observation n°1 de 
Mr  OURGAUD Jean 
–Luc  Président du 
Syndicat Mixte de la 
gestion de l’Île de 
Loisirs. 
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• Il est vital de dégager de nouveaux financements au travers de nouvelles activités. techniques pourraient être nécessaires dans l’avenir, il est 
proposé donc de prévoir des possibilités d’augmenter la surface 
de plancher dans une limite qui pourrait être réduite à 20 % 
- Ne TR 02 : il s’agit du bâtiment d’accueil, d’administration, de 
la maison de la Réserve naturelle et du pavillon de gardien. Ces 
bâtiments doivent pouvoir évoluer notamment pour pouvoir les 
rendre fonctionnels, autonomes entre eux et les mettre aux 
normes d’accessibilité handicapés. La possibilité d’augmenter la 
surface de plancher a été réduite à 20 %. 
- Ne TR 03 : Piscine à vague et locaux accessoires. Élément 
d’attractivité du site, la piscine nécessite d’être reconfigurée, il 
est primordial de laisser la possibilité d’une surface de plancher 
augmentée de 30 % de manière à ne pas contraindre un 
nouveau projet de piscine s’intégrant dans le site. 
- Ne TR 04 : Centre équestre, espace location de vélo et locaux 
accessoires. Ces bâtiments doivent pouvoir évoluer. La 
réalisation de boxes supplémentaires doit rester possible pour 
permettre au centre équestre de faire évoluer son offre. La 
possibilité d’augmenter la surface de plancher a tout de même 
été réduite à 20 %. 
- Ne TR 05 : Pataugeoire et locaux accessoires. Pataugeoire 
transformée en jeux d’eau ; la réalisation de sanitaires doit 
rester possible sur cette partie du parc. La possibilité de limiter 
la surface de plancher à 150 m² de surface de plancher a été 
maintenue. 
- Ne TR 06 : Équipement d’accueil collectifs et locaux 
accessoires. Le bâtiment hébergement doit pouvoir évoluer tout 
d’abord pour permettre les mises en conformité telles que 
celles relatives à la cuisine avec des sanitaires et douches 
hommes / femmes dans le respect de la législation mais 
également pour agrandir des salles d’accueil des groupes. Ainsi  
la possibilité d’augmentation de 30 % de la surface de plancher 
a été maintenue. 
- Ne TR 07 : Espaces barbecue et stationnement. Le PLUI prévoit 
la possibilité de réaliser 50 m² de locaux destinés aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêts collectifs. Cette possibilité a été conservée de 
manière à pouvoir réaliser des sanitaires. 
- Ne TR 08 : Équipements sportifs, école de voile, accrobranche 
et locaux accessoires.  La possibilité d’augmenter la surface de 
plancher a été réduite à 10 % sur cette partie située sur la 
Commune de Trappes, de manière à limiter son impact sur la 
réserve naturelle. 
Concernant les STECAL Nh : 
- Le STECAL NhMB02 concerne la zone sur laquelle se situe le 
camping. Ce camping a été créé dans les années 80. Le PLU de 
Montigny le Bretonneux prévoit un coefficient d’emprise au sol 
de 20 % soit 28 000 m² de constructions possibles sur les 12 
hectares. Le projet de PLUI prévoit une constructibilité limitée à 
9 500 m². Cette constructibilité est nécessaire pour pouvoir 
réhabiliter ce camping, élément d’attractivité du territoire, tout 
en préservant l’environnement naturel alentour. La réalisation 

1.105 Zones Ne et Nh 
(STECAL) / Ile de Loisirs  

Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines : Des réserves sont formulées par la DDT, la CDPENAF, la 
DRIEE, et la Chambre d’agriculture IDF. L’étang de Saint Quentin est concerné par une réserve 
naturelle nationale (RNN) ainsi qu’une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive 
oiseaux Natura 2000. 
- Sous-secteurs Ne 
Les sous-secteurs Ne autour de la zone Natura 2000 posent problème au regard des enjeux 
écologiques et environnementaux, notamment : 
o NeTR01 : ce zonage et les possibilités d’extension à hauteur de 30 % sont impossibles car il ne 
doit pas recouvrir la zone Natura 2000 et la RNN 
o NeTR01 à NeTR08 : ces sous-secteurs ouvrant droit à extension à hauteur de 30 % devraient 
faire l’objet d’une évaluation complète des incidences Natura 2000 
La commission d’enquête considère que ces extensions à hauteur maximum de 30 % restent 
acceptables dans la zone de l’étang de Saint-Quentin. 
- STECAL Nh 
Les STECAL NhMB02 et NhMB03 sont situés à proximité réduite de la ZPS et de la RNN et posent 
problème au regard des enjeux écologiques et environnementaux, notamment : 
o Les nouveaux droits à construire ouverts à hauteur de 9500 m² (puis ramenés à 7500 m²) sont 
excessifs dans cette zone où les capacités d’accueil doivent être limitées, 
o Les nouveaux projets objet de ces sous-secteurs (hall de sport mécanique, etc.) sont peu 
compatibles avec les activités agricoles, pastorales et forestières des deux sites, 
o Les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » ne 
sont pas précisées de même que les impacts directs/indirects sur la RNN et la ZPS. 
Ainsi, considérant en particulier l’avis de l’État qui souligne le côté excessif du STECAL NhMB03, 
la commission d'enquête émet comme réserve que le projet envisagé dans ce STECAL soit réalisé 
sous une autre forme règlementaire 

Réserve de la 
commission 
d'enquête 
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d’un espace d’accueil, de lieu de stockage, de sanitaires et de 
mobil-homes ne peuvent être réalisés sans constructibilité 
inférieure à 9 500 m². L’intégration dans le site, et sa 
préservation est un élément incontournable du projet. 
- Le STECAL NhMB03 permettra à l’ile de loisirs de développer 
des activités nouvelles de manière à donner une nouvelle 
dynamique et attractivité à ce site tout en garantissant un 
niveau de recettes moins lié à la saisonnalité et limitant ainsi 
l’impact des partenaires financiers. L’implantation de ces 
activités sur la zone Nord est pertinente dans la mesure où tout 
d’abord il n’existe pas d’autre endroit sur le site pour accueillir 
ces activités nouvelles. D’autre part, il y a une cohérence 
d’ensemble à implanter des activités sur la zone Nord à 
proximité du Centre de Voile, du restaurant, de l’accrobranche, 
mais également du Vélodrome. Divers porteurs ont présentés 
leur projet de développement d’activités nouvelles. Il est 
nécessaire que le STECAL, tout en posant des limites de surfaces 
constructibles et de hauteurs, permette l’implantation de 
projets qui se feront sans mobiliser les financements publics. La 
procédure de mise en œuvre de déclaration de projet pourrait 
être dissuasive pour le développement d’activités nouvelles sur 
l’ile de loisirs indispensables à sa pérennité. Néanmoins, au 
regard des projets proposés, la surface de 79 200 m² est 
ramenée à 50 000 m² et une hauteur maximale non plus de 15 
m mais de 12 m, limitant ainsi l’emprise des bâtiments à 7 500 
m² et enfin en limitant leur implantation dans une bande 
constructible de 50 m à compter de la limite sud de la 
délimitation du secteur. 

1.107  Règlement  Titre VII - 
Dispositions applicables 
au patrimoine bâti 
naturel et urbain 
Boubas Louise Michel 

page 395 : En l'état actuel, il est prématuré de contraindre à ce point la réhabilitation du 
bâtiment, une rédaction plus souple pourrait être : 
« Conserver le bâtiment / Limiter les modifications des volumes, toiture, aspect extérieur 
(matériaux) / Assurer une évolution qualitative du site respectueuse de l'architecture des 
bâtiments. » 

EPAPS Modification des prescriptions afin de permettre la 
réhabilitation de la halle sans compromettre ses qualité mais en 
gardant la souplesse nécessaires, les matériaux ne sont pas 
nécessairement à conserver tels que. 

Document 4.2, page 366 
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2.1  Rapport de 
présentation - 
présentation du 
territoire à mettre à 
jour Boubas Louise 
Michel 

Page 45 : Suite à la fusion SNCF/RFF, SNCF est seule propriétaire de ces terrains. EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.1 page 45 

2.2  Rapport de 
présentation - 
présentation du 
territoire à mettre à 
jour OIN 

Page 44 et 49 : L'EPPS est devenu l'EPA Paris-Saclay (Décret n° 2015-1927 du 31 décembre 
2015). 

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.1 pages 44 et 49 

2.3  Rapport de 
présentation - 
présentation du 
territoire 
erreur SQY est  

Page 44 : Le pôle technologique de la Minière : Ce nom ne désigne pas correctement le 
secteur visé. Il s'agit du projet autour de la gare de Saint-Quentin-Est à Guyancourt. 

EPAPS Modification apportée telle que demandée document 1.1 page 44 

2.4 Arrêté de catastrophe 
naturelle 

Ajouter les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la Commune Montigny-le-
Bretonneux 

La liste des arrêtés évoluant constamment, il convient de 
rappeler la problématique sans toutefois mentionner les arrêtés 
dont la liste peut s'avérer incomplète. 

Document 4.1, page 9 

2.5 Définition de faîtage Faitage : Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant 
des pentes opposées. 
Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. 
Cette définition doit être complétée afin de prendre en compte les toitures mono pente. Il est 
proposé : Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant 
des pentes opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. Dans les autres cas, 
limite supérieure d’une toiture. 

Élancourt Faitage : Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans 
de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Il constitue la 
ligne de partage des eaux pluviales. Dans les autres cas, limite 
supérieure d’une toiture. 

Document 4.1, page 20 

2.6 Définition de faîtage Faitage : Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant 
des pentes opposées. 
Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. 
Cette définition doit être complétée afin de prendre en compte les toitures mono pente. Il est 
proposé : Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant 
des pentes opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales. Dans les autres cas, 
limite supérieure d’une toiture. 

Montigny-le-
Bretonneux 

2.7 Édification de clôtures                                                                           L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus 
à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles 
R.421-26 et suivant du Code de l’Urbanisme. 
Afin de garantir une harmonie architecturale et de mieux protéger la qualité du patrimoine 
bâti de la Commune, la Ville d'ELANCOURT envisage de délibérer lors Conseil Municipal du 20 
mai 2016, l'obligation de déposer une déclaration préalable pour l'édification des clôtures et 
d'un permis de démolir en cas de démolition totale ou partielle d'une construction. 

Élancourt Ajout de ces éléments dans l’article 8 du règlement Document 4.1, page 12 
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2.8 Étude des capacités de 
densification 

L’article L151-4 du code de l’urbanisme donne l’obligation au rapport de présentation du PLUI 
de contenir une « analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis... ». Celle présente dans le diagnostic urbain en pages 68-69 est trop succincte 
et ne répond pas aux attentes fixées par le code de l’urbanisme. 
Au-delà de répondre à l’obligation légale, cette étude a pour objectif d’étudier les capacités 
de densification et de mutation dans le but de jeter les bases d’une stratégie foncière et ainsi 
permettre la limitation de l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 
La méthodologie à adopter est de successivement distinguer les différents gisements : dents 
creuses, sites de réhabilitation, sites de densification, sites de reconversion urbaine... 
Puis, de les interroger au regard de différents critères mettant à l’épreuve leur capacité de 
densification : les droits à bâtir et les règles de prospects fixées par le PLU, contraintes 
physiques et naturelles, le niveau de densité acceptable au regard des niveaux de densité 
environnants, le marché foncier et immobilier. 
Pour permettre une hiérarchisation des emprises foncières selon les capacités de 
densification et de mutabilité.  
Dans le cadre de cette analyse il serait intéressant de porter l’analyse sur les anciens 
emplacements réservés dévolus à l’A12. Ces derniers représentent une opportunité majeure 
pour l’intercommunalité tant sur l’amélioration du système viaire et de la circulation que sur 
le développement d’une offre de logement adapté en cohérence avec le développement 
économique. L’importance des emprises et leur localisation géographique devra inciter à 
l’émergence d’un projet d’ensemble ayant une échelle communautaire. 

Préfet Des analyses prospectives ont été réalisées sur le territoire des 
7 communes concernées par le PLUi. C'est à partir de ces études 
qu'ont été proposées les règles du PLUi.  
La partie B « des potentiels importants de développement et de 
renouvellement urbain à étudier dans le futur » du document 
1.4 a été complétée en ce sens. 

Document 1.4, page 68 

2.9   Capacité de 
densification 

Recommande à l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines de tenir compte des possibilités 
de densification possibles dans les parties déjà construites et d’adapter le règlement en 
conséquence. 

Avis de la commission 
d’enquête 

2.10 Hauteur Règlement - Définition et calcul des hauteurs : une petite confusion apparaît dans la définition 
et le schéma sur la hauteur de façade « h ». Elle ne se mesure pas au bas de la toiture mais au 
bas du plafond du dernier étage, il convient donc de rectifier le schéma en conséquence. 

Voisins le Bretonneux La définition et le schéma ont été mis en cohérence, par une 
modification du schéma. 

Document 4.1, page 21 

2.11 Hauteur La hauteur est définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses. 
Le croquis (à gauche) peut porter à confusion, la hauteur autorisée ne doit pas se mesurer au 
bas de la toiture mais ainsi (croquis de droite)  

 

Élancourt 

2.12 Hauteur La hauteur est définie à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des terrasses. 
Le croquis (à gauche) peut porter à confusion, la hauteur autorisée ne doit pas se mesurer au 
bas de la toiture mais ainsi (croquis de droite)  

 

Montigny-le-
Bretonneux 

2.13 Lisibilité zonage  Zonage : - Pour une meilleure lisibilité et utilisation du plan, il est nécessaire de rajouter les 
couches du SIG comportant les noms des rues et les numéros de parcelles cadastrales. 

Voisins-le-Bretonneux La lisibilité des plans a été améliorée Plans de zonage documents 5.0 à 5.7 
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2.14 Lisibilité zonage  Zonage :- De même, il est urgent d’utiliser le cadastre 2015, lequel comporte des mises à jour 
importantes pour Voisins-le-Bretonneux, notamment celle correspondant au programme 
Nymphéa rue Alfred de Vigny. 

Voisins-le-Bretonneux Utilisation de la dernière version du cadastre transmise par la 
DGI 

Plans de zonage documents 5.0 à 5.7 
 

2.15 Lisibilité zonage  Zonage : - Je remercie les services de prévoir d’éditer le plan de zonage de Voisins à l’échelle 
1/2000ème ou 1/2500ème, et non à une échelle intermédiaire qui rend plus difficile 
l’information des habitants. 

Voisins le Bretonneux Le plan de zonage papier reste à la même échelle mais des outils 
numériques seront mis en place afin de faciliter la lecture de ces 
plans. 

 

2.16 Mettre à jour ZAD Pré-ZAD sur Guyancourt à mettre à jour. EPAPS Le plan des périmètres de ZAD et pré-ZAD 7.2 a été mis à jour. Plan des périmètres de ZAD et pré-ZAD 
7.2 

2.17 Nuancier PNR Dans le document 4,3 « Annexes ay règlement », il y a le « guide des couleurs et des 
matériaux du bâti dans le Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse » qui est la 
version de 2005. or sur le site internet du PNR, il existe une version plus récente (2010 - ci-
jointe pour information) de ce document. Il y-a-t-il une raison particulière pour le choix de 
cette version ? 

Coignières La nouvelle version du nuancier a été ajoutée pour remplacer 
l’ancienne version. 

Document 4.3 

2.18 Rapport de 
présentation - 
diagnostic social et 
économique 

Page 60 : Présentation du caractère innovant des activités éco présentes à SQY : Mentionner 
Paris-Saclay, les liens avec les entreprises à l'échelle du grand territoire et l'appartenance de 
l'UVSQ à l'Université Paris-Saclay 
Page 63 : Pour assurer l’ancrage des établissements de l’économie productive, il est 
nécessaire de créer des interdépendances entre acteurs (entreprises, collectivités locales, 
laboratoires de recherche, établissements d’enseignement supérieur) autour de projets 
collaboratifs innovants en aménagement et en mobilité durable. C’est tout l’enjeu de mieux 
positionner Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du cluster Paris-Saclay. : Formulation à éclaircir 

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.3, pages 61 et 63 

2.19 Rapport de 
présentation - 
diagnostic social et 
économique 

Cartes « LES PÔLES DE SERVICES DES YVELINES EN 2011 » et « DENSITÉ POUR 10 000 
HABITANTS POUR LES 95 ÉQUIPEMENTS RETENUS » : Le périmètre du CDT est erroné. 

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.3, pages 85 et 87 

2.20 Rapport de 
présentation - 
diagnostic social et 
économique 

Page 54 - CDT encore considéré comme « à élaborer » : Le CDT a été signé le 14 décembre 
2015. 

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.3, page 54 

2.21 Rapport de 
présentation - 
diagnostic social et 
économique 

Page 54 et 56 : Mention comme donnée d'entrée de 2 gares de la L18 sur le territoire / 
Mention du projet de 2 gares de la L18 à SQY-EST (Montigny) comme levier de 
développement éco  

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.3, pages 54 et 55 

2.22 Rapport de 
présentation - 
diagnostic urbain 

Page 30 et 33 : Tracé ligne 18 pas à jour et Mention 2 gares ligne 18 EPAPS Une seule gare étant finalement prévue, le texte a été revu à la 
page 33 du diagnostic urbain et la carte a également été 
corrigée pour ne comporter qu'une seule station sur le 
territoire. 

Document 1.4, page 33 

2.23 Rapport de 
présentation - 
diagnostic urbain 

Page 13 : Carte « Typologie de logements » : Une partie importante du pavillonnaire du 
quartier Jaurès à Trappes est catégorisé en « collectif sur plan libre ». 
Page 62 : Le périmètre du secteur de projet Boubas-Louise-Michel à Trappes et Montigny est 
erroné : seule la partie Trappes est représentée (cf texte accompagnant cette même carte 
« Mutation des emprises ferroviaires autour de la Halle Freyssinet Trappes et Montigny-le-
Bretonneux ») 

EPAPS La carte de typologie des logements a été corrigée sur ce 
secteur (page 13 du diagnostic urbain), de même que la carte 
sur les secteurs de projets (page 62 du même document) 

Document 1.4, pages 13 et 62 
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2.24 Rapport de 
présentation - état 
initial site et 
environnement 

Page 42 Erreur de mise en page 
Page 53 : Carte pixélisée et légende coupée 
Page 57 : encadré enseignement : La présence d'argile dans les sols fragilise les constructions 
existantes et non pas toutes. Les projets de construction, quant à eux, devraient faire l'objet 
d'études géotechniques des sols préalables à la conception.  

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.2, pages 42, 53 et 57 

2.25 Rapport de 
présentation - état 
initial site et 
environnement 

 Page 34 et 50 : la ZPNAF n'est pas citée comme étant un site protégé : Mettre une carte de la 
ZPNAF et expliquer la démarche 

EPAPS La présentation de la ZPNAF et de ses objectifs a été améliorée 
dans la partie c (un territoire protégé et surveillé). 
 
L'évaluation environnementale doit montrer la compatibilité du 
PLUi avec les documents cadres mentionnés aux articles L.131-
4, L.131-5 et en l'absence de SCOT, L.131-1 et L.131-2 du code 
de l'urbanisme, ET soumis à évaluation environnementale 
(« documents mentionnés à l'art. L.122-4 du code de 
l'environnement »). 
La ZPNAF ne répond à aucune de ces deux conditions. 
L'Autorité environnementale, n'a pas soulevé ce point. 

Document 1.2, page 27 et suivantes 

2.26 Rapport de 
présentation - 
évaluation 
environnementale 

p.33 / p.64 / p.66   
Dans la partie « Évaluation de la partie réglementaire », la ZPNAF n'est pas mentionnée 
Le PLUi doit être compatible avec la ZPNAF, il faut mentionner la ZPNAF dans la partie 
« Documents cadre avec un rapport de compatibilité » 
Mettre une carte de la ZPNAF et expliquer la démarche 

EPAPS 

2.27 Rapport de 
présentation - 
présentation du 
territoire 

Page 22 et 49 : Nombre de gares / ligne 18 
Page 43 : Variante / ligne 18 

EPAPS Modification apportée telle que demandée Document 1.1, pages 22, 43 et 49 

2.28 Retrait par rapport aux 
limites séparatives 

Afin de faciliter l’instruction et l’information du public, il conviendrait d’ajouter un croquis 
comportant une unité foncière avec une limite séparative en biais et montrer comment le 
retrait est calculé afin d’éviter les interprétations possibles (la distance devant être comptée 
perpendiculairement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché). 

Élancourt Modification apportée telle que demandée Document 4.1, page 24 

2.29 Retrait par rapport aux 
limites séparatives 

Afin de facilité l’instruction et l’information du public, il conviendrait d’ajouter un croquis 
comportant une unité foncière avec une limite séparative en biais et montrer comment le 
retrait est calculé afin d’éviter les interprétations possibles. 

Montigny-le-
Bretonneux 

Modification apportée telle que demandé Document 4.1, page 24 

2.30 Servitudes - 
gestionnaire 

Remplacer le service gestionnaire des servitudes du ministère de la défense mentionné à la 
page 11 de la pièce 1.6 par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des 
systèmes d'information Ile-de-France (DIRISI IDF) dont l'adresse est : 
DIRISI IDF  
8ème RT 
Site du Mont Valérien à Suresnes / base des Loges  
8 avenue du Président Kennedy 
BP 40202 
78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

Ministère de la Défense  Modification apportée telle que demandée Document 6.1 

2.31 Servitudes AC1 Servitudes AC1 
Le service gestionnaire a désormais l’appellation d’unité départementale de l’Architecture des 
Yvelines (UDAP78). 
Le PLUI doit tenir compte des évolutions du code du patrimoine et effectuer la mise à jour de 
la rubrique « 6.1 Listes des SUP/SUP AC1 » 
Il en est de même concernant le code de l’Urbanisme, notamment le volet patrimonial régi 
par l’article L151-19, ainsi que les prescriptions ou recommandations architecturales et 
paysagères y afférant, par les articles R.151-41 et R1512-43.  
 
Il est à noter que dans la rubrique SUP AC1, il s’agit de monuments ou édifices mais pas de 
sites comme mentionné dans le tableau. Cette erreur est à corriger. 

Préfet Modification apportée telle que demandée Document 6.1 



PLUi – MODIFICATIONS APPORTEES ENTRE L’ARRÊT ET L’APPROBATION - 26/56 – APPROBATION 
 
 
 
 

 
Sujet Demandes / Remarques  Auteur de la demande Modifications et justification 

Pièces modifiées et pages modifiées 
dans le document arrêté 

2.32 Servitudes 
Représentation PT1 et 
PT2 

Reporter sur les représentations graphiques la servitude radioélectrique de protection contre 
les obstacles relatifs à la liaison troposphérique de Versailles Satory vers La Hève comme 
indiqué sur le plan en pièce jointe. 

Ministère de la Défense  Modification apportée telle que demandée Document 6.3.2 

2.33 Servitudes Total Des recommandations pour la bonne prise en compte de la servitude générée par le pipeline 
« Haute Pression Total raffinage France » sont présentes en annexe. 

Préfet Modification apportée telle que demandée Documents 6.2.1 à 6.2.7 

2.34 Servitudes 
ministère de la défense 

Le document doit mentionner en pièce 6.1 comme service gestionnaire des servitudes du 
Ministère de la Défense : la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information Île-de-France (DIRISI IDF) dont l’adresse est : 
DIRISI IDF  
8ème RT 
Site du Mont Valérien à Suresnes / base des Loges  
8 avenue du Président Kennedy 
BP 40202 
78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

Préfet Modification apportée telle que demandée Document 6.1 

2.35 Voies ferrées 
Consultation / 
servitudes 

Je tiens à rappeler qu’il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF pour les permis 
de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire. Cette demande de 
consultation est fondée, d’une part sur l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui prohibe la 
réalisation de constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou être 
elles-mêmes soumises à un danger, et d’autre part, sur l’article L 2231-5 du Code des 
Transports qui prévoit une servitude interdisant la construction de bâtiments à moins de deux 
mètres de la limite légale du chemin de fer. 
À cet effet, je vous précise qu’il convient d’adresser les dossiers relevant de votre Service 
Urbanisme en rapport avec des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à la 
Direction Immobilière Île-de-France dont voici les coordonnées :  
SNCF – DELEGATION IMMOBILIERE ILE DE France 
Pôle Conservation du Patrimoine 
5-7 rue du Delta (SN 0088) – 75009 PARIS 
En outre, il conviendra de préciser à toute personne ayant choisi de s’établir à proximité de 
notre domaine qu’elle supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires d’isolation 
acoustique conformes à la loi du 31 décembre 1992 et à ses décrets d’application et à l’arrêté 
ministériel du 30 mai 1996. 

SNCF Modification apportée telle que demandée Document 6.1 

2.36 Voies ferrées 
servitudes 

Le territoire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est traversé par 
les emprises de la ligne ferroviaire 420000 de Paris-Montparnasse à Brest du km 22,851 au 
km 32,483. 
J’ai bien noté que les emprises ferroviaires étaient matérialisées sur les plans des servitudes 
d’utilité publique par contre ces derniers n’étaient pas légendés de la manière appropriée. Je 
vous demande donc de bien vouloir remplacer la légende actuelle par la suivante : « Emprises 
ferroviaires en bordure desquelles peuvent s’appliquer les servitudes relatives au chemin de 
fer ». 
Aussi, j’ai constaté l’absence de la fiche T1 et son annexe identifiant les servitudes imposées 
aux riverains du chemin de fer. Vous trouverez ces documents ci-joints. Ces derniers doivent 
être intégrées aux annexes des PLU intitulés «Servitudes d’utilité publique». 
Il convient également d’indiquer telles que précisées ci-après, l’identification et les 
coordonnées actualisées des deux gestionnaires des servitudes liées à la présence du chemin 
de fer : 
SNCF - Direction Immobilière Ile-de-France  
10 rue Camille Moke – CS 20012 
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS 
SNCF Réseau 
Direction de l’Aménagement et de l’Immobilier – Ile-de-France174 avenue de France  
75013 - PARIS 

SNCF Modification apportée telle que demandée (ajout de la fiche T1 
à la liste des servitudes, modification de la légende de 
servitudes liées aux emprises ferroviaires et modification des 
coordonnées des gestionnaires). 

Document 6.1 
Documents 6.2.1 à 6.2.7 
+ Liste incluse en 6.7 
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2.37 Correction du rapport 
de présentation 

Concernant le Hameau de Brouessy c’est le seul hameau ne figurant pas sur la carte du XVIII 
siècle, affirmation grossièrement erronée, Brouëssy est sur toutes les cartes du XVIIIème s 
avec parfois une orthographe différente : Brouëssy ; Merci de corriger  
Concernant la page intitulée « des bouquets habités sur une implantation agricole » (3ème 
colonne de gauche) ces cartes sont à la disposition du commissaire-enquêteur.  

Observation n°1 .Mr 
BURSEAUX 
Observations n° 6 Les 
AMIS DE BROUESSY.  

Le hameau de Brouessy n’existait pas en tant que tel, 
cependant, existaient déjà le manoir, la ferme, le potager et 
l’allée des Pommiers et la mention de Brouessy en tant que lieu-
dit apparaît bien sur les cartes. En revanche, la plupart des 
maisons ont été bâties dans la seconde moitié du 20ème siècle 
après l’installation de l’INRA. Le sens était bien de préciser les 
spécificités de ce hameau par rapport aux autres hameaux de 
Magny. Des correctifs ont été apportés en ce sens. Une 
vérification de ces cartes a été faite et les corrections 
nécessaires ont été apportées dans le texte. Il est à noter que la 
rédaction est identique à figurant dans le PLU de Magny. 

Document 1.5, page 69 

2.38 Étude des capacités de 
densification 

L’article L151-4 du code de l’urbanisme donne l’obligation au rapport de présentation du PLUI 
de contenir une « analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis... ». Celle présente dans le diagnostic urbain en pages 68-69 est trop succincte 
et ne répond pas aux attentes fixées par le code de l’urbanisme. 
Au-delà de répondre à l’obligation légale, cette étude a pour objectif d’étudier les capacités 
de densification et de mutation dans le but de jeter les bases d’une stratégie foncière et ainsi 
permettre la limitation de l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 
La méthodologie à adopter est de successivement distinguer les différents gisements : dents 
creuses, sites de réhabilitation, sites de densification, sites de reconversion urbaine... 
Puis, de les interroger au regard de différents critères mettant à l’épreuve leur capacité de 
densification : les droits à bâtir et les règles de prospects fixées par le PLU, contraintes 
physiques et naturelles, le niveau de densité acceptable au regard des niveaux de densité 
environnants, le marché foncier et immobilier, 
Pour permettre une hiérarchisation des emprises foncières selon les capacités de 
densification et de mutabilité. 
Dans le cadre de cette analyse il serait intéressant de porter l’analyse sur les anciens 
emplacements réservés dévolus à l’A12. Ces derniers représentent une opportunité majeure 
pour l’intercommunalité tant sur l’amélioration du système viaire et de la circulation que sur 
le développement d’une offre de logement adapté en cohérence avec le développement 
économique. L’importance des emprises et leur localisation géographique devra inciter à 
l’émergence d’un projet d’ensemble ayant une échelle communautaire. 

Préfet Développement d'une partie « capacité de densification » dans 
la partie « des potentiels importants de développement et de 
renouvellements urbain à étudier dans le futur », réalisée à 
partir des données de la base prospective développée par SQY. 

Document 1.4, pages 68 et 69 

2.39 Amélioration des ponts 
de la Villedieu  

À ce jour, les éléments transmis par SQY au Conseil départemental sur le projet 
d’élargissement des ponts de la Villedieu (franchissement de la RD 58 au-dessus de la RN 10 
et des voies ferrées) n’ont pas permis de partager le diagnostic évoqué, ni de conclure à un 
intérêt départemental du projet (p. 65 - partie IV du rapport de présentation et secteur « 
Commanderie des Templiers Villedieu » p. 18). 
Réserve : le Département est réservé sur la présentation, en tant que projet d’intérêt 
départemental, du projet d’élargissement des ponts de la Villedieu. 

CD 78 Le projet d'amélioration du pont de la Villedieu est cité : 
- dans la partie du diagnostic urbain (doc 1.4 page 65) « un 
territoire dynamique et de nombreux projets en cours de 
réflexion et de réalisation » et sa sous partie « Des projets 
d'infrastructures essentiels au territoire » 
- dans les objectifs par secteur (doc 1.5 page 18) pour préserver 
la qualité de vie quotidienne tout en améliorant la 
communication routière et des transports collectifs et pour 
marquer les entrées de ville. 
Le paragraphe du document 1.4 page 65 a été complété en 
précisant que le doublement du pont de la Villedieu est un 
besoin identifié sur le territoire qui revêt un intérêt 
départemental (situé sur RD58) et que celui-ci ne peut être 
réalisé que conjointement avec le CD78. 

Document 1.4, page 65 
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2.40 Itinéraires randonnée Le Conseil départemental a adopté le Schéma Départemental de la randonnée pédestre le 29 
octobre 1993, actualisé le 25 novembre 1999. Les itinéraires GR 11, PR 17, 18, 19 et PR de la 
Minière ont été inscrits dans ce schéma en accord avec les communes. A ce titre, il convient 
de faire référence à ces itinéraires et aux voies empruntées dans le rapport de présentation 
du PLUI (p. 40 du tome 2). 
Réserve : Le Département est réservé quant à l’absence de prise en compte dans le PLU des 
itinéraires pédestres (GR 11, PR 17, 18, 19 et PR de la Minière) et demande qu’ils soient 
mentionnés et localisés (conformément à la carte jointe) dans le rapport de présentation. 

CD 78 Les liaisons piétonnes de SQY ont été inscrites dans leur 
environnement et dans un réseau d'axe de randonnées. 
Le CD 78 proposait de compléter l'état initial du site et de 
l'environnement (doc 1.2 page 40) dans sa partie consacrée à la 
Trame verte et bleue et aux continuités écologiques. Il nous a 
semblé plus pertinent de faire apparaître ces éléments dans la 
partie du diagnostic urbain (document 1.4 page 39) relative aux 
réseaux pour les modes actifs. 

Document 1.4, page 39 à 42  

2.41 Liaison nouvelle 
RD 938 x RD 91 

Liaison nouvelle RD 938 x RD 91 à Guyancourt (avec dénivellation du carrefour de la Minière) 
La partie IV (p.62 à 65) du « rapport de présentation – diagnostic » dresse la liste des projets 
d’aménagement et d’infrastructures en cours de réflexion ou de réalisation sur le territoire 
analysé. Malgré une mention du projet de liaison nouvelle RD 938 x RD 91 en partie II (p. 29), 
ainsi qu’en partie V du rapport de présentation (approches sectorielles relative au « Centre-
ville – le Routoir – Villaroy » et  « Bouviers Minière et Villaroy »), ce projet, incluant la 
dénivellation du carrefour de la Minière à Guyancourt, n’est pas recensé dans cette liste. 
Pour rappel, ce projet a fait l’objet d’un Schéma de principe adopté le 19 février 2010 (en 
pièce jointe) par le Conseil départemental, en accord avec les délibérations des villes de 
Guyancourt et de la CASQY, dans le cadre de l’amélioration du maillage routier RD 938/RN 12. 
Il est en outre inscrit dans la zone de protection naturelle, agricole et forestière du Plateau de 
Saclay ainsi que dans le projet de Schéma des Déplacements des Yvelines 2020 adopté le 18 
décembre 2015 par l’Assemblée Départementale en tant qu’opérations d’infrastructures 
importantes de priorité 2. 
Réserve : le Département est réservé sur l’insuffisante prise en compte du projet de liaison        
RD 938 X 91 dans le PLUI. Il est demandé de faire figurer ce projet dans la thématique de 
l’accessibilité routière de l’agglomération de SQY évoquée en page 6 du PADD, dans la liste 
des projets d’aménagement et d’infrastructures du diagnostic (rapport de présentation), et 
dans les schémas du PLU abordant la question des infrastructures. 

CD 78 Ce projet porté et validé par le CD 78 a été inscrit, en précisant 
les conditions attendues pour garantir sa bonne insertion et sa 
compatibilité avec le périmètre de protection de la ZPNAF et les 
orientations de la commune de Guyancourt : 
- traiter le carrefour de la Minière, 
- veiller à la fonctionnalité des terres agricoles, 
- conserver les spécificités paysagères de l'ancienne voie royale 
RD 91 et les vues sur les grands paysages, 
-  veiller à ne pas accroitre les flux/transit dans le centre de 
Guyancourt / Av Jean Jaurès 

Document 1.4, page 64  
Document 3 

2.42 Liaison nouvelle 
RD 938 x RD 91 

page 29 : Lorsque le projet de barreau de Buc est évoqué, il faut préciser qu'il est en 
adéquation avec le périmètre de la ZPNAF 

EPAPS 

2.43 Liaisons douces SQY est traversée par deux véloroutes définies dans le Schéma départemental des Véloroutes 
et Voies Vertes : 
- la Véloscénie de Paris au Mont-Saint-Michel, 
- l’itinéraire départemental Versailles – Houdan. 
Les tracés sont accessibles via le site internet du Conseil départemental via le lien suivant : 
https://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/circulationsdouces/itineraires-cyclable/ 
Recommandation : le Département souhaite que ces deux véloroutes soient explicitement 
mentionnées dans le rapport de présentation et dans les documents graphiques relatifs aux 
circulations douces. 

CD 78 Les liaisons cyclables de SQY ont été inscrites dans leur 
environnement et dans un réseau d'axe de véloroutes. 
Une mention et une localisation des véloroutes (Véloscénie et 
itinéraire Versailles-Houdan (pas sur qu'il passe sur SQY à 7) a 
été faite dans la partie réseaux pour les modes actifs et des 
précisions ont été apportées dans les enseignements afin que le 
territoire de SQY contribue à un réseau élargi. 

Document 1.4, page 39 à 42 

2.44 Liaisons douces L’association indique ne pas avoir trouvé dans le PLUI d’informations claires montrant une 
vision et une volonté d’organisation cohérente des liaisons douces (cycles notamment) au 
sein de l’agglomération. Dans ce domaine, elle a l’impression que malheureusement 
l’agglomération demeure une juxtaposition de communes.   

Observation n°5  
Association VIVA- 
MAGNY  Mr 
COURTECUISSE Daniel 

Les questions de liaisons douces (cycles notamment) au sein de 
l’agglomération sont traitées dans le cadre du Plan Local de 
Déplacement et de son schéma directeur cyclable. Le PLUi 
permet sa mise en œuvre. Ce schéma directeur cyclable fait 
l’objet d’un déploiement progressif du réseau, à titre 
d’illustration la nouvelle piste cyclable sur l’avenue du 8 mai 
1945 à Guyancourt, mise en service cet été en est un exemple. 
Il existe toutefois des éléments dans le diagnostic urbain et 
celui-ci a été complété. 

Document 1.4 page 39 à 42 

https://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/circulationsdouces/itineraires-cyclable/
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2.45 OAP Guyancourt Ville • OAP GU 1/GU 1.1 et GU 1.2 « Guyancourt Ville » p. 35 
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur GU 1.1 « Guyancourt Est 
Thalès » font référence à la RD 91 déviée à l’Est de Thalès. Des réflexions sont en cours sur la 
possibilité et la pertinence de réaliser ce projet, mais aucune configuration n’a été validée à 
ce jour par le Conseil départemental, gestionnaire de la route départementale. 
Réserve : le Département est réservé sur la présentation, en tant que projet validé, de la 
configuration de la déviation de la RD91 à l’Est de Thalès. 
 
Le secteur GU 1.2 « Armstrong-Fédérés-Place des Frères Perret » (page 40) évoque des zones 
de calme et des protections phoniques pour atténuer les nuisances sonores liées à la RD 91. 
Réserve : le Département est réservé sur la définition, en tant que projet validé, des zones de 
calme et des protections phoniques autour de la RD 91. Les axes routiers départementaux sur 
ce secteur seront en effet examinés dans le cadre de la seconde phase du Plan de Protection 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) concernant les axes routiers supportant plus de 3 
millions de véhicules par an, en cours d’initialisation par le Conseil départemental. 

CD 78 Il a été précisé que l'orientation de dévier la RD91 est un projet 
conditionnant toute évolution du secteur (notamment quant 
aux destinations envisageables) qui doit être étudié en lien avec 
le CD78 
 
 
 
 
Le paragraphe qui évoque les zones de calme a été supprimé 

Document 3, page 38 

2.46 OAP lisibilité • Les OAP sont difficilement lisibles : comment juger de leur emprise exacte. Les zones 
concernées figurant dans le plan de zonage ne sont même pas mentionnées. Impossible dans 
ces conditions d’émettre un avis pertinent. 

Observation n°5  
Association VIVA- 
MAGNY  Mr 
COURTECUISSE Daniel 

Selon les objectifs attendus pour l’évolution d’un secteur et le 
niveau d’avancement des projets, les OAP peuvent avoir un 
degré de précision inférieur aux documents graphiques du 
règlement. Elles ont pour objet d’orienter et de cadrer les 
projets en laissant une certaine souplesse dans l’expression et la 
conception des projets. 
Des améliorations ont été portées à certaines OAP 

Document 3 

2.47 Assainissement 
PADD 

Le PADD (page 11) mentionne la maîtrise des eaux pluviales pour « tous les nouveaux projets 
d'aménagement ». Pour être en conformité avec la réglementation du SAGE de la Mauldre il 
conviendrait de reformuler « tous les projets d'aménagement », car tous permis de construire 
ou permis d'aménager de plus de 1000 m² de surface totale, qu'il s'agisse de nouvelle 
construction, de rénovation ou d'aménagement sont soumis au respect de l'article 3 du 
règlement du SAGE de la Mauldre. Pour rappel le dimensionnement des dispositifs de gestion 
des eaux pluviales des opération d'aménagement ou de réaménagement donnant lieu à 
permis de construire, permis d'aménager ou ZAC de plus de plus de 1000 m² de surface totale 
sont basés sur des pluies de 56 mm en 12h (vingtennale) et de 70 mm en 12h (centennale) en 
fonction de leur situation sur le bassin versant de la Mauldre (Cf article 3 du SAGE de la 
Mauldre révisé). 

CLE Le PLUI devant être compatible avec le SAGE et les objectif 
poursuivis étant les mêmes, la rédaction a été affinée pour 
convenir également au SAGE 

Document 2 - PADD 
Document 1.7, page 16 

2.48 Gestion de l'eau P.83 : Les contrats de délégation de la Communauté d’Agglomération ainsi que ceux du 
SMGSEVESC arrivent à terme en 2014. La Communauté d’Agglomération a ainsi la possibilité 
de mener une réflexion sur la future gestion de la compétence eau potable. 
Le rapport ne semble pas à jour. Il rappelle l'année de fin délégation de la CA ainsi que ceux 
du SMGSEVESC : 2014, mais ne présente pas la nouvelle gestion de la compétence eau 
potable.  

EPAPS Les données ont été mises à jour Document 1.2, pages 82 et 83 
 

2.49 Assainissement Les données du tableau du rapport de présentation relatif à l’état initial du site et de 
l’environnement (page 85) datent de 2012. Certaines données sont obsolètes en particulier 
celles qui concernent la station d’épuration (STEP) du Mesnil-Saint-Denis dont le problème de 
capacité n’est pas évoqué. En effet, cette structure arrive à ses limites. 

De façon générale, les stations arrivent à leur capacité maximum (voir tableau ci-dessous). Il 
est indispensable qu’une étude globale sur cette thématique soit menée afin de démontrer 
leur capacité à répondre aux projets d’urbanisation. 

 

Préfet Les données ont été mises à jour Document 1.2, page 85 
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2.50 SAGE Mauldre Le rapport de présentation doit intégrer la carte de gestion des eaux pluviales, réalisée en 
2011 et approuvée par arrêté préfectoral le 10 août 2015 (carte jointe). 

Préfet La carte des SAGE a été intégrée dans l’état initial du site et de 
l’environnement. 

Document 1.2, page 16 

2.51 Rapport de 
présentation - état 
initial site et 
environnement 
plan hydrologique 

Sur la carte, il serait souhaitable de nommer les bassins représentés. EPAPS Le plan hydrologique a été complété. Document 1.2, page 14 

2.52 Risques technologiques Concernant les risques technologiques, l’autorité environnementale recommande de 
consolider d’une part les analyses relatives aux lignes électriques aériennes sur les communes 
d’Élancourt et La Verrière, et d’autre part la prise en compte par le règlement du PLUI des 
mesures de prévention des risques émanant des canalisations de transport de gaz. 

Autorité 
environnementale 

Un rappel sur les Lignes Haute Tension et les canalisations de 
transport de gaz a été fait dans l'état initial du site et de 
l’environnement. Les annexes ont également été complétées 
avec les informations transmises par GRT Gaz 

Document 1.2, pages 60, 73 et 74 

2.53 Risques technologiques Concernant les risques technologiques, la problématique relative à la présence de 
canalisations de transport de matières dangereuses est très peu prise en compte dans 
l’ensemble des documents fournis. La mention principale figure dans le tome 1.2 qui 
n’évoque que la canalisation d’hydrocarbures exploitée par la société TOTAL. Une simple 
phrase indique que « les canalisations seront prises en compte dans les projets 
d’aménagement ». En réalité, les sept communes du territoire sont traversées par une ou 
plusieurs canalisations de transport et il convient de compléter le rapport sur ce point. 

Autorité 
environnementale 

2.54 Prise en compte des 
canalisations et du 
transport de matières 
dangereuses par voie 
ferrée : 

Selon la circulaire interministérielle BSEI n° 06-254 du 4 août 2006, les contraintes en matière 
d’urbanisme associées à la prévention des risques émanant des canalisations de transport de 
gaz ont vocation à être reprises dans les documents d’urbanisme pertinents. Les SUP liées à 
ces canalisations de transport et de distribution de gaz sont listées. Elles pourraient se 
traduire dans les dispositions du règlement de PLUI. 
En outre, afin de prévenir des risques éventuels d’endommagement des canalisations de 
transport de gaz en cas de travaux à proximité des réseaux, une procédure spécifique a été 
définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011. L’autorité environnementale 
recommande que le règlement du PLUI y fasse référence. 

Autorité 
environnementale 

2.55 Prise en compte du 
réseau public de 
transport d’électricité : 

La préservation du réseau public de transport d’électricité est d’importance stratégique pour 
la région (SDRIF). Les servitudes relatives au réseau public de transport d’électricité sont 
énumérées dans le document listant les servitudes d’utilité publique (SUP). Cependant, 
l’autorité environnementale recommande d'annexer au PLUI un plan figurant les SUP liées au 
réseau public de transport d'électricité. 
Par ailleurs, les OAP EL1 et LV2, relatives respectivement aux communes d’Élancourt et de La 
Verrière, envisagent l'enfouissement des lignes électriques aériennes à haute tension. La 
faisabilité notamment technique et les incidences environnementales de ces opérations 
mériteraient d'être vérifiées. En effet, sur le secteur d’Élancourt, une large partie du projet 
d'enfouissement des lignes électriques intercepte la coulée verte des Réaux et les bois du 
bassin de la Boissière, identifiés comme à préserver par cette même OAP. Concernant La 
Verrière, le tracé prévisionnel d'enfouissement des lignes électriques n'est pas précisé. 

Autorité 
environnementale 

Les SUP liées au transport d'électricité sont représentée sur les 
plans des SUP. 
L'enfouissement des lignes est envisagée dans le cadre de projet 
et sera soumis à étude d'impact, au stade du PLUi, 
l'enfouissement est une condition nécessaire au développement 
sur ces secteurs, l'analyse de la faisabilité techniques et des 
incidences environnementales doivent être réalisée à l'échelle 
du projet. 

Document 1.2, pages 73 et 74 
Document 6.1 

2.56 Qualité de l'air et 
nuisances sonores 

Compte tenues de l’augmentation prévisible du trafic routier et de l’étendue du territoire, 
l’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu qui ne paraît pas suffisamment pris en compte 
à l’échelle du territoire. Il en va de même pour les nuisances sonores sur la partie sud-ouest 
de l’agglomération. 

Autorité 
environnementale 

La carte à laquelle l'AE fait référence illustre les règles de 
végétalisation du PLUi, pas ses effets sur la qualité de l'air. Les 
effets du PLUi sur la qualité de l'air sont exposés, le cas échéant, 
pour chacune des dispositions de chaque pièce. 
Les synthèses des effets du PLUi sur la qualité de l'air et la santé 
des populations au 4.1.5 du document 1.7 (évaluation 
environnementale) ont été plus détaillées. 

Document 1.7, page 88 

2.57 Qualité de l'air  Pour ce qui est de l’analyse des effets induits sur la préservation de la qualité de l’air, elle est 
illustrée par une carte qui situe les zones où l’effet de la mise en place des actions du PLUI 
(plantation des terrains aménagés, 20 % d’espaces verts de pleine terre dans les terrains déjà 
bâtis…) est considéré comme positif sur la préservation de la qualité de l’air et les zones où 
l’effet est considéré comme négatif. Cette analyse d’incidence est néanmoins trop générale 
pour pouvoir être conclusive comme attendu. 

Autorité 
environnementale 
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2.58 Qualité de l'air et 
nuisances sonores 

Le territoire intercommunal est situé dans la zone sensible pour la qualité de l’air d’Ile-de-
France caractérisée par une forte densité de population et des dépassements des valeurs 
limites des polluants tels que le dioxyde d’azote et les particules fines. La mise en œuvre des 
objectifs de développement résidentiel et d’activités poursuivis par le PLUI et l’augmentation 
des déplacements qui en découle, sont susceptibles d’aggraver la qualité de l’air et d’exposer 
un nombre plus important d’habitants à cette pollution. 
Comme évoqué précédemment, les impacts sur la qualité de l’air ne sont pas suffisamment 
développés à l’échelle d’un territoire aussi grand. L’analyse des incidences qui en résulte 
manque de précision. L'autorité environnementale ne peut donc pas se prononcer sur la prise 
en compte des enjeux relatifs à la qualité de l'air. 
Les zones principales concernées par les nuisances sonores sont bien identifiées. Néanmoins, 
la zone sud-ouest du territoire également impactée par les nuisances liées aux infrastructures 
de transports routier (notamment la route nationale 10) et ferroviaire, ne fait pas l’objet de 
développements spécifiques dans l'évaluation environnementale. 

Autorité 
environnementale 

2.59 Évaluation de la non 
mise en œuvre du plan 

Après examen, le dossier d’élaboration du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines comprend 
l’ensemble des éléments attendus à l’exception des perspectives d’évolution de 
l’environnement, c’est-à-dire les évolutions dans l’hypothèse où le projet de PLUI ne serait 
pas mis en œuvre. 

Autorité 
environnementale 

L'évolution prévisible du territoire en l'absence de PLUi (c'est-à-
dire dans le cas de la poursuite des PLU puis du retour au RNU) 
a été ajouté dans le document 1.7 (évaluation 
environnementale). 

Document 1.7 
 

2.60 Évaluation de la non 
mise en œuvre du plan 

Les perspectives d’évolution de l’environnement, c’est-à-dire les évolutions dans l’hypothèse 
où le projet de PLUI ne serait pas mis en œuvre, ne sont pas explicitement présentées.  
Il est possible de déduire du rapport une évolution défavorable des nuisances liées au trafic 
routier. L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation 
environnementale sur ce point. 

Autorité 
environnementale 

2.61 Faune Flore Les pages 23 et suivantes du tome 1.2 du rapport de présentation traitent de la faune et la 
flore remarquables. Ces éléments auraient pu être accompagnés de photos pour davantage 
de lisibilité. 

Autorité 
environnementale 

Le diagnostic a été illustré comme demandé. Document 1.2, page 23 et suivantes 

2.62 nuisances sonores Concernant les nuisances sonores, l’analyse des effets induits par les nuisances sonores et la 
méthode employée pour les calculs de l’exposition au bruit sont globalement bien réalisées et 
l’important travail mené pour cartographier ces nuisances sonores (en condition diurne et 
nocturne, à l’échelle du territoire) est à souligner. Les nuisances sonores proviennent 
essentiellement des infrastructures de transport routier (notamment la route nationale 10) et 
ferroviaire. Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est en cours 
d’élaboration pour la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est 
mentionné dans le rapport que la zone nord-est du territoire est impactée par ce type de 
nuisances. Or, la zone sud-ouest concentre également des zones à enjeux, mais n’est pas 
citée. De plus, il conviendrait de compléter l’analyse et d'approfondir cette problématique 
afin de territorialiser les enjeux de façon plus fine pour qu’elle puisse orienter les choix du 
PLUI. 

Autorité 
environnementale 

L'analyse de la carte de bruit sur le sud-ouest de l'agglomération 
a été complétée 

Document 1.2 page 65 et suivantes 

2.63 RP Bruit À la page 68 du rapport de présentation, le paragraphe 4 « Le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre... » confond le classement sonore et la directive 
européenne n° 2002 49 CE sur le bruit. Il serait plus juste de rédiger ainsi : 
« Le classement sonore est une catégorisation des infrastructures de transport terrestre 
(routières et ferroviaires) déterminée en fonction d’un seuil de trafic. Il s'agit d'un dispositif 
réglementaire permettant d'identifier les secteurs les plus affectés par le bruit. Dans ces 
zones, reportées dans les documents graphiques du PLU, le bâti doit alors respecter des 
prescriptions particulières d'isolement acoustique. » 
De plus, la carte est à supprimer, car elle établit un classement en Lden alors qu’il aurait fallu 
l’établir en Laeq afin de respecter les indicateurs de référence pour le classement sonore. 

Préfet La carte a été modifiée et le texte a été complété comme 
demandé. 

Document 1.2, page 56 



PLUi – MODIFICATIONS APPORTEES ENTRE L’ARRÊT ET L’APPROBATION - 32/56 – APPROBATION 
 
 
 
 

 
Sujet Demandes / Remarques  Auteur de la demande Modifications et justification 

Pièces modifiées et pages modifiées 
dans le document arrêté 

2.64 ZPNAF La Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière, conformément à l’article L141-5 du 
Code de l’Urbanisme et à son décret d’application n°2013-1298 du 27 décembre 2013, doit 
être annexée aux plans locaux d’urbanisme, dans les conditions prévues par l’article L126-1 
du même code. La ZPNAF doit donc figurer dans l’ensemble des documents du PLUi. 
Au sein de la zone de protection, l’EPA travaille à l’élaboration d’un programme d’actions qui 
précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation 
agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des 
paysages : il s’agit d’un volet essentiel du projet Paris-Saclay qui doit être précisé dans le PLUi 
; la compatibilité de l’emprise de la ZPNAF avec celles du métro du Grand Paris et du projet de 
barreau RD91 / RD938 doit également être soulignée. 

EPAPS La ZNAPF figure à la fois dans le document 1.2 (partie sur 
l'activité agricole pp 50 et suivante) et dans le plan des 
servitudes. 
Le document 1.2 a été complété pour préciser les objectifs de la 
ZNAPF. La ZNAPF a été citée, non pas uniquement dans la 
protection des espaces agricoles, mais aussi dans la partie c 
« Un territoire protégé et surveillé » (document 1.2, page 27 et 
suivantes). 

Document 1.2 page 27 et suivantes 

2.65 RP Risques À la page 12 du rapport de présentation - Carte des anciennes carrières- la source est 
absente. Le figuré légendé « Décembre 2005 » ne correspond à aucune information précise. 
La question relative à un traitement préalable de ces zones sous-minées par ailleurs reste 
entière. 
De plus, la légende est incorrecte. Elle doit être reprise dans la mesure où les zones hachurées 
sont concernées par l'arrêté préfectoral du 5 août 1986, valant PPRN. Il convient de 
mentionner l’existence du PPRN. Les zones vertes représentent l'ensemble des cavités 
connues à ce jour, réglementées par l'arrêté de 1986 ou non réglementées. 
Sur la carte même, il convient de corriger le zonage sur Trappes, au nord-ouest du plan d'eau 
de la réserve naturelle de St-Quentin. Cette zone n'est pas réglementée par l'arrêté de 1986 
et ne doit donc pas être hachurée (juste en zone verte). 
Sur Magny-les-Hameaux, la petite zone hachurée (au centre de la commune) doit avoir 
exactement le même contour que la zone verte. 
Dans le texte de la page 12 du même rapport, il faudrait faire référence à l'arrêté préfectoral 
du 5 août 1986 qui réglemente les zones hachurées. 
A la page 56 : « Risques inondations » : il faudrait préciser qu'un PPRI est en cours d'études 
sur la vallée de la Bièvre (Guyancourt est concernée). 
J’attire votre attention sur le fait que trois communes (Magny-les-Hameaux, Guyancourt et 
Élancourt) sont concernées par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 portant délimitations 
des zones à risques d'inondations sur les cours d'eau non domaniaux, arrêté qui vaut PPRI. 
L'arrêté délimite dans son annexe cartographique des zones inondables pour ces trois 
communes dans lesquelles tout projet est soumis à prescriptions. Ce point est à intégrer au 
PLUI. 

Préfet La carte des carrières a été refaite et une référence a été faite à 
l'arrêté du 5 aout 1986 
 
 
 
 
 
Le PPRI de la Bièvre a été complété et les zones inondables et 
leurs prescriptions ont été délimitées. 

Document 1.2, page 12 
 
 
 
 
 
 
Document 1.2, page 56 
Plans des servitudes au sol  Élancourt, 
Guyancourt et Magny-les-Hameaux 
(6.2.1, 6.2.2 et 6.2.4) 

2.66 Localiser les accès aux 
bois et forêts 

Je souhaite que le plan de zonage ou à défaut un plan annexe matérialise les voies et autres 
accès aux massifs forestiers présents sur la commune. En effet il serait possible pour la 
commune d’obtenir des financements pour l’entretien de ces voies/ chemins d’accès et leur 
localisation précise dans un document officiel peut permettre/faciliter leur obtention. 

Magny-les-Hameaux Modification apportée comme demandée. Document 1.2 

2.67 ZPENS Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) de Magny-les-Hameaux 
En accord avec la commune de Magny-les-Hameaux, le Conseil départemental a institué le 7 
juin 1991 une zone de préemption d’une surface de 1 385 ha au titre des Espaces Naturels 
Sensibles. Cette ZPENS concerne toutes les zones agricoles et les espaces boisés de la 
commune.  
Réserve : Le Département est réservé quant à l’absence de prise en compte dans le PLU de la 
ZPENS de Magny-les-Hameaux et demande qu’elle soit mentionnée et localisée 
(conformément à la carte jointe) dans le rapport de présentation. 

CD78 Dans la partie « un territoire protégé et surveillé », un 
paragraphe sur la ZPENS (1385 ha, CG 78, 7 juin 1991) a été 
ajouté. 

Document 1.2, page 27 et suivantes 

2.68 Consommation 
d'espace 
Environnement 

Dans le rapport de présentation – justification des choix (p. 17) il est précisé qu’une 
modération de la consommation des espaces naturels et agricoles a été recherchée, puisque 
seuls 45 hectares (soit 0,65 % du territoire) sont concernés, contre 169 hectares entre 1999 et 
2012. Il devrait être tenu compte, non seulement des surfaces consommées, mais aussi de la 
qualité des sites qui vont être potentiellement impactés par l’urbanisation. Ainsi le PLUI ne 
détaille pas la qualité, ni les caractéristiques éventuelles de la biodiversité présente sur les 

CD78 Page 17 du document 1.6 (Justification des choix), il a été 
précisé que les 3 principaux sites d'extension sont Magny 
Mérantais, la Remise et les Bécannes. Leurs qualités 
environnementales ont été définies et leur prise en compte a 
été détaillée dans les OAP. 

Document 1.6, page 17 
Document 3 
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sites concernés.  
Recommandation : le Département recommande qu’une présentation complémentaire 
permette de mieux identifier les principales caractéristiques environnementales des sites à 
prendre en compte dans le choix des projets urbains. 

2.69 nuisance aérienne Ce PLUI ne tient pas compte des nuisances générées par l’activité aérienne de la plateforme 
de Toussus  le Noble. Le trafic aérien affecte aujourd’hui des milliers de riverains et l’affectera 
encore davantage compte tenu de son développement et l’accroissement du trafic des 
hélicoptères (42 associations de défenses se sont regroupées). L’association se veut force de 
proposition avec son projet « Toussas Sol- Air »  innovant pour une reconversion porteuse 
d’avenir et créatrice d’emploi idées largement développées dans le PLUI. Projet qui a reçu 
l’appui de nombreux  élus et a été adopté à l’unanimité le 27 juin 2016 par une motion votée 
par le Conseil Municipal. L’association demande que le PLUI mentionne clairement l’existence 
du problème des nuisances et propose des solutions qui respectent le droit de vivre des 
citoyens.  

Observation n° 7 : 
ASSOCIATION CIEL ET 
CULTURE. 

Le rapport de présentation a été complété pour intégrer la 
question des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Toussus-
le-Noble. Cependant, le PLUi n’a pas vocation à se substituer 
aux documents de planification du type des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement. Ce sont ces documents qui ont 
vocation à traiter de ces questions et à proposer des solutions 
adaptées à ce type de problématique. 

Document 1.2 

2.70 nuisance aérienne Concerne  les nuisances aériennes :  
L’étude du bruit date de 2009 et ne prend pas en compte les évolutions récentes de 
l’aérodrome de Toussus, notamment les hélicoptères et la modification de la trajectoire des 
aéronefs.  
Comment peut-t-écrire dans ce dossier que « l’impact du trafic aérien  est considéré comme 
négligeable, voire inexistant » ? 

Observation n°6 Mr 
FEFU Michel. 

Le rapport de présentation a été complété pour intégrer la 
question des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Toussus-
le-Noble. Cependant, le PLUi n’a pas vocation à se substituer 
aux documents de planification du type des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement. Ce sont ces documents qui ont 
vocation à traiter de ces questions et à proposer des solutions 
adaptées à ce type de problématique. 

Document 1.2 

2.71 OAP Freyssinet et 
Guyancourt Ville 

Le Contrat de développement territorial (CDT) de Versailles Grand Parc / St-Quentin-en-
Yvelines / Vélizy-Villacoublay, signé le 14 décembre 2015 engage un partenariat opérationnel 
sur une durée de 15 ans. Il a ainsi identifié des secteurs de projets présentant un degré de 
maturité opérationnelle suffisant pour faire l’objet d’un engagement contractuel. C’est le cas 
de « Guyancourt Ville » et « Trappes Boubas Louise Michel » (projet urbain « Freyssinet ») : la 
mise en cohérence du PLUi sur ces secteurs avec le contenu du Contrat de Développement 
Territorial est nécessaire. 
Ainsi, le secteur Guyancourt-Ville (le site Thalès) présente dans le CDT des objectifs de 
production de logements que le PLUi ne permet pas en l’état actuel. De même, le secteur 
Trappes Boubas Louise Michel qui présente dans le CDT un périmètre intercommunal 
(Trappes-en-Yvelines et Montigny-le-Bretonneux) n’est présenté qu’à l’échelle de la 
commune de Trappes. 

EPAPS Les OAP Guyancourt Ville et Freyssinet sont compatibles avec 
les orientations fixées dans le CDT. 
L'OAP Freyssinet se développait un peu au-delà de la limite 
communale de Trappes, ce périmètre a été agrandi pour 
permettre de mieux représenter et assurer l'articulation avec la 
Gare de SQY. 
Le règlement sur le secteur Freyssinet a été modifié par rapport 
à celui du PLU de Trappes dans le sens où il accepte la mixité 
des fonctions. 
En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs 
ont été repris dans l'OAP, ils ne sont pas déclinés dans 
l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 
suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils 
permettant d'assurer sa bonne mise en œuvre, par ailleurs, sur 
la commune de Guyancourt aucun développement de logement 
ne peut être réalisé à l'est de la RD 91, le dévoiement de la RD 
91 est donc un facteur, de même que l'arrivée du métro, sont 
des facteurs conditionnant l'évolution de la règle. Toutefois, 
l'écriture du PADD et des OAP permettent de faire évoluer les 
parties règlementaires du PLUi par simple modification, et ce, 
dès lors que des projets mieux définis, élaborés en concertation 
avec le public et coordonnés avec les communes seront prêts. 

Document 3 

2.72 OAP Guyancourt Ville Secteur Guyancourt Ville : Cette zone stratégique à l’échelle de l’OIN Paris-Saclay accueillera 
la gare de la ligne 18. Tout d’abord, le périmètre choisi pour définir l’OAP n’intègre pas les 
terrains Renault, qui font pourtant partie intégrante de la réflexion du développement urbain 
de ce secteur. De plus, certaines prescriptions figurant dans l’OAP sont trop précises au risque 
de contraindre le projet urbain qui est dans sa phase préliminaire. Enfin, le règlement fixe des 
règles de destination et de gabarit incompatibles avec la mixité fonctionnelle et la 
densification attendues autour d’une gare du Grand Paris, en particulier pour le logement. 

Préfet En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs 
ont été repris dans l'OAP, ils ne sont pas déclinés dans 
l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 
suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils 
permettant d'assurer sa bonne mise en œuvre, par ailleurs, sur 
la commune de Guyancourt aucun développement de logement 
ne peut être réalisé à l'est de la RD 91, le dévoiement de la RD 
91 est donc un facteur, de même que l'arrivée du métro, sont 

Document 3 
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des facteurs conditionnant l'évolution de la règle. Toutefois, 
l'écriture du PADD et des OAP permettent de faire évoluer les 
parties règlementaires du PLUi par simple modification, et ce, 
dès lors que des projets mieux définis, élaborés en concertation 
avec le public et coordonnés avec les communes seront prêts. 

2.73 OAP Guyancourt Ville • OAP GU 1/GU 1.1 et GU 1.2 « Guyancourt Ville » p. 35 
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur GU 1.1 « Guyancourt Est 
Thalès » font référence à la RD 91 déviée à l’Est de Thalès. Des réflexions sont en cours sur la 
possibilité et la pertinence de réaliser ce projet, mais aucune configuration n’a été validée à 
ce jour par le Conseil départemental, gestionnaire de la route départementale. 
Réserve : le Département est réservé sur la présentation, en tant que projet validé, de la 
configuration de la déviation de la RD91 à l’Est de Thalès. 
Le secteur GU 1.2 « Armstrong-Fédérés-Place des Frères Perret » (page 40) évoque des zones 
de calme et des protections phoniques pour atténuer les nuisances sonores liées à la RD 91. 
Réserve : le Département est réservé sur la définition, en tant que projet validé, des zones de 
calme et des protections phoniques autour de la RD 91. Les axes routiers départementaux sur 
ce secteur seront en effet examinés dans le cadre de la seconde phase du Plan de Protection 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) concernant les axes routiers supportant plus de 3 
millions de véhicules par an, en cours d’initialisation par le Conseil départemental. 

CD 78 Toutes les réflexions ayant des incidences sur les axes routiers 
départementaux sont étudiées avec les services du 
département avant passage en phase opérationnelle, le PLUi et 
l'ouverture des droits à construire interviennent en anticipation. 
 
 
 
La notion de zone de calme a été supprimée. 

Document 3 

2.74 OAP Guyancourt Ville 
et zonage 

Incohérence entre le plan de zonage et le potentiel de constructibilité de la parcelle Thalès 
Le terrain ex-Thalès, à proximité de la future station de métro du Grand Paris Express (GPE), 
va être régi par un règlement dont les caractéristiques ne permettent pas de développer un 
projet urbain, en cohérence avec le potentiel du site en termes d’accueil d’habitat et 
d’activités (par exemple : hauteur limitée à 19 m alors que les hauteurs sont de 28 m au 
Technocentre et 22 m dans le quartier de Villaroy).  
Réserve : le Département est réservé sur le règlement associé à la parcelle dite « Thalès », qui 
traduit une ambition trop limitée alors que l’agglomération a vocation à porter un projet 
d’envergure, à la hauteur des enjeux de l’arrivée d’une gare du GPE à l’une de ses portes 
d’entrée. Un secteur de sursis à statuer dans le cadre de la prise en considération d’un projet 
d’aménagement (articles L. 111-10 et R. 111-47 du Code de l’Urbanisme) pourrait être 
instauré dans le cadre du PLUI. Elle  traduirait la volonté de l’agglomération d’assurer à 
l’avenir un développement ambitieux et innovant de ce site, plutôt que de maintenir un 
règlement d’urbanisme conforme à l’existant. 

CD 78 En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs 
ont été repris dans l'OAP, ils ne sont pas déclinés dans 
l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 
suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils 
permettant d'assurer sa bonne mise en œuvre, par ailleurs, sur 
la commune de Guyancourt aucun développement de logement 
ne peut être réalisé à l'est de la RD 91, le dévoiement de la RD 
91 est donc un facteur, de même que l'arrivée du métro, sont 
des facteurs conditionnant l'évolution de la règle. Toutefois, 
l'écriture du PADD et des OAP permettent de faire évoluer les 
parties règlementaires du PLUi par simple modification, et ce, 
dès lors que des projets mieux définis, élaborés en concertation 
avec le public et coordonnés avec les communes seront prêts. 

Document 3 

2.75 Secteur Guyancourt est Concernant le secteur Saint-Quentin-Est à Guyancourt, il nous semble nécessaire d’affirmer 
davantage les reconnexions territoriales attendues autour de la future gare de la ligne 18 du 
Grand Paris Express. En l’état, le découpage de ce territoire stratégique en deux secteurs 
(« Grande-Ile / Europe / Moulin à vent / Bretonnière » comprenant le site ex-Thalès,  et 
« Centre-ville / le Routoir / Villaroy » visant le site du Technocentre), ne favorise pas les 
interfaces à mobiliser entre ces deux terrains liés par l’accueil de la future gare du métro. 
L’OAP doit intégrer les terrains du Technocentre Renault dans le périmètre de réflexion afin 
de permettre la mise en cohérence du PLUi avec le projet partenarial à l'étude sur Saint-
Quentin Est et la réalisation, à terme, d’un  projet d'ensemble cohérent. Dans le même esprit, 
les reconnexions attendues entre les quartiers existants de l’Europe, de Villaroy et de la 
Bretonnière permises par le développement du terrain Thalès et le traitement de la RD91 en 
boulevard urbain, principes inhérents au projet en cours de réflexion, méritent d’apparaitre 
davantage. 

EPAPS Le découpage des secteurs identifie les secteurs qui ont un 
fonctionnement commun à ce jour en vue d'y faire une analyse 
plus fine, toutefois, ces secteurs ne sont pas étudiés isolement 
de leur environnement. Ils sont souvent délimités par de 
grandes voies de circulation car c'est ainsi que cela fonctionne 
aujourd'hui. Un des enjeux qui ressort fréquemment est 
justement l'articulation avec les secteurs voisins, la perméabilité 
des axes... 
Les terrains Renault et des secteurs environnant sont bien 
intégrés à l'OAP, les noms des lieux et les représentations ont 
été améliorés pour faciliter la lisibilité des OAP. 

Document 3, page 37 

2.76 CDT secteur SQY -est  Page 34 : Conforter sa place de centre élargi de Guyancourt et d’articulation avec le plateau 
de Saclay ==>Cohérence entre les enjeux présentés et la vision EPA sur secteur 
Localisation de la gare erronée 
Périmètre des diagnostics incohérent avec secteur de projet autour de la gare 
Secteur identifié comme polarité secondaire / implique un lien avec le Technocentre 
Le découpage du secteur entrave les liens entre Thalès et le Technocentre. 

EPAPS Certaines rédactions de l'OAP ont été affinées. Document 3 
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La mention « permettre l'urbanisation » au sud-ouest du Technocentre interroge le lien entre 
le golf d'une part et le sud du terrain Thalès d'autre part. 
L'interface entre Thalès et le Technocentre doit apparaitre. 
Page 38 : Les liens avec le secteur de la Bretonnière sont indiqués mais pas ceux avec le 
quartier de l'Europe. De fait, le lien entre la Bretonnière et Europe c'est bien le terrain Thalès. 
Idem que p.34, l'urbanisation contenue au sud de Thalès et celle favorisée au sud du 
Technocentre (néanmoins contenue par un « cordon ») pose question. 
Le traitement de la RD91 en boulevard urbain et les reconnexions nécessaires entre les 
quartiers Europe et Bretonnière via le développement de Thalès doivent être mentionnées.  

2.77 SQY-Est Page 36 : SQY-Est en lien avec les pôles majeurs de l'OIN Paris-Saclay (autour des gares de 
SQY, Versailles et Massy) = Préciser le renforcement des liens avec le campus urbain et 
Versailles Satory (plus proche en terme d'accès avec L18 et en type de programmation)  
Les liens à établir entre les secteurs sont incomplets = Citer la friche Thalès et compléter les 
liens sur la carte 
page 38-39 : Périmètre d'étude = Intégration des terrains Renault dans le périmètre de 
réflexion / Mise en cohérence avec la réflexion en cours sur le développement urbain de ce 
secteur.  
Page 38 : « Veiller à l’harmonie des nouvelles constructions avec les bâtiments existants afin 
qu’elles s’inscrivent dans le prolongement des gabarits présents aux alentours ; Définir un 
secteur résidentiel dont la composition urbaine s’apparente à celle de la ville classique et 
permet la transition avec le quartier de l’Europe ; Créer un front d’activité sur la RD 91 déviée, 
dont l’organisation bâtie est envisagée en plan libre » = Prématuré et contraignant, la 
réglementation sur ce site est incompatible avec le développement attendu autour d'une gare 
du GPE (rayonnement agglo et départemental, au moins) en attente d'un projet. 
Qu'est-ce que la ville classique et le plan libre ici ? 
Supprimer les buttes qui encerclent l’îlot pour améliorer l’urbanité = Prématuré, certaines 
pourraient être aussi valorisées dans le cadre du projet  => « étudier les modalités d'évolution 
des buttes » 
« D’intégrer l’arrivée d’une branche de la TGO depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines » = 
« Assurer les conditions d'intégration de la TGO » 
« Assurer la continuité avec le talweg et l’axe de composition du quartier » = A expliciter 
Page 39 : L'aplat « engager des logiques de développement et / ou de renouvellement sur les 
stratégiques » = L'aplat pourrait être étendu sur l'ouest des terrains du Technocentre. Avec 
l'arrivée de la gare entre Thalès et le Technocentre, il faut se laisser les moyens d'un projet 
d'ensemble. 
Page 40-41 : Périmètre d'étude : Pas de prise en compte dans le périmètre de réflexion de 
l'ancien site de formation situé à l'est de la RD91 

EPAPS Certaines rédactions de l'OAP ont été affinées pour tenir 
compte des remarques. 

Document 3, page 36 

2.78 SQY est  « implantations des constructions en recul par rapport à l'alignement »: exclure la portion de 
la RD91 concernant Thalès qui sera justement traitée en boulevard urbain afin de permettre 
une reconnexion à la ville existante. 

EPAPS Certaines rédactions de l'OAP ont été affinées. Document 3 

2.79 Rapport de 
présentation - 
diagnostic - approche 
par secteur 
Boubas Louise Michel 

page 5 + p.113 - Carte « Découpage de l'agglomération par secteur » : Le périmètre du 
secteur Jaurès-Gare n'est pas complet. Il doit intégrer la partie Montigny du projet autour de 
la halle Freyssinet. 
Page 113 : urbaniser les terrains RFF en assurant leurs liens avec les gares de Trappes et 
Montigny-le-Bretonneux et vers la Base de Loisirs = La phrase est inexacte, le foncier est plus 
complexe. « urbaniser les terrains Etat (principalement SNCF) en assurant leurs liens avec les 
gares de Trappes et Montigny-le-Bretonneux et vers la Base de Loisirs ». 

EPAPS Le découpage par secteur dans le diagnostic n'est pas calé sur 
les projets. Il n'a donc pas été modifié. 
Dans l'approche par secteur, la phrase de la page 113 a été 
modifiée pour tenir compte des remarques de l'EPAPS. 

Document 1.5, page 113 

2.80 Secteur Freyssinet Concernant le projet du quartier Freyssinet à Trappes et Montigny-le-Bretonneux, son 
périmètre, intercommunal, doit être reporté dans l’ensemble des pièces du PLUi (OAP et 
Règlement notamment). Enfin, vous savez l’importance que nous attachons au statut de la 
halle Freyssinet au centre du secteur de projet, nous souhaitons que la réglementation qui s’y 
attache soit plus ouverte afin que nous puissions envisager un projet à la fois qualitatif et 

EPAPS La modification de l'OAP a été réalisée, afin d'élargir son 
périmètre jusqu'à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Le règlement sur ce secteur a été assoupli par rapport au PLU de 
Trappes et ne peut l'être davantage sans une meilleure 
connaissance des projets à venir. 

Document 3, page 79 
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novateur (cf. proposition de rédaction dans le tableau détaillé joint).Les équipes de l’EPA se 
tiennent à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire et 
accompagner vos services dans la traduction des évolutions préconisées préalablement à 
l’approbation de votre document d’urbanisme. 

2.81 Boubas Louise Michel 
OAP n°TR3 « Terrains 
Freyssinet» 

page 77 : Même remarque que précédemment : le périmètre du projet inclut une partie sur la 
commune de Montigny. Il est donc nécessaire que la désignation et le contenu de l'OAP 
couvre les deux communes, d'autant que la cartographie p.79 englobe l'ensemble du projet. 
La possibilité de renouer la trame verte et bleue depuis le sud-est du pont Leclerc (depuis 
Montigny) et non pas que depuis le sud-ouest (terrains Météo), pourrait être signalée. 
Réutiliser la Halle comme pôle majeur (programmation à l'échelle communale, voire de 
l'agglomération) = Attention à ne pas fermer les possibilités par une catégorisation du 
bâtiment afin de laisser davantage de souplesse dans la reconversion du site. 
Ajouter la nécessité d'un lien modes doux avec les gares (Trappes ET Montigny), pas juste 
Trappes 
Page 79 : TR3 / Carte : Préciser que l'insertion du TC et du franchissement est un principe de 
tracé 

EPAPS La modification de l'OAP a été réalisée, afin d'élargir son 
périmètre jusqu'à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
d'intégrer les remarques de l'EPAPS. 

Document 3, page 79 

2.82 Boubas Louise Michel Servitudes aériennes liées à l'activité de Météo France : Joindre un décret récent pour pouvoir 
interpréter la représentation graphique. Légende à compléter : que signifient les deux 
hauteurs ? 

EPAPS Les servitudes Météo France ont été supprimées. Plan des servitudes aériennes 6.3.6 

2.83 Compatibilité CDT Le territoire de Paris-Saclay a été retenu dans le projet du Grand Paris pour concevoir et 
mettre en œuvre un cluster de niveau international, dédié à l’innovation ouverte. La CASQY 
doit jouer un rôle majeur dans le développement économique, démographique et des 
infrastructures de cet espace. Ce projet passe notamment par la mise en œuvre d’un nouveau 
métro automatique, le «Grand Paris Express», et par l’élaboration de Contrats de 
développement territorial pour accompagner le développement des territoires stratégiques 
du Grand Paris. Ainsi, le 17 décembre 2015, la CASQY fut signataire du CDT Versailles Grand 
Parc/Saint-Quentin-en-Yvelines/Vélizy-Villacoublay. Ce document engage un partenariat 
opérationnel, sur une durée de 15 ans, entre l’État et les collectivités locales, pour favoriser le 
développement des secteurs desservis par le réseau Grand Paris Express, concourant au 
développement régional et aux « objectifs du Grand Paris ». Il définit également « les objectifs 
et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de 
lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, 
sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et 
des ressources naturelles ». 
Le projet de PLUI constitue donc un outil majeur pour assurer la compatibilité des règles 
d’urbanisme et les projets recensés au sein du CDT. C’est ainsi que dans ce dernier il est fait 
plusieurs fois mention de la nécessité d’adapter le moment venu, le droit des sols au regard 
des différents projets à venir, notamment dans le cadre de l’élaboration du PLU 
Intercommunal de la CASQY. 
Néanmoins, dans le projet de document d’urbanisme, deux secteurs ne sont pas cohérents 
avec cette prérogative forte du CDT. Il s’agit des secteurs « Guyancourt ville » et Freyssinet à 
Trappes et Montigny-le-Bretonneux.  

Préfet Suite aux remarques de l'EPAPS portant sur le secteur Freyssinet 
à Trappes et Montigny-le-Bretonneux, l'OAP a été modifiée en 
conséquence (élargissement du périmètre et compléments sur 
les thèmes demandés). Le règlement a déjà été assoupli par 
rapport au PLU de Trappes et ne peut l'être davantage sans une 
meilleure connaissance des projets à venir. Il sera adapté au 
projet lorsque celui-ci sera suffisamment avancé pour cela. 
 
En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs 
ont été repris dans l'OAP, ils ne sont pas déclinés dans 
l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 
suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils 
permettant d'assurer sa bonne mise en œuvre, par ailleurs, sur 
la commune de Guyancourt aucun développement de logement 
ne peut être réalisé à l'est de la RD 91, le dévoiement de la RD 
91 est donc un facteur, de même que l'arrivée du métro, sont 
des facteurs conditionnant l'évolution de la règle. Toutefois, 
l'écriture du PADD et des OAP permettent de faire évoluer les 
parties règlementaires du PLUi par simple modification, et ce, 
dès lors que des projets mieux définis, élaborés en concertation 
avec le public et coordonnés avec les communes seront prêts. 

Document 3 

2.84 OAP Freyssinet Secteur Freyssinet : 
Ce secteur a été fléché dans la liste deux du CDT, qui regroupe les projets nécessitant encore 
un travail d’approfondissement, notamment programmatique. Par conséquent, il justifie les 
mêmes remarques que dans le paragraphe ci-dessus. De plus, sur ce secteur concernant deux 
communes, il aurait été intéressant d’avoir une OAP qui dépasse les frontières communales et 
ainsi s’inscrive dans une logique intercommunale.  

Préfet Suite aux remarques de l'EPAPS portant sur le secteur Freyssinet 
à Trappes et Montigny-le-Bretonneux, l'OAP a été modifiée en 
conséquence (élargissement du périmètre et compléments sur 
les thèmes demandés). Le règlement a déjà été assoupli par 
rapport au PLU de Trappes et ne peut l'être davantage sans une 
meilleure connaissance des projets à venir. Il sera adapté au 
projet lorsque celui-ci sera suffisamment avancé pour cela. 

Document 3 
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2.85 OAP MH1 "Magny 
Mérantais" 

OAP MH1 «  Mérantais » 
Cette opération entraînerait une continuité urbaine linéaire le long d’un axe qui risque de 
porter atteinte à un environnement sensible constitué en particulier par des coteaux boisés 
classés Natura 2000 (non signalés sur le schéma de principe contrairement au schéma de 
l’OAP n°VB2). L’urbanisation de ce secteur pourrait mener à une perturbation de l’équilibre 
écologique des coteaux, d’autant que l’opération envisage des aménagements paysagers 
transversaux et des circulations douces. De plus, l’urbanisation en front bâti le long de la RD 
36 pourrait constituer un obstacle à des échanges entre les coteaux boisés de la Mérantaise 
(Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux) et les espaces naturels du Golf National. 
Ce site fait notamment l’objet d’un secteur de projet (n° 9) au Plan du Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse pour 7,5 ha de zones d’activités économiques mutualisables à 
l’échelle intercommunale, sans donc avoir vocation à être nécessairement urbanisé 
totalement ou partiellement. 
Réserve : le Département demande que la réflexion soit approfondie dans le PLUI pour le 
secteur de Mérantais, afin d’aboutir à la réduction partielle ou totale des développements 
urbains linéaires envisagés vers l’Est, et de minimiser fortement les impacts sur 
l’environnement et sur les conditions de déplacements autour de l’axe de la RD 36. 

CD 78 Ce secteur est à la fois identifié dans le PNR et fait partie du 
secteur opérationnel de l'OIN. 
Il s'agit d'améliorer l'entrée de ville, valoriser un secteur 
stratégique bien desservi (à proximité du métro et desservi par 
le TCSP) en continuité de deux secteurs d'activité, et en 
garantissant les continuités écologiques, préservant les 
circulations, pérennisant les vues sur les objets remarquables. 
Les interactions avec la zone Natura 2000 ont notamment été 
complétées dans l’OAP. 

Document 3, page 58 

2.86 OAP Saut du loup OAP VB3 « Une entrée de ville paysagée : la mise en valeur du Saut du Loup » 
Ce secteur est un site stratégique sur le plan paysager, identifié par le CAUE78 lors d’une 
étude menée en 2003 relative à la RD 91. 
 
Recommandation : le Département souhaite que le futur aménagement d’entrée de ville 
s’inscrive comme une transition entre vallée de Chevreuse et SQY, tant en terme de 
protection de la « limite » constituée par les coteaux boisés classés Natura 2000, qu’en terme 
de « dialogue paysager entre ces 2 territoires. L’aménagement de ce secteur pourrait 
contribuer à une meilleure continuité écologique et de circulations douces entre les coteaux 
boisés classés Natura 2000 de part et d’autre de la RD 91 (cf. Schéma régional de cohérence 
écologique indiquant une rupture de trame écologique par la RD 91). L’implantation d’un 
petit pôle d’équipement (cimetière) ne doit en outre pas provoquer de nuisances ou de 
pollution sur le vallon de la Mérantaise. 

CD 78 Un espace a été identifié dans le schéma de l'OAP pour ce faire. Document 3 

2.87 Développement 
économique 

Ancrage du développement économique au sein de l’OIN Paris-Saclay : 
Le PLUI définit de manière générale les conditions d’une attractivité innovante, dans une 
perspective de développement conjuguant l’optimisation du cadre de vie et le maintien du 
dynamisme économique. 
Le PADD évoque bien des objectifs visant notamment à prendre part au développement 
d’une « Silicon Valley » à la française, de conforter des activités économiques-phares, 
d’accueillir des nouvelles activités diversifiées et de dégager des capacités d’accueil et de 
renouvellement dans les parcs d’activités existants.  
Cependant, du fait de la qualité de son réseau d’entreprises et de ses partenariats, SQY a un 
rôle prépondérant à jouer plus particulièrement dans la promotion et le devenir du cluster du 
territoire de l’innovation Paris-Saclay, insuffisamment mis en avant et dont la stratégie est 
peu détaillée dans le PLUI. 
Recommandation : le Département souhaite que le PLUI affirme davantage le positionnement 
de SQY dans la dynamique de développement du cluster du territoire Paris-Saclay, ainsi que 
les conditions de sa mise en œuvre. Il recommande que le positionnement économique 
spécifique de SQY au sein d’une stratégie commune de développement, ainsi que 
l’articulation avec celui des autres territoires de Paris-Saclay (secteur de Versailles-Vélizy-
Villacoublay,…), soit exposé de manière plus précise, y compris dans le PADD. 

CD 78 Le PADD a été complété avec des exemples de synergie et le 
document 1.6 a été également complété sur ce point. 

Document 2 pages 4 à 7 
 
Document 1.6, pages 14 et 15 
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2.88 ANRU  Enfin, la reconstitution ANRU devra se faire hors quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV), à l’échelle de l’EPCI et prioritairement dans les communes déficitaires en termes 
de LLS au regard de la loi SRU. En QPV, le règlement doit pouvoir soutenir les projets 
d’accession sociale prévus au NPNRU, favorisant la mixité de logements. Il est important de 
rappeler le principe de ne pas construire de logements de type PLAI et PLUS en QPV.  

Préfet Cette question est développée dans le cadre du PLHi. 
Le document 1.3 a été complété en ce sens.  

Document1.3, page 44 

2.89 Capacité à atteindre les 
objectifs de production 
de logement 

Par ailleurs, il aurait été souhaitable que le rapport de présentation du PLUI expose plus 
clairement ses capacités à atteindre les objectifs de construction à travers les projets en cours 
et/ou en envisagés. Une approche à la commune permettrait d’apprécier notamment l’effort 
en faveur du logement social dans les communes de Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-
Bretonneux qui sont en dessous des obligations de 25 % de LLS de l’article 55 de la loi SRU.  

Préfet Le PLUi n'inclut pas le PLH qui reste un document séparé, le 
fléchage des opérations à court et moyen terme y est réalisé et 
n'a pas sa place dans le PLUi en dehors d'un PLUI-H. Toutefois, 
une analyse des capacités de densification ou de 
développement a été ajoutée à la partie perspective et projet. 

Document 1.5, page 69 
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3 - Les remarques non retenues ou n’entrainant pas de modification des pièces du PLUi 
 

 Sujet Demandes / Remarques  Auteur de la demande Modifications et justification 
3.1 Clôtures 11.4.1 La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 m pour les secteurs régis par les indices 1, 2, 3, 

5, 6, 7 et 1,80 m pour les secteurs régis par les indices 4, 8 et 9. Toutefois des hauteurs supérieures 
peuvent être autorisées. 
=Il serait certainement souhaitable de mieux dissocier la règle entre clôture en limite séparatives 
et/ou latérales et clôture sur voie d’adressage, et pour cette dernière, limiter la hauteur desdites 
clôtures à 1,60 m. Certaines parcelles de résidence ont une largeur égale à la trame de la 
construction, une clôture trop haute risque donc d’altérer la qualité paysagère, d’aller à l’encontre 
d’un urbanisme aéré et vert. 

Montigny-le-Bretonneux Absence d'accord entre les communes sur ce point. 

3.2 Toiture et clôtures Souhaiterait mettre un « car-port » à toit plat sur le côté de sa maison, or, il faut une pente – fait 
remarquer que ce cas existe sur la commune – fait remarquer que des hauteurs de clôtures ne 
semblent pas conformes …serait souhaitable d’augmenter les hauteurs de clôtures 

Observation n°2 Mme Le GOFF.A En indice 8, les toitures terrasses sont interdites et des pentes sont imposées, c’est une 
volonté de la ville de Montigny-le-Bretonneux pour préserver le caractère et la qualité 
urbaine des quartiers. 
L’avis sur l’augmentation de la hauteur des clôtures n’est pas partagé 

3.3 Toiture véranda Possède un pavillon de plein pied, et envisage de construire une véranda, le PLUI présenté rend 
impossible cette construction (pente) 

Observation n° 4 anonyme, 
paraphée 

En indice 8, les toitures terrasses sont interdites et des pentes sont imposées, c’est une 
volonté de la ville de Montigny-le-Bretonneux pour préserver le caractère et la qualité 
urbaine des quartiers. Une disposition du PLU de Montigny est reprise dans l’article 11 
du PLUi pour abaisser cette limite à 12 % en cas d’absence d’étage. 

3.4 Coefficient d'emprise 
au sol 

Il est souhaité que l'espace surplombé d'une terrasse ou d'un balcon ne soit pas comptabilisé dans 
le calcul de la surface d'emprise au sol. 

La Verrière L'emprise au sol est la projection verticale des bâtiments. 
De très nombreux exemples montrent : 
- la fermeture d'espaces surplombés de balcons / terrasse, qui rentrent alors sans 
discussion possible dans l'emprise au sol  
- l'immense difficulté à végétaliser correctement ces espaces (manque d'eau, de 
lumière...) 
Aussi, il est préférable de modifier les indices de densité plutôt que de modifier les 
définitions. 

3.5 Espaces verts de pleine 
terre 

Il est souhaité que les espaces surplombés d'une terrasse ou d'un balcon soient considérés comme 
des espaces de pleine terre 

La Verrière Cf remarque sur le CES, les espace surplombés de balcons n'ont pas les mêmes 
caractéristiques que les espaces de pleine terre, cela peut paraître dérisoire pour un 
balcon  étroit et haut, mais devient évident pour des grandes constructions bases. Il 
apparait plus pertinent pour augmenter la densité de changer d'indice. 

3.6 Définition de niveau Niveau : Un niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment. Ne sont 
pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués 
par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol. 
= Cette définition en excluant les sous-sols risque d’apporter de la confusion avec la définition de la 
surface de plancher imposée par la loi (La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau clos et couvert (y compris sous-sol, calculée à partir du nu intérieur des 
façades). 

Montigny-le-Bretonneux Le nombre de niveaux servant à la définition de la hauteur de construction autorisée 
(art. 10), inclure les niveaux en sous-sols dans le décompte des niveaux risquerait de 
restreindre la constructibilité. Il n'apparait dès lors pas opportun de modifier la 
définition 

3.7 Destination site 
Vertdéco 

A Magny-les-Hameaux, le site de l'entreprise VertDeco est classé en zone agricole. Or cette 
entreprise n'est pas une exploitation agricole, mais une entreprise de paysage. Afin d'assurer son 
développement, un classement dans un secteur particulier serait à envisager. 

Chambre d'agriculture Il n'apparait pas pertinent de classer ce secteur en U au regard du risque de d'installation 
de tout autre activité. D'autre part, en zone A il est possible d'encadrer l'extension des 
constructions. 

3.8 Emplacement réservé Les emplacements réservés situés en espaces protégés doivent être assortis de projets en accord 
avec les monuments historiques ou sites dans lesquels ils prennent place. Par conséquent, une 
vigilance particulière sera portée aux emplacements réservés EL 05 et GU 02.  

Préfet Les projets à mettre en place sur ces secteurs seront étudiés avec les services STAP. 

3.9 Entrepôt En référence à notre zone UA du pôle gare, il est souhaité que le surface des entrepôts n'excèdent 
pas 15 % de la surface de plancher totale de l'activité admise. 

La Verrière Les entrepôts sont limités à 30 % de SP et doivent être liés à une activité autorisée. 
Il n'y a donc pas de risque de se trouver avec de l'entreposage et de dévaluer le secteur 
d'activité tertiaire. 
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3.10 Modification de zonage  Le classement de la parcelle UM1b16, située à proximité du carrefour de Cressely sur la commune 

de Magny-les-Hameaux. Ce classement n’est pas justifié. Pour respecter la cohérence de ce quartier, 
nous demandons que cette parcelle soit classée comme les parcelles dans laquelle elle s’insère, à 
savoir en UM9d9. 

Observation n° 9 Mme 
GIOBELLINA Présidente de 
l’union des Amis du Parc de la 
Haute Vallée de Chevreuse.  
 
Observation n°2.  Mr 
COURTECUISSE Daniel de 
l’association VIVA’ MAGNY 
 
Observation n°5  Association 
VIVA- MAGNY  Mr 
COURTECUISSE Daniel 

La règlementation UM1b16 correspond à celle du PLU de Magny (ex UA) sur ce secteur. 
Cette parcelle offre l’opportunité de marquer l’entrée de ville et de répondre aux 
objectifs du PLH. Ce secteur est identifié de longue date (déjà dans le POS) et dans le 
PLH. Un projet faisant l’objet d’un PC a été déposé sur cette parcelle. Les règles du PLUi 
permettent sa mise en œuvre. La réduction des règles de constructibilité n’est pas 
envisageable au regard de l’avancée du projet et de la vente du terrain par la collectivité. 
Ce projet répond aux objectifs de préservation des terres agricoles et naturelles et de 
« marquage » de ce lieu. 

3.11 Changement indice Dans le plan de zonage : la parcelle classée UM1b16 (rond-point de Cressely) à l’intersection D 195 – 
route de Versailles) ne s’intègre pas dans l’environnement pavillonnaire d’entrée de ville classé 
UM9d9. Des constructions surélevées se conçoivent en centre bourg mais n’ont pas leur place en 
entrée de bourg. 

3.12 Modification d'indice Zonage : Je vous confirme le maintien du zonage « URs8e9 » sur la copropriété rue de Serpentine. Voisins-le-Bretonneux Cette remarque n’appelle pas de modification. 

3.13 PNR 
Nuancier palette 

Le projet de PLUi arrêté exprime des ambitions communales en phase avec les objectifs de la Charte 
du Parc. Le document présente de nombreuses qualités et semble garant d’un développement 
territorial raisonné et cohérent, notamment pour la commune de Magny-les-Hameaux. Le rapport 
de présentation est complet et traite des différentes thématiques de l’aménagement du territoire. 
Grâce à une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, les différents enjeux liés au 
développement territorial sont posés. Le diagnostic social et économique est riche, notamment avec 
un calcul du point mort précis avec différentes hypothèses cohérentes et réfléchies de 
développement. Le plan de zonage est précis et adapté aux différentes particularités du territoire de 
Magny-les-Hameaux et le règlement l’accompagnant est novateur : il laisse place à la densification 
et à l’architecture contemporaine tout en garantissant une qualité urbanistique, architecturale et 
paysagère, les préconisations du Parc concernant les palettes végétales et les nuanciers étant, par 
ailleurs, intégrés au règlement. 

PNR HVC Cette remarque n’appelle pas de modification. 

3.14 Diagnostic - approche 
par secteur 
erreur 

Page 60 la deuxième image n'est pas la Mare à Elancourt EPAPS La seconde image est une maison rue Hoddebourg à Magny les hameaux 

3.15 Règlement zone A et 
exploitation forestière 

Le règlement de la zone A autorise à l'article A2 les construction et installations nécessaires à 
l'exploitation forestière (paragraphe 2.2.1). Le code de l'urbanisme ne prévoit pas une telle 
possibilité : les constructions autorisées en zone A ne peuvent être liées qu'à l'exploitation agricole 
(laquelle englobe désormais les activités équestres) et services publics ou d'intérêt collectif. 

Chambre d'agriculture C'est le paragraphe 2.2.1 de la zone N qui autorise sous condition les constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation forestière. Celles-ci ne sont donc pas prévues 
dans la zone N.  

3.16 Emplacement réservé Le plan de zonage fait apparaitre 3 emplacements réservés : VBO4, VB05, VB07 qui correspondent 
au projet de « barreau Nord-Sud » destiné à être ouvert à la circulation automobile. Il est 
incompréhensible que le PLUI sauf erreur – ne donne pas de précisions sur ce projet. Seule la 
légende de ce plan indique que le but de cette voie nouvelle serait de poursuivre le maillage du 
centre-ville et d’ouvrir l’îlot central en créant une liaison : ce n’est pas une justification suffisante  

Observation n° 11 Mr SINQUIN 
Bernard 

Le mode opératoire retenu semble correct et ne pas léser la copropriété puisque les 
droits à construire ont été affectés à l’opération.  

3.17 Coupures est ouest  
Franchissements 

Demande à la communauté d'agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » de réaliser une 
programmation des infrastructures en parallèle des opérations de développement urbain, et 
notamment les ouvrages d'art pour résoudre les problèmes des coupures urbaines actuelles 
générées par le faisceau routier (RN10) et ferroviaire. 

Maurepas Le PLUi fixe des objectifs d'amélioration et les conditions de constructibilité. Il ne fixe pas 
le niveau des études à réaliser. 
Par ailleurs, il est à noter que des études ont été réalisées dans le cadre du 
développement du quartier Gare Bécannes. Cette demande est donc déjà intégrée. 

3.18 TCSP Demande à la communauté d'agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » de bien intégrer les 
perspectives de développement de ces projets de TCSP et du carrefour de la Malmedonne pour bien 
dimensionner en phase études, ainsi que le phasage cohérent des infrastructures par rapport aux 
livraisons de logements, notamment pour l'OAP sur la commune de La Verrière. 

Maurepas Des études ont été réalisées dans le cadre du développement du quartier Gare 
Bécannes. Cette demande est donc déjà intégrée. 

3.19 Voies départementale De façon générale, toute OAP impactant le réseau routier départemental devra faire l’objet d’une 
concertation avec les services du Département. 

CD 78 Tous les projets ayant des impacts avec sur le réseau routier départemental sera 
travaillé en collaboration avec le CD 78. 
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3.20 Hiérarchie réseau 

viaire 
Réside, à Guyancourt, nécessité d’adapter les voiries (en a fait part au maire) , par exemple route de 
Troux – la fonction de desserte doit être respectée- dommage que le PLU n’intègre pas les 
caractéristiques des chaussées- route de Troux, vitesses élevées ( voie de transit), en inadéquation 
avec les fonctions de la voie – dangerosité.  

Observation n°7 Mme et Mr 
VILMAIN 

Les questions de hiérarchie du réseau viaire, d’adéquation entre la forme des voies et 
leur vocation sont traitées dans le cadre du Plan Local de Déplacements. Le PLUi permet 
sa mise en œuvre. D’ores et déjà une cellule de sécurité routière a été mise en place à 
SQY permettant d’apporter rapidement des solutions sur des points noirs de sécurité 
routière, dans ce cadre le cas de la route de Troux pourrait être traité sur sollicitation de 
la ville. Par ailleurs, le respect des règles de la part des automobilistes ne peut être réglé 
par le PLUi. 

3.21 Prolongement A12 
Coupure est-ouest  
Saturation N10 

Considérant que le projet de PADD, faisant partie intégrante du projet de PLUi, débattu lors du 
conseil communautaire du 24 juin 2015, pose comme principe l'affirmation d'un prolongement de 
l'A12,  
Considérant que la dernière étude de circulation, datée du 15 octobre 2015 faite par la DRIEA IDF, 
prévoit une saturation, un blocage permanent de la RN10 en 2030, 
Considérant toutefois, que le projet d'OAP faisant partie intégrante du projet de PLUi, prend acte de 
l'abandon du prolongement de l'autoroute A12, 
Considérant qu'au vu dudit projet d'OAP, il est envisagé le devenir des emprises initialement 
réservées au prolongement de l'A12 sous forme de pôle d'activités économiques, de services et 
d'artisanat. 
Considérant qu'au vu de ces OAP, il apparait clairement qu'est entériné dans le PLUi arrêté, 
l'abandon de la prolongation de l'A12 et la levée des emplacements réservés institués à cet effet. 
Considérant que l'abandon du prolongement de l'A12 et la levée des ER, dans le cadre du PLUi 
arrêté, porte gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la commune de Trappes et à ceux 
de ses habitants, 
Emet un avis défavorable sur les OAP en ce qu'elles intègrent l'abandon du projet de prolongement 
de l'A12 et envisagent le devenir des emprises foncières initialement réservées pour cet usage, à 
des pôles d'activités économiques, de services, ou d'artisanat. 
Émet un avis défavorable sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté. 

Trappes 
 
 
Observation n°3.  Mr 
MALANDAIN Guy, maire de 
Trappes 

Concernant l’A12, il est rappelé que le SDRIF ne prévoit plus d’autoroute sur ce secteur. 
De plus, les élus de Montigny-le-Bretonneux ne souhaitent pas grever ces terrains 
d’inconstructibilité car il s’agit pour la commune d’opportunités de pouvoir réaliser des 
projets sur un espace sur lequel, si in fine une autoroute était envisagée, elle serait 
nécessairement en souterrain pour ne pas affecter les tissus urbains environnants. 

3.22 A12 Dans le cadre de cette analyse il serait intéressant de porter l’analyse sur les anciens emplacements 
réservés dévolus à l’A12. Ces derniers représentent une opportunité majeure pour 
l’intercommunalité tant sur l’amélioration du système viaire et de la circulation que sur le 
développement d’une offre de logement adapté en cohérence avec le développement économique. 
L’importance des emprises et leur localisation géographique devra inciter à l’émergence d’un projet 
d’ensemble ayant une échelle communautaire. 

Préfet 

3.23 A12 La ville de Trappes considère que le prolongement de l’autoroute A12 est indispensable et « une 
évidence d’aménagement du territoire ». 
Ce projet, inscrit au schéma directeur d’Ile de France depuis 1965, au SDAURIF de 1976 et au SDRIF 
de 1994, avait été décidé par le Ministère de Transports de l’Équipement du Tourisme et de la Mer 
le 24 octobre 2006 après le débat public dont le bilan a été dressé par la CNDP le 17 août 2006, mais 
n’a pas été repris dans le dernier SDRIF. 
Cependant le plan local de déplacements approuvé par la CASQY le 6 novembre 2014 contient 
l’affirmation d’un prolongement de l’autoroute A12, et la version du PADD débattue en conseil 
communautaire du 24 juin 2015, pose comme principe le prolongement de l’autoroute A12. (Cette 
version du PADD est bien celle du dossier de PLUi présenté à l’enquête publique). 
Ainsi, considérant qu’il n’y a pas urgence, que le territoire ne manque nullement d’espaces à 
urbaniser, qu’il est souhaitable de préserver l’avenir en laissant ouverte la possibilité de création 
d’une liaison nouvelle, suggère à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de reporter le 
déclassement de la partie réservée pour le passage de l’A12, 

Avis de la commission d'enquête  

3.24 SAGE de la Bièvre Il serait utile de faire figurer le tracé de la Bièvre dans le PLUI. Préfet Les cours d'eau sont représentés dans le zonage. 
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3.25 Trame verte et bleue Concernant plus particulièrement les espaces naturels et le paysage, l’analyse de la trame verte et 

bleue, notamment au regard du SRCE, est bien menée. Elle est conduite à l’échelle de la 
communauté d'agglomération et évoque les obstacles majeurs à traiter dans la mise en relation des 
principaux corridors écologiques (page 47 du tome 1.2 du rapport de présentation), ce qui doit être 
souligné. L'analyse pourrait être détaillée par une approche plus resserrée afin de gagner en 
précision. Cela pourrait par exemple se traduire par une cartographie à plus grande échelle. Le 
format A4 ou A5 utilisé dans le rapport de présentation n'est pas toujours adapté compte tenu de 
l'ampleur du territoire concerné. Par ailleurs, afin de mener une analyse approfondie, il faudrait 
prendre en compte les territoires situés en périphérie de la communauté d'agglomération. 

Autorité environnementale Mieux détailler la thématique paysagère dans le prochain PLUi. 

3.26 Indicateur de suivi Concernant le suivi, l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme précise qu’un bilan doit être effectué 
au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de l’approbation du PLU. 
Les indicateurs de suivi sont présentés sous la forme de tableaux synthétiques thématiques. 
L’autorité environnementale aurait apprécié que les valeurs de départ pour chaque indicateur 
soient précisées et que le lien avec les objectifs du PADD soit plus explicite. En outre, l’autorité 
environnementale recommande de porter une attention particulière à la faisabilité du recueil des 
données. Par exemple, le rapport de présentation indique que la superficie des espaces urbanisés 
sera évaluée à l'aune du MOS (Mode d'Occupation des Sols). Il est donc nécessaire de s'assurer que 
la fréquence à laquelle l'institut d'aménagement et d'urbanisme procède à la mise à jour du MOS 
corresponde à la périodicité d'évaluation recherchée. 
 

Autorité environnementale La fréquence de mise à jour du MOS n'est pas définie, mais il reste un référentiel majeur. 
Par ailleurs les indicateurs proposés sont des indicateurs de réponses. 

3.27 Illustration du résumé 
non technique 

Le résumé non technique du présent dossier est complet dans la mesure où il reprend les éléments 
du diagnostic territorial et ceux spécifiques à l’évaluation environnementale. Il aurait gagné à être 
plus illustré pour pouvoir être compris indépendamment du reste du rapport. 

Autorité environnementale Cette remarque n’appelle pas de modification. 

3.28 Trame verte et bleue L'autorité environnementale tient à souligner qu’une OAP spécifique à la trame verte et bleue est 
définie dans le but d’« améliorer le fonctionnement de la trame écologique de Saint-Quentin-en-
Yvelines, par des prescriptions sur la quantité et la qualité de la végétalisation de tous les espaces 
publics créés ou requalifiés dans le cadre des projets urbains » (page 12 du tome 3 du rapport de 
présentation). Cette OAP est sous-tendue par le PADD qui inscrit la préservation et la restauration 
des continuités écologiques au titre de ses objectifs. 
L'analyse des incidences de cette OAP aurait pu être plus approfondie sur la question des 
interconnexions entre les composantes de la trame verte et bleue. En effet, un tel 
approfondissement permettrait de mieux faire ressortir les ajustements nécessaires entre les 
projets et les enjeux environnementaux. Ainsi, la définition d'un secteur à urbaniser dans le secteur 
Magny Mérantais et Bois des Roches (AUA7c19 et AUA5d19) vise à renforcer sa vocation 
économique et l'articulation entre le territoire intercommunal et l'opération d'intérêt national Paris-
Saclay. Cette zone AU est identifiée comme recelant un potentiel de développement important.  
Or, le secteur en question est concerné à la fois par une continuité écologique, inscrite au SDRIF, et 
par l'objectif de préservation de la trame verte et bleue portée par le PADD et l'OAP dite « MH1 
Mérantais» relative au périmètre d'urbanisation future. L'ambition de développement affichée par 
le PLUI pour cette zone à urbaniser devra s'articuler et garantir la préservation de la continuité 
écologique à court, moyen et long termes. 
 

Autorité environnementale L'articulation est bien prise en compte dans l'OAP Magny Mérantais  

3.29 OAP MH1 "Mérantais" La CDPENAF est défavorable à l'OAP MH1 « Mérantais » qui consomme une parcelle agricole de 5,50 
ha (MOS 2012) pour la création d'un front bâti discontinu constituant une vitrine en entrée de ville. 
Ce projet est très peu dense et constitue un étalement urbain non nécessaire. 

CDPENAF Avis divergeant de l'avis formulé par le PNR 

3.30 OAP MH2 "centre 
bourg élargi" 

La CDPENAF s'interroge sur le devenir des 12 ha de surfaces agricoles zonées en AUM1b16 sur la 
commune de Magny les Hameaux et s'inquiète de leur éventuelle consommation au titre de l'OAP 
MH2 « centre bourg élargi ». La CDPENAF rappelle la présence d'une activité agricole sur ces 
parcelles et demande une meilleure visibilité pour les exploitants. 
 

CDPENAF Le secteur siège de l'exploitation agricole est classée pour partie en A et pour partie en 
Ap, les espaces zonés en AUM1b16, en continuité du centre bourg étaient déjà en zone 
U et correspondent aux zones urbanisées dans le plan de parc. 
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3.31 Zone A et Ap La CDPENAF demande à ce que le règlement de la zone A soit explicité pour que les différences 

entre la zone A et la zone Ap ne constituent pas une entraves aux activités d'économie agricole. 
CDPENAF La zone Ap est plus restrictive pour limiter la constructibilité pour trois motifs selon les 

espaces : 
- des paysages à protéger 
- la fragilité des espaces (Natura 2000) 
- la proximité d'habitat et le souhait de limiter les nuisances. 
Ce secteur couvert par la ZPNAF était identifié au PLU de Guyancourt en zone N afin d'en 
protéger les paysages et ne pas compromettre l'avenir et pour cela de restreindre les 
possibilités de construction dans des polygones identifiés. Cette logique a perduré dans 
le PLUi tout en classant les terres en en Ap pour que leur vocation agricole soit 
identifiée. 
La commune de Guyancourt ne souhaite pas que ces périmètres soient modifiés sans 
visibilité sur le devenir de ces terrains. 

3.32 Constructibilité zone 
Ap 

A Guyancourt est délimité un vaste secteur Ap où les constructions et installation nécessaires à 
l'exploitation agricoles ne sont pas autorisées. Ce secteur fait pourtant partie de la zone de 
protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay qui a vocation à pérenniser 
l'agriculture, ce qui ne peut s'envisager sans bâtiments ou équipements nouveaux. La chambre 
d'agriculture estime qu'un tel classement ne peut être qu'une solution provisoire justifiée par la 
situation foncière particulière de ce secteur. A l'avenir, selon la nature des activités agricoles qui 
auront à s'y développer, ce classement devra être revu pour ne pas entraver le développement 
agricole. 

Chambre d'agriculture 

3.33 Zone de Protection 
Naturelle Agricole et 
Forestière (ZPNAF) 

Les parcelles incluses dans le périmètre de la ZPNAF établie par le décret 2013-1298 du 27 
décembre 2013 bénéficient d’un zonage AP. La mention suivante pourra figurer à l’article 2 du 
règlement : « sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA) agréées au titre L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ». 
En effet, le règlement ne doit pas empêcher le bon fonctionnement des exploitations agricoles. 

Préfet 

3.34 Paysage  Un manque de finesse dans l’étude concernant le patrimoine, le paysage, l’environnement et les 
caractéristiques urbaines pour le territoire de Magny-les-Hameaux.  
Magny-les-Hameaux dispose d’un environnement paysager, naturel et architectural remarquable de 
par la multitude de ses milieux naturels, la richesse de ses paysages et de son histoire. Ces 
caractéristiques et la particularité rurale de son territoire ne ressort pas dans l’intégralité du projet 
de PLUi. 
Concernant le rapport de présentation et plus précisément l’état initial du site et de 
l’environnement, les milieux naturels ainsi que les éléments de la Trame Verte et Bleue sont étudiés 
à l’échelle de l’intercommunalité. Afin de plus territorialiser le projet, il aurait été intéressant de 
réaliser une analyse plus ciblée et précise, par exemple à l’échelle communale ou lors de l’approche 
par secteur. Concernant la commune de Magny-les-Hameaux, le Parc naturel dispose de données 
précises que le rapport de présentation aurait pu mieux intégrer. Cette analyse plus fine aurait 
permis de dégager les différentes disparités et particularités existantes et de se saisir des enjeux du 
territoire (points de fragilités, éléments fragmentants…).  
La réalisation d’un inventaire patrimonial par commune est un très bon point. Il aurait cependant pu 
être davantage articulé avec les autres documents du projet de PLUi. Le volet patrimonial et 
paysager dans le diagnostic et les déclinaisons sectorielles sont ainsi insuffisants de ce fait. 
Afin d’affiner les enjeux du diagnostic, il a été réalisé des approches par secteur permettant de 
définir les problématiques locales. Ces secteurs sont des regroupements de quartiers ayant des 
caractéristiques communes. L’analyse expose les grandes caractéristiques physiques, urbaines et 
sociales puis définit une vocation envisagée pour le développement futur. Cette approche par 
secteur est un très bon point dans le projet de PLUi puisqu’elle permet de porter un regard plus fin 
sur le territoire intercommunal. Cependant, il aurait été intéressant d’aller plus loin et plus finement 
dans l’analyse urbaine. Une fiche détaillée par type de quartier ou par typologie d’habitat reprenant 
les différentes caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales (organisation et implantation 
du bâti, place du végétal, ambiance, architecture, espaces publics, analyse des dents creuses, 
évolutions et mutations du bâti, rythme de constructions neuves, etc…) aurait permis de mieux 
comprendre le fonctionnement urbain de ces différents secteurs et de dégager des enjeux plus 
précis.  

PNR HVC Remarque difficile à intégrer dans le document tel qu'arrêté, qui sera à prendre en 
compte pour préparer et anticiper les futurs documents d'urbanisme, notamment suite 
aux réflexions sur projet de territoire à 12 communes. 

3.35 Précision du PADD Concernant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
L’axe 1 du PADD s’attache à rendre le « territoire multiple et attractif ». De manière plus précise, il 
est stipulé dans le défi 1 qu’il est nécessaire de « renforcer la position de Saint-Quentin-en-Yvelines 
comme pôle structurant de la région Ile-de-France » avec comme action la valorisation des portes 
d’entrée de l’agglomération avec notamment l’amélioration de la qualité visuelle et scénique de 
celles-ci. Il s’agit d’un point pertinent, cependant il serait intéressant de réfléchir également à la 
préservation de ces portes d’entrées sur le territoire, notamment pour la commune de Magny-les-
Hameaux. En effet, ces espaces de frontière entre l’espace urbain et l’espace agricole représentent 

PNR HVC Remarque difficile à intégrer dans le document tel qu'arrêté, qui sera à prendre en 
compte pour préparer et anticiper les futurs documents d'urbanisme, notamment suite 
aux réflexions sur projet de territoire à 12 communes. 
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un fort enjeu d’un point de vue du paysage (cône de vue, qualité des franges espace urbain / espace 
rural, porte d’entrée du territoire, etc…).  
Dans ce même axe, il est mentionné dans le projet de PADD de « Mieux relier l’agglomération aux 
pôles franciliens ». Si ceci est un point positif, il serait également judicieux et cohérent de 
développer le maillage interne : amélioration de l’accessibilité routière et amélioration de la 
desserte en transports en commun. 
L’axe 2 du projet de PADD « Pour un territoire de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale » aurait pu être plus territorialisé. En effet, il aurait été intéressant de nommer 
les vallées, plateaux, espaces agricoles, continuums écologiques, etc. afin de dégager plus 
précisément les points noirs, les points de fragilités et les enjeux concernant l’environnement sur le 
territoire. 
De même, l’axe 3 « Pour un territoire animé, pratique et facile à vivre » aurait pu être plus 
territorialisé. Il est question d’améliorer les liens entre les quartiers cependant les secteurs les plus 
enclavés et donc les secteurs à enjeux ne sont pas cités. 

3.36 EBC Demande une modification de la limite des espaces boisés classés projetée dans le PLUI, concernant 
la parcelle BC 37 – cette parcelle a été classée en UR3f9, mais incorporée à la zone EBC – 
explications sur l’origine de la parcelle et ses caractéristiques -  plans divers et photos aériennes 
jointes.  

Observation n°2 M.BELAIRE . La commune d’Élancourt précise que la propriété a récemment fait l’objet d’une division 
s’accompagnant d’une opération immobilière de 24 logements. La partie sud du terrain 
est actuellement classée en EBC alors que la partie nord ne l’est pas. La volonté du 
propriétaire consiste à déclasser les EBC en partie sud et à classer en EBC la partie nord, 
pentue et difficilement aménageable. Sur cette question, la ville ne souhaite pas donner 
une suite favorable à la demande de cet Élancourtois. En effet, la volonté est aujourd’hui 
de protéger de qu’il reste de cette propriété, l’une des plus ancienne d’Élancourt.  La 
commune souhaite qu’il ne soit pas procédé à une suppression de l’EBC. 

3.37 Règlement zone A Remarques sur les occupations et utilisations admises sous conditions en zone A, à l’exclusion du 
secteur Ap  : 
- 2.2.1 : retirer le terme « équestre » qui peut avoir référence à du loisir. L’élevage équestre est 
compris dans « l’exploitation agricole ». 
- 2.2.2 : ce point est à retirer car trop détaillé. Le point 2.2.1 prévoit déjà cette possibilité de 
diversification. La nécessité à l’exploitation agricole sera à démontrer par le pétitionnaire lors de son 
dépôt de demande d’urbanisme. 
Les conditions d’implantation peuvent être précisées à l’article A8. 
- 2.2.3 : ce point est à retirer. Le point 2.2.1 prévoit déjà la possibilité de constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole. Une maison d’habitation ne peut pas être systématiquement autorisée sur 
toutes les exploitations, la nécessité n’étant pas toujours démontrée. 

Préfet Les activités équestres sont agricoles, sauf les activités de spectacle. On ne distingue pas 
loisir et élevage. (loi LDTR du 23/2/2005) 

3.38 OAP TVB OAP thématique trame verte et bleue  
Il est regrettable qu’ait prévalue dans la rédaction de l’OAP sur la trame verte et bleue une 
approche restreinte aux limites de l’agglomération.  
Recommandation : le Département souhaite que la trame verte et bleue mette en évidence des 
complémentarités écologiques fonctionnelles avec les territoires avoisinants, non exclusives du 
développement d’une offre de loisirs de pleine nature (forêt départementale de Saint-Apolline, 
forêt de Rambouillet…), de connexions par des circulations douces et du développement du 
tourisme de proximité en vallées de Chevreuse et de la Bièvre. Le concept paysager d’aménagement 
du projet d’OIN Paris-Saclay (développé par le Paysagiste Michel Desvignes) pourrait être également 
mis en exergue. 
En lien avec l’orientation « Assurer l’appropriation des espaces et des paysages urbains contrastés 
de l’agglomération » p. 9 du PADD, le développement d’une trame verte d’agglomération, avec un 
maillage hiérarchisé et des pôles (grands parcs et espaces verts urbains…), pourrait constituer un 
support permettant la compréhension des paysages à différentes échelles (des grandes entités 
paysagères aux quartiers). Pour rappel, la préservation des coteaux arborés en marge des plaines de 
Versailles, de Neauphle, ou des vallées de la Bièvre et de l’Yvette, ont contribué jusqu’ici à 
dissimuler à la vue de ces sites paysagers remarquables la silhouette verticale du bâti de la ville 
nouvelle. 

CD 78 Le PLUi ne peut prescrire que sur son territoire... La cohérence régionale de la TVB 
relève du SRCE et des éventuels / futurs SCOT 
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3.40 Chemins ruraux 

Élancourt 
Proposition de préservation des chemins ruraux : état de reconnaissance joint, avis du préfet 
décision de la commission départementale ,plans  

Observation n° 4 ENSEMBLE 
POUR ELANCOURT, 

Ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune. 
- S’il est souhaité les valoriser et les préserver, il est possible de les intégrer dans 
l’inventaire patrimonial.  
- Si le souhait est d’identifier un réseau de cheminement doux, cela est à relier et à 
inscrire dans le futur PLD. 
- Si la volonté est une valorisation patrimoniale et la création de balades historiques 
balisées, cela est à relier avec les actions du musée de la Ville. 
La ville d’Élancourt souhaite que ces chemins ruraux soient préservés mais pas par une 
intégration dans son inventaire patrimonial. Par ailleurs, cette protection des chemins ne 
doit pas être étudiée qu’à l’échelle de la commune mais bien de l’agglomération. C’est 
pourquoi cette observation semble plus opportune, selon la ville, dans le cadre de 
l’élaboration du PLD. 

3.41 Protection des jardins 
publics de Villaroy 

 Remarque que des jardins publics dans le quartier de Villaroy entre la rue J-A Gabriel et la rue 
Andréa Paladio ne sont pas matérialisés en « zone naturelle » 
Demande si ce sont des jardins privés ou s’ils sont destinés à être construit, et remarque qu’il serait 
dommage de supprimer ces espaces de détente et de verdure 
Remarque qu’il est difficile de voir sur les plans les endroits où les constructions sont possibles ou 
pas 

Observation n° 3  Mr 
MONNERET 

Après vérification avec la commune, les jardins publics à conserver à Villaroy sont bien 
protégés dans le cadre du PLUi. 

3.42 étalement urbain  Ces personnes habitent une parcelle dont ils sont propriétaires dans un secteur classé UR4d9, donc 
constructible, néanmoins une partie de leur terrain est situé en secteur classé N : Zone Naturelle. Ils 
ont développé une activité de gîte par extension de leur maison en 2015, pour des locations 
saisonnières destinées à des personnes en mission professionnelle au sein d’entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et souhaitent agrandir leur activité en construisant un nouveau bâtiment, 
identique à celui qui a été construit en fond de parcelle en 2015, qui ne gênerait pas la vue des 
bâtiments actuels et qui pourrait lui aussi bénéficier de la vue sur le jardin. 
Ils disposent d’environ 15 m2 constructibles le long du chemin de l’Aqueduc, et demandent le 
déclassement d’environ 200 m2 se trouvant actuellement en zone naturelle. Ils relèvent que la 
rupture de pente existante fait que [une construction sur] le terrain demandé est sans nuisance 
visuelle depuis la vallée, et qu’une autre partie du même terrain est situé dans la zone constructible, 
mais sans accès indépendant et qu’un échange de terrain constructible est donc possible sur leur 
parcelle. Ils déposent un dossier précisant leur projet avec modification de la limite de zonage ZN 
permettant sa réalisation, pour une surface d’environ 200 m2.  

Observation n° 4  – Mr et Mme 
de FRESLON 

Il semble que les parcelles objet de la demande soient dans le site classé de la Vallée de 
la Bièvre. Il apparait donc difficile de classer cet espace en zone U. Une extension limitée 
à 20 m² est autorisée en zone N mais le Permis de Construire nécessite un avis de la 
commission des sites et sera délivré par le Ministre ou le Préfet. 

3.43 Préservation de la 
Minière 

Présentation, contexte du grand Paris, protection des terres agricoles – augmentation de la sécurité 
routière – zones déjà urbanisées à renouveler et réaménager- Étangs de la Minière = espace 
exceptionnel de biodiversité ( vallée de la Bièvre classée et protégée) – perspectives urbaines ( 
logements , métro sous les étangs …) vont fragiliser le site- l’Association demande des garanties 
réelles ( gestion , surveillance nettoyage…) – objectifs du PLUI contradictoire avec frein des activités 
polluantes – Avis sur document – favorable à certaines dispositions – faire quelques précisions ( 
bande des 50m…) 

Observation n°8 ASSOCIATION 
DE SAUVEGARDE DES ETANGS 
DE LA MINIERE 

Le PLUi préserve le secteur de la Minière (les sites classés et inscrits sont en zone N, et 
les abords constitués par les terrains de la Minière sont en zone A et Ap pour la Zone de 
Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay). Il n’y a pas d’ouverture 
à l’urbanisation de nouvelle zone à Guyancourt.  
La commune de Guyancourt n’est pas favorable à la réalisation du barreau RD91/RD938 
et est favorable au maintien d’une activité agricole pérenne à l’est du plateau. 

3.44 Préservation de la 
Minière 

Présentation de l’association – s’interroge sur le développement de la région parisienne (certains 
pans du territoire en désertification) – urbanisation doit respecter les zones classées (+ cadre de vie 
, espaces verts proches) – rappel : site de la vallée doit être présenté clairement (graphiques , 
règlement, superposition possible des documents) «  sanctuarisation » du caractère naturel du site 
(pas de constructions denses et hautes qui l’enserrent) – non densification en bordure forestière pas 
respectée – opposition au sacrifice de terres agricoles (en attente d’engagements fermes) –Trame 
verte et Bleue : risques de nouveaux obstacles : opposition au projet de border la RD 91 de 
constructions (pont du Routoir / La Minière) – maintien en espaces verts des aires de jeux , sentes –
augmentation du trafic routier à prévoir : opposés au projet de liaison RD91/ RD 938 (saignée dans 
la ZPNAF), et à de nouvelles routes- liens entre villes à améliorer – détails de zonage demandés – 
EU, EP : ne pas faire évoluer la station de relevage de la Minière en station d’épuration – éviter les 
écueils des grands ensembles (taille des logements , densités…), les objectifs (2880 logements 
nouveaux à Guyancourt d’ici 2030) semble démesurés – recensement des bureaux vide à faire, puis 
occupés avant d’en construire de nouveaux – priorité à la construction dans les zones de bruit 

Observation n°9 AMIS DE LA 
VALLEE DE LA BIEVRE 
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incomplètement urbanisées. 

3.45 protection arbres 
remarquables 

Demande que les arbres le long de la RD 912 à Trappes soient classés en « arbres remarquables »  Observation n° 12 Mr TAKAHASI  
Yuiki.  

Il n'apparait pas opportun de protéger tout cet alignement sans risquer de 
compromettre le TCSP. Toutefois la préservation de ces arbres sera au mieux intégrée au 
projet.  

3.46 Secteur Guyancourt est Pour le secteur SQY Est à Guyancourt, le règlement intègre des « espaces paysagers à conserver, 
protéger ou requalifier » au sud de Thalès et le pourtour du Technocentre Renault. Ce classement 
est très contraignant pour le développement de ce secteur autour de la gare de métro. Nous 
préconisons donc de le modifier. 

EPAPS Les Espaces paysagers à conserver autour de Renault (Bois du Troux Berger) sont 
nécessaires à la compatibilité du PLUi avec le SDRIF qui identifie ces secteur en espace 
naturel - une évolution de la règlementation de ce secteur n'est possible qu'en cas 
d'évolution du SDRIF. 

3.47 SQY est  Zone UAi6d19 : Thalès et Zone UAi6c28 : Technocentre : Il est nécessaire sur ces secteurs de 
contrôler le développement urbain pendant la définition d’un projet partagé par des solutions tel 
que les périmètres d’attente (article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme),  
L'absence de logement sur Thalès n'est pas conforme au CDT qui prévoit une programmation mixte. 

EPAPS Périmètre d'attente durée de 5 ans, non compatible avec le temps de définition du 
projet. 

3.48 Terrain Thalès et OAP 
Guyancourt ville 

• En limite de Voisins, le terrain THALES sur la commune de Guyancourt fait l’objet de tous 
les marchandages entre Guyancourt, la CASQY, l’Etat concernant sa transformation et par qui.  
• On parle dit-il d’y implanter 2880 logements  (annonce de Madame le maire en charge de 
l’aménagement du territoire de la CASQY). 
• Souligne que le futur proche c’est le développement du plateau de Saclay avec ses 
nouveaux centres de recherche, ses dizaines de milliers d’étudiants, c’est le futur proche qui n’est 
pas abordé dans ce dossier. 

Observation n°2 Association «  
Tous Rassemblés Pour Voisins  
Mr TISON Jean-Louis 

En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs ont été repris dans 
l'OAP, ils ne sont pas déclinés dans l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 
suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils permettant d'assurer sa bonne 
mise en œuvre.  
Toutefois l'écriture du PADD et des OAP permet d’envisager l’évolution des parties 
règlementaires du PLUi par simple modification, et ce dès lors que des projets mieux 
définis, élaborés en concertation avec le public et coordonnés avec les communes seront 
prêts. 
Pour rappel, les conditions suivantes devront être réunies pour permettre le 
développement du secteur Thalès et conditionnent l'évolution du règlement et du 
zonage sur ce secteur : 
- sur la commune de Guyancourt aucun développement de logement ne peut 
être réalisé à l'est de la RD 91 ce qui nécessite le dévoiement préalable de la RD 91, 
- l'arrivée du métro et de la Station SQY-Est, 
- le respect des équilibres sociaux dans les logements, de la mixité fonctionnelle, 
de l’équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis. 
 
Par ailleurs, le secteur de la Bretonnière n’est pas enclavé. En ce qui concerne la 
circulation, c’est bien parce que c’est une des conditions de réussite du projet et un 
préalable à tout développement d’un nouveau quartier que les droits à construire ne 
sont pas d’ores et déjà ouverts. Ils le seront par une procédure spécifique lorsque le 
projet sera plus avancé et défini. 

3.49 Terrain Thalès et OAP 
Guyancourt ville 

L’enquête Publique sur la ligne du Grand –Paris fait état de l’installation d’une gare de métro et d’un 
aménagement urbain sur l’ancienne parcelle de Thalès. Cette parcelle est toujours classée en zone 
UA16d19, soit en zone d’activité ne pouvant accueillir des logements.  
La presse ainsi que certains élus locaux mentionnent que ce site doit accueillir 2200 logements dont 
50% de logements sociaux et 15 000 m2 de tertiaire. Nous estimons  que le PLUI ne correspond pas 
à la réalité il est donc inacceptable en l’état. 
Par ailleurs le quartier de la Bretonnière, situé de l’autre côté de la rue à Voisins-le-Bretonneux sera 
fortement impacté par le trafic engendré par ces constructions et, infrastructures, rien n’est prévu 
dans le PADD pour désenclaver ce quartier, notamment par une voie de contournement au sud-est 
de la commune comme cela était prévu au tout début de la construction de la ville nouvelle.   

Observation n° 5 Mr CHOLLET 
Philippe Président du Conseil de 
Quartier Grande Ile, Lac, 
Bretonnière. Voisins le- 
Bretonneux 

3.50 Boubas Louise Michel Dans l’orientation MO3/TR, au sud de la gare de Trappes, une intensification et une plus grande 
diversité des fonctions sont prescrites, si le foncier venait à muter remplacer par =  Dans 
l’orientation MO3/TR, à l'Est de la gare de Trappes, une intensification et une plus grande diversité 
des fonctions sont prescrites, si le foncier venait à muter.  

EPAPS Dans cette OAP, les terrains concernés se trouvent au sud/sud-est de la gare de Trappes 
et du faisceau ferroviaire. Cette remarque n'a donc pas été prise en compte. 

3.51 Boubas Louise Michel UM1b19 / UA5d13 et UA6c22 (Montigny) : Il est nécessaire sur ces secteurs de contrôler le 
développement urbain pendant la définition d’un projet partagé par des solutions tel que les 
périmètres d’attente (article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme) 

EPAPS Le règlement sur ce secteur a été assoupli par rapport au PLU de Trappes et ne peut 
l'être davantage sans une meilleure connaissance des projets à venir 
La maitrise foncière par l'État ne rend pas nécessaire la mise en place d'un outil du type 
« périmètre en attente de projet d'aménagement ». 
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3.52 OAP MH1 "Magny 

Mérantais" 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Mérantais » est en cohérence avec 
l’extension prévue de la zone d’activité dans le Plan de Parc et également en cohérence avec les 
orientations du Plan Paysage et Biodiversité des Vallées de l’Yvette, document réalisé par le Parc 
naturel. L’OAP prévoit une implantation des nouveaux bâtiments en front bâti continu afin 
d’impulser une ambiance urbaine le long de l’axe structurant. Cependant cette orientation présente 
une incohérence avec le zonage appliqué à cette zone. En effet, le secteur est zoné en AUA5d19 et 
l’article 6 du règlement concernant l’implantation demande un recul de 5 mètres minimum par 
rapport à l’alignement. 

PNR HVC La construction à l'alignement sur cette entrée de ville n'est pas garante d'une entrée de 
ville qualitative « urbaine ». 

3.53 La Verrière Bécannes Avis défavorable, en l'état actuel, au projet de l'OAP n°LV1 de la commune de La Verrière « Projet 
urbain gare/Bécannes » inscrite au PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, compte tenu des incidences 
restant à mesurer sur les circulations pour l'ensemble du secteur Maurepas / La Verrière et 
l'absence d'engagement ferme sur les conditions de restructuration du carrefour Malmedonne 
RN10/RD13. 

Maurepas Les incidences en termes de trafic ont été étudiées dans le cadre de l'étude d'impact du 
dossier de création de la ZAC Gare/Bécannes et le réaménagement du secteur de la 
Malmedonne est un préalable au développement intégral du quartier Gare/Bécannes. 

3.54 OAP MH1 "Magny 
Mérantais" 

OAP MH 1 « Mérantais » p. 53 
Un accès direct depuis la RD 36 est envisagé (page 59), couplé d’une desserte renforcée des modes 
doux afin d’assurer une perméabilité entre le Golf et la vallée de la Mérantaise via la RD 36. Cet 
accès prendrait place et traverserait les tracés des projets de liaison de la ligne 18 du métro de 
Grand Paris Express d’une part et du TCSP Express 91-06 d’autre part.  
Réserve : le Département est réservé sur la présentation, en tant que projet validé, des accès et 
traversées envisagées de part et d’autres de la RD 36 dans le secteur de Mérantais. Il convient 
préalablement de préciser les infrastructures envisagées, d’étudier leurs impacts sur les conditions 
de circulation de la RD 36 et de s’assurer de leur compatibilité avec les projets du Département et 
de la Société du Grand Paris, en lien avec les études menées conjointement. 

CD 78 L'OAP présente les grandes orientations à respecter pour répondre aux objectifs de la 
commune et l'agglomération sur ce secteur. Toutes les réflexions ayant des incidences 
sur les axes routiers départementaux sont étudiées avec les services du département 
avant passage en phase opérationnelle, le PLUi et l'ouverture des droits à construire 
intervient en anticipation. 

3.55 OAP Centre bourg 
élargi 

Page 63, il est évoqué la nécessité d’assurer une desserte à partir d’un accès existant sur la RD 195. 
Aucune précision n’est cependant développée. 
Recommandation : le Département souhaite que le projet de desserte sur la RD195 soit détaillé et 
fasse l’objet de concertations avec ses services.  

CD 78 Le secteur du Centre Bourg évoluera à moyen-long terme, le CD 78 sera associé aux 
études opérationnelles qui seront organisées dans le cadre d'une concertation sur le 
devenir de ce secteur. Le PLUi et son OAP fixent les grandes orientations déjà posées sur 
ce secteur. 

3.56 OAP Remise • OAP VB 2 « La Remise, un éco-quartier paysager » p. 83 
Le périmètre de ZAC inclut le carrefour RD 36 x RD 91 – Avenue de la Pyramide. L’impact de la ZAC, 
en termes d’apports de trafic, devra faire l’objet d’une approche fine et des projections 
d’aménagement devront être définies par SQY en tant qu’aménageur.  
Recommandation : le Département souhaite que les études concernant le carrefour RD 36 x RD 91 
fassent l’objet de concertations avec ses services. 

CD 78 Cela a été évalué dans l'étude d'impact qui a fait l'objet d'une mise à disposition au 
public en février 2015. L'apport de circulation est estimé à environ 3 % à horizon 2030. 
Le dysfonctionnement du carrefour étant dû essentiellement à des flux de transit 
exogènes à Voisins-le-Bretonneux.  

3.57 OAP commerce SQY dispose d’une offre commerciale d’envergure avec un centre d’intérêt régional bien identifié au 
centre de l’agglomération, des ensembles commerciaux secondaires communaux et des espaces 
commerciaux de quartiers qui maillent l’ensemble du tissu urbain. 
Dans ce contexte, le Département promeut le renforcement des synergies à l’œuvre et l’équilibre 
commercial du territoire de la CASQY au sein de l’ouest francilien.  
A cet égard, au sein du PLUI, la définition d’une OAP relative au commerce constitue une démarche 
intéressante qui traduit l’intention de la CASQY de mener à bien une politique globale dans ce 
domaine, nécessaire afin de hiérarchiser les polarités existantes (renforcement du rayonnement du 
pôle centre urbain ; hiérarchisation de l’organisation polycentrique).  
Néanmoins, cet objectif de hiérarchisation des polarités ne trouve pas de réelle traduction 
opérationnelle dans l’OAP « commerce », compte tenu notamment d’une prise en compte trop 
marginale du contexte concurrentiel avec les territoires voisins.  
Recommandation : le Département souhaite que l’OAP thématique sur le commerce :  
• prenne en considération le contexte concurrentiel dans lequel se situe le territoire de SQY, d’une 
part les grands pôles commerciaux du périmètre élargi de l’agglomération mais également les pôles 
commerciaux concurrents tels Parly II et Vélizy II.  
• priorise les actions qui pourraient être formalisées selon les ambitions, les complémentarités et 
les problématiques rencontrées par les centres commerciaux existants. En outre, la loi ALUR permet 
de favoriser la mixité fonctionnelle dans les OAP en prévoyant un pourcentage d’aménagement 
destiné à la réalisation d’activités commerciales, ce que le PLUI pourrait traduire. Enfin, au sein de 

CD 78 L'environnement concurrentiel est présenté dans le diagnostic socio-économique du 
PLUi. 
L'OAP vise bien à renforcer prioritairement le pôle du quartier Saint Quentin. Une 
extension de la réflexion commerciale a été réalisée sur le nouveau territoire de 
l'agglomération à 12 communes. Les éléments de cette étude et les remarques du CG 
seront à intégrer à un futur PLUi à 12 communes. 
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cette OAP, de strictes conditions d’insertion paysagère et architecturale des projets commerciaux, 
notamment en entrée de ville, devraient être posées.  Le Département souhaite que soit conforté 
en priorité le cœur de l’agglomération, situé à Montigny-Le-Bretonneux et que soient définies les 
localisations préférentielles des nouveaux commerces afin d’assurer les objectifs de revitalisation 
des centres-villes, d’animation de la vie urbaine, de création d’une offre d’emploi adaptée aux 
besoins et aux caractéristiques socio-professionnelles du territoire, du maintien d’une offre 
diversifiée de proximité et d’une rationalisation des déplacements automobiles.  

3.58 Secteur de Mixité 
sociale 
 

Afin de permettre la réalisation de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements 
d’initiative privée dans les communes de Magny-Les-Hameaux et Voisins-Le-Bretonneux, le PLUI 
prévoit un seuil très faible de 2 à 4 logements, à partir desquels un certain pourcentage de la 
surface de plancher doit être affecté au logement social. Or ces seuils de mise en œuvre 
apparaissent difficiles à mettre en œuvre. Rares sont en effet les opérateurs acceptant d’acheter, 
aux conditions du privé, des logements qui seront financés dans le cadre de la législation du 
logement social. De plus, les bailleurs sociaux sont généralement réticents à financer et prendre en 
gestion des logements dans le diffus, sauf négociation à mener avec les opérateurs propriétaires 
d’un patrimoine relativement important en forte proximité.  
Recommandation : le Département recommande, pour plus d’efficacité, la mise en place d’un 
pourcentage relatif aux logements sociaux dans les opérations à partir d’un seuil d’au moins 20 
logements à créer, hormis pour Voisins-le-Bretonneux où un seuil plus bas resterait pertinent afin 
d’éviter l’effet multiplicateur des opérations de logements privés (accroissement du nombre de 
résidences principales) au regard des obligations de l’article 55 de la loi SRU pour cette commune. 
 

CD 78 Les communes n'ont pas souhaité suivre cette recommandation. 

3.59 Mixité sociale Compte tenu que les réserves foncières de la ville se situent à proximité du quartier prioritaire du 
pont du Routoir ; Villaroy , la Minière le PLUI fixera-t-il l’objectif en terme de stock une répartition 
de : 35% de logement  social ,  32% d’accession aidée , 33%  de programmes libres ou ces chiffres ne 
seront-ils pas fixés comme objectif de productions nouvelles (mises en chantier) ? 

Observation n°4  Mr NOEL P 
Guyancourt 

En matière d’habitat, c’est le PLH qui fixe les orientations de la politique du logement. 
Les objectifs globaux sont répartis en trois tiers, mais les opérations sont rééquilibrées 
localement en fonction des situations et objectifs locaux, notamment à l’échelle de 
chaque commune. Le PLUi permet la mise en œuvre du PLH. 

3.60 Gens du voyage Le PLUI ne prévoit pas de dispositions pour répondre à ses obligations inscrites au schéma 
départemental 2013-2019 qui est de 26 places sur le périmètre du PLUI.  
L’emplacement réservé figurant au PLU de Montigny-le-Bretonneux n’apparaît plus. Il est nécessaire 
que le projet de PLUI inscrive des éléments pour assurer les impératifs lui incombant au schéma 
départemental des gens du voyage. 

Préfet L’ER4 à Montigny-le-Bretonneux destiné à la réalisation d’une aire d’accueil a été 
supprimé car il ne convenait pas aux associations et impliquait des coûts de réalisation 
trop importants. Il n’y a plus donc plus d’emplacement réservé pour l’accueil d’une aire, 
toutefois les zones U du PLUi n’interdisent pas la création de terrains familiaux ou d’aires 
d’accueil. 
L’accueil des gens du voyage est complexe et devra être à nouveau étudiée dans le cadre 
de l’élaboration du PLH à 12 communes. 
 
Il s’agira de concilier réponse au schéma départemental et meilleure réponse aux 
besoins des voyageurs.  

3.61 Gens du voyage A déposé une observation de plus de 40 pages, pour demander que le PLUI localise des secteurs 
dédiés à des opérations d’habitat diversifié pour les familles de l’agglomération dont l’habitat 
traditionnel est constitué de résidences mobiles – le PLUI est muet sur ce point – or il est nécessaire 
d’agir (voir historiques cités) – le plan de zonage ne comporte plus d’emplacement réservé – faire 
porter l’obligation de l’agglomération sur l’inscription des terrains familiaux et de l’habitat adapté 
dans le PLUI – importante documentation jointe 
 

Observation n° 3 L’ASSOCIATION 
DES GENS DU VOYAGE. 

3.62 Gens du voyage Vit avec sa famille à Saint-Quentin depuis 1980, considérées comme des familles « ancrées » - mais 
la CASQY ne propose aucun habitat adapté aux besoins – aires d’accueil conçues pour du passage 
(mal desservies, notamment TC, donc difficultés supplémentaires) – explique depuis des années ce 
problème (CASQY, DDT) que le besoin est celui d’un habitat familial pour des caravanes avec un 
bâtiment adapté au cadre de vie – besoin à prendre en compte – « française  étrangère de 
l’intérieur » 

Observation n°5  Mme PETIT.J. 

3.63 Gens du voyage Recommande à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de ne pas négliger le problème du 
logement des gens du voyage et de travailler en concertation avec. 

Avis de la commission d’enquête 

3.64 Objectifs production 
de logement 

Le PLUI évoque avec justesse la nécessité pour le PLUI d’être compatible avec le PLHI. Ainsi, le PADD 
semble adopter le rythme de construction de 1300 logements par an fixé par ce dernier. 
Néanmoins, il paraît surprenant à la lecture de la page 12 de la pièce 1.6 que sur la période 2017-
2027 l’objectif soit ramené à 1000 logements par an, c’est-à-dire bien en deçà des objectifs du PLHI 
actuel et de la territorialisation de l’offre de logements (TOL). Sur l’ensemble de la période du PLUI, 

Préfet L’agglomération n’est pas favorable à ce qu’on applique un rythme de production de 
1300 logements par an jusqu’en 2027, surtout que ce calcul aboutit, à une population 
située entre 160.000 et 180.000 habitants, soit largement au-dessus de l’objectif de 
150.000 habitants du PADD qui est effectivement un objectif politique. L’agglomération 
ne souhaite pas prendre le risque que lui soient imposés des objectifs de population plus 
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l’objectif affiché devra être au minimum de 1300 logements/an élevés, et impossibles à atteindre dans le court terme au regard de la structure du 

territoire. 
 
De plus, il faut tenir compte de la part des logements spécifiques qui sont inclus dans ce 
chiffre de 1300 logements/an et qui accueillent, par nature, des populations spécifiques 
qui ne doivent pas être comptabilisées dans la population des ménages. Dans le PLH2, la 
répartition entre les objectifs de production de logements ordinaires et de logements 
spécifiques n’est pas clairement indiquée mais, entre 2012-2014 les logements 
spécifiques représentaient environ 20% de la production totale. Même si la part de 
logements spécifique sera sûrement plus faible jusqu’en 2027, cet élément tend à faire 
baisser le chiffre de 1300 logements par an. 
Par ailleurs, le PLH prend en compte les PC autorisés et non pas les livraisons effectives 
(et l’accueil d’habitants) qui interviennent généralement avec deux ans de décalage, ce 
qui tend également à baisser le chiffre de 1300 logements. Enfin, le niveau de 
production a largement été influencé par la TOL, l’objectif initial étant plutôt située 
autour de 850 logements. Aujourd’hui, il apparaît compromis que l’agglomération 
atteigne 100% des objectifs PLH sur la période 2012-2017, et certaines opérations 
identifiées dans le PLH2 seront basculées dans le PLH3. A cela s’ajoute l’inconnue de 
l’évolution du projet de territoire et des futurs objectifs à l’échelle des 12 communes.  
Aussi, au regard de ces éléments, ont été calculées les estimations d’évolution de la 
population tenant compte à la fois du décalage dans le temps, de la production de 
logements spécifiques, des différentes hypothèses de point mort (voir RP – justifications 
pp9-12). 
En ce qui concerne la localisation, nous avons à la fois le renouvellement, et les espaces 
résiduels des ZAC, les futurs secteurs de projet en extensions urbaines déjà identifiés au 
PLUi. Une base prospective dans laquelle sont identifiés des terrains susceptibles 
d’évoluer mais qui nécessitent des travaux de viabilisation, des réflexions, des évolutions 
du droit des sols en fonction des projets qui seront portés. Le PLUi en l’état de son 
règlement permet d’assurer le PLH 2 et des opérations supplémentaires et la 
densification dans les tissus urbains. Il ne permettra pas d’assurer les 1300 logements 
par an dans la seconde partie de sa vie, et nécessitera des modifications compatibles 
avec le PADD pour des projets à venir qui ne sont aujourd’hui pas assez aboutis et 
concertés pour être traduit en évolution du droit des sols. 

3.65 PADD  Perspectives à expliciter en matière de démographie, de logements et d’urbanisation : 
Dans le PADD (p. 7) est affiché un objectif de 150 000 habitants au sein de l’agglomération à 
l’horizon 2027, impliquant la construction d’environ 1 300 logements par an. Le rapport de 
présentation n’apporte pas les éléments quantitatifs et les explications suffisantes permettant de 
comprendre l’adéquation entre ces objectifs et les capacités de réception du territoire en matière 
d’offre nouvelle de logements. En effet, il est précisé par ailleurs que 1 910 logements sont prévus 
sur 45 hectares ouverts à l’urbanisation. Il est donc difficile d’identifier notamment le potentiel 
restant en densification et renouvellement urbain. 
Recommandation : le Département souhaite que des éléments chiffrés et d’explication 
complémentaires permettent de distinguer d’une part le potentiel de construction en densification 
et renouvellement urbain et d’autre part les perspectives de production de logements en extensions 
urbaines. 

CD 78 

3.67 Production de 
logements 

L’objectif du Contrat de développement du Territoire  de St Quentin en Yvelines & Versailles Grand 
Parc est la construction de 2880 nouveaux logements et 250 000 m2 de bureaux à l’horizon 2030. En 
tenant compte d’une moyenne de 2,26 habitants par logement, de la superficie de la commune de 
13 km2, du nombre habituel d’habitants, 28 576 (2012) cela se traduirait par 6508 habitants 
supplémentaires (chiffres à minorer compte tenu de la décohabitation).  
Dans quelle mesure la construction d’un nombre important de logements, qui induira de fait, une 
urbanisation intensive des terrains non construits, ne sera pas soumise aux nuisances connues de la 
petite couronne : pollution, délinquance, embouteillages, élévation de température… 

Observation n°4  Mr NOEL P 
Guyancourt 

La construction de nouveaux logements n’est bien entendu pas sans incidences sur les 
thématiques citées. C’est pourquoi, dans le PLUi, il est recherché une approche 
intégrative visant à la fois la préservation des espaces naturels et agricoles, 
l’organisation des mobilités, le développement urbain, l’optimisation des équipements 
d’infrastructure et de superstructures, la végétalisation des espaces urbains, les 
équilibres sociaux dans l’habitat, la diversité des formes urbaines et des typologies de 
logements pour répondre aux diverses aspirations, … 

3.68 Densification Voisins Densifier encore plus alors que la ville est l’une des plus denses en termes de population au km2 
parmi toutes les communes concernées par le PLUI. Eloignée des gares des grandes infrastructures, 
des grandes zones d’emploi, Mr Tison fait remarquer que Voisins n’a pas supporté une densification 
complémentaire ! 
 
Située loin du Centre-Ville de l’agglomération, aux portes du Parc Naturel, Voisins est une zone de 
transition à vocation mixte alternant le secteur résidentiel, les secteurs d’activités et de commerces. 
Constate que sa situation stratégique, porte d’accès au PNR et au plateau de Saclay n’est pas prise 
en compte. 
 
Le centre village n’est pas répertorié parmi les sites à protéger, alors que c’est le cas pour les autres 
communes. Faciliter cette densification ne peut se faire que sur le bâti existant de Voisins en le 

Observation n°2 Association «  
Tous Rassemblés Pour Voisins  
Mr TISON Jean-Louis 

Le PLUi ne favorise pas une densité plus importante que le PLU précédent : notamment 
le côté est de la rue Racine est reclassé en zone résidentielle type pavillonnaire (alors 
qu’il était en zone de centre-ville au PLU), donc avec une hauteur et une densité 
maximales autorisées inférieures à ce qui est aujourd’hui en vigueur. De plus, le PLUi 
réglemente davantage les retraits des constructions par rapport aux limites séparatives, 
et favorise l’animation des façades par des variations de hauteur, des retraits, des 
percées visuelles sur les arrières de parcelles.  
Par ailleurs, il convient de nuancer la question de la densité, car tout dépend de la 
manière de la calculer. En effet, la densité est le rapport entre une quantité (surface 
bâtie, nombre d’habitants, nombre de logement,…) et une surface. Si on calcule par 
exemple la quantité de logement par rapport à la surface totale de la commune (densité 
brute) ou par rapport à sa surface urbanisée (densité nette), nous n’obtenons pas les 
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détruisant car la ville n’a plus de terrains à construire disponibles. 
 

mêmes résultats. En ce qui concerne Voisins-le-Bretonneux, c’est la densité brute qui est 
importante relativement aux autres communes, puisqu’elle ne dispose pas de grands 
espaces naturels, contrairement aux autres communes (vaste étendues agricoles, vallées 
protégées, bois et forêt, île de loisirs, ….). Mais les espaces des communes 
environnantes sont directement accessibles aux Vicinois.  
De plus, on ne peut pas considérer Voisins-le-Bretonneux comme isolée des 
infrastructures et des moyens de communication, surtout si l’on prend en compte 
l’implantation future de la station Saint-Quentin Est de la ligne 18. 
 
Visiblement, un centre d’agglomération semble tout de même identifié à Saint-Quentin-
en-Yvelines. La situation stratégique de Voisins-le-Bretonneux, ville aux portes du PNR et 
du plateau de Saclay, est prise en compte dans le PLUi. C’est pourquoi il est envisagé, 
tout en valorisant les qualités de la commune, son caractère paisible et le degré 
d’intimité de certains quartiers, de participer également au développement de 
l’agglomération en : 
- valorisant ses secteurs les moins qualitatifs,  
- optimisant ses équipements,  
- permettant de loger sa population et en particulier ses personnes âgées, qui 
souhaitent changer de logement pour un plus petit en restant proche de quartier de vie, 
et ses jeunes décohabitants. 
Le centre ancien de Voisins-le-Bretonneux est identifié en hameau historique dans le 
PADD du PLUi, cette demande de la commune a bien été ajoutée avant l’arrêt du projet 
et est intégrée au dossier d’enquête publique. De plus, il existe des possibilités et des 
opportunités de valorisation du centre ancien (par exemple, le secteur du centre 
commercial Chamfleury-Mérantais, la ZA des Tilleuls,…) avant de détruire le bâti 
historique. Dans cette logique, de nombreux bâtiments sont protégés au PLUi, ainsi que 
des jardins, fonds de parcelles, un cœur d’ilot, et le parc Eugène Fleuré, de même que 
certains espaces résidentiels identifiées en ensembles urbains remarquables. 

3.69 Avis négatif sur les 
documents. 

C’est un document difficile a interpréter qui s’adresse à des spécialistes –Les termes employés sont 
identiques à ceux utilisés pour justifier la construction des immeubles de la Villa aux Fleurs – 
L’aspect résidentiel de Voisins a été occulté La dimension stratégique du Plateau de Saclay  n’a pas 
été prise en compte- La priorité serait plutôt de relier directement la Vallée de Chevreuse au plateau 
de Saclay sans passer par Voisins – 

Observation n°7 Mr RICHARD 
Jacques 

La situation stratégique de Voisins-le-Bretonneux, ville aux portes du PNR et du plateau 
de Saclay, est prise en compte dans le PLUi. C’est pourquoi il est envisagé, tout en 
valorisant les qualités de la commune, son caractère paisible et le degré d’intimité de 
certains quartiers, de participer au développement de l’agglomération, de valoriser ses 
secteurs les moins qualitatifs, d’optimiser ses équipements, de loger sa population et en 
particulier ses personnes âgées, qui souhaitent changer de logement pour un plus petit 
en restant proche de quartier de vie, et ses jeunes décohabitants. 
L’aspect résidentiel est largement pris en compte dans le PLUI puisqu’il protège les 
ensembles de lotissements construits depuis les années 1970 en limitant les hauteurs et 
la densité de façon à leur conserver leur aspect pavillonnaire aéré. De plus, le côté est de 
la rue Racine, largement pavillonnaire, est déclassé de la zone de centre-ville du PLU 
précédent, justement afin de tenir compte de son aspect résidentiel. 

3.70 Offre en maisons 
individuelles 

Au regard des grandes entreprises présentes sur la commune (Renault, Bouygues, Sodexho, Crédit – 
Agricole etc.) l’offre en maisons individuelle est peu nombreuse 26%  comme l’indique  le document 
préparatoire du PLUI. 

Observation n°4  Mr NOEL P 
Guyancourt 

Les maisons individuelles sont très consommatrices d’espace. A Voisins-le-Bretonneux, 
elles représentent déjà près de 70% de l’offre en logements. Afin, à la fois, de préserver 
les espaces naturels et de permettre le développement de logement accessibles dans 
des lieux où le foncier est cher. Cette forme d’habitat ne peut être le mode de logement 
majoritaire, d’autant qu’elle minimise les possibilités d’optimisation des équipements 
d’infrastructure et de superstructure. Les analyses des besoins recensés font état d’un 
manque important de petits et moyens logements ; augmenter ce type d’offre 
permettrait, en complétant le parcours résidentiel, de maintenir les jeunes couples sur le 
territoire de la commune, d’endiguer la baisse de population, et d’améliorer le taux de 
remplissage des écoles. 

3.71 Centralité En conclusion de cet avis, le PLUI est l’occasion de formaliser une vision du territoire permettant de 
traiter de manière cohérente et coordonnée les politiques de développement territoriales. Il permet 
également d’évaluer les besoins et enjeux du territoire et ainsi de construire un projet de 

CD 78 Une question stratégique qui fera vraisemblablement l'objet de discussion et de choix 
d'orientation à développer dans le cadre du projet de territoire et à intégrer dans un 
futur PLUi à 12 communes. 
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développement partagé de l’agglomération entraînant une hiérarchisation et une temporalité des 
projets. 
Au regard du PADD et des OAP, cette vision partagée accompagnée d’une hiérarchisation de projets 
structurants pour le territoire ne transparait encore qu’imparfaitement et mériterait d’être 
approfondie. Ainsi, les projets d’aménagement (OAP), plutôt que d’être recensées par commune, 
devraient être hiérarchisés et liés explicitement à des enjeux communautaires.  
A ces titres, le Département recommande la réalisation d’une OAP thématique sur les centralités 
urbaines, réaffirmant un cœur d’agglomération en centralité majeure, déclinée dans l’OAP MO1/GU 
– « Pôle centre urbain : affirmer un pôle majeur à l’échelle de l’Ouest francilien », et des centralités 
secondaires hiérarchisées afin de permettre une meilleure lisibilité du territoire. A défaut d’une telle 
OAP apportant une traduction spatiale fine au travers de schémas sur les centralités urbaines, cette 
hiérarchisation devrait apparaître, à tout le moins, davantage au travers du PADD. 
Au vu de l’intégration récente des cinq nouvelles communes dans le périmètre de l’agglomération, 
ce PLUI sera amené à être révisé dès lors qu’une procédure de révision d’un des 5 documents 
d’urbanisme communaux en vigueur sera engagée. L’approfondissement d’une approche 
territoriale plus intégrée s’avèrera alors indispensable au travers de cette future révision portant sur 
un périmètre plus étendu. 

3.72 Centralité et projet de 
territoire 

Constate le refus d’acter la création d’un vrai centre-ville de l’agglomération avec ses 
infrastructures, ses universités, ses commerces, ses parcs déjà existants, son réseau de transport en 
étoile.  
Affirme que ce PLUI est une juxtaposition de PLU des villes concernées par le projet sans ligne 
directrice. 

Observation n°2 Association «  
Tous Rassemblés Pour Voisins  
Mr TISON Jean-Louis 

Le PLUi est un projet de territoire basé sur le respect de la diversité des territoires et le 
maintien d’un développement harmonieux. Il possède néanmoins une réelle dimension 
intercommunale, la création d’une ville centre n’était pas un souhait du projet de 
territoire. Cependant, il est à noter que sur le PADD, la principale centralité structurante 
(en terme de dimensionnement) est identifiée sur le pôle centre urbain, quartier à 
cheval sur les communes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, incluant de 
nombreux équipements structurants. 
Le PLUi est une première étape de démarche intercommunale, il est porteur d’un projet 
de territoire et d’une vision d’avenir basée sur le respect des équilibres et la 
préservation de spécificités locales fondatrice de la qualité du territoire, un projet de 
territoire ne doit pas être nécessairement une vision uniformisatrice et centraliste. En ce 
qui concerne l’ambition, un projet de territoire va être élaboré à 12 communes et 
entrainera si besoin une élaboration d’un nouveau PLUi à 12 communes si l’ambition 
devait être complètement revue.  
Il faut quand même reconnaître au PLUi sa capacité à mettre en œuvre de nouveaux 
projets sur le territoire des 7 communes sans compromettre l’avenir. 

3.73 Projet de territoire le PLUI semble juxtaposer des OAP sans lien entre elles (exemples cités) – Zone de l’Observatoire : la 
voie ferrée coupe l’agglomération en deux : il faudrait l’enfouir (modalités pratiques proposées) – 
on doit retrouver dans le PLUI une incitation aux économies d’énergie (obligations ,méthodes) – les 
RDC des immeubles doivent rester accessibles (commerces possibles ,activités également) – établir 
des plans des chemins traversiers, équipements pour le stationnement des vélos, signalisation des 
pistes cyclables normalisée sur l’agglomération – renforcer les espaces verts, préservation des haies, 
trame noire la nuit – éviter la perte des terres naturelles – lutter contre les imperméabilisations 

Observation n° 10 AVIS 
CITOYENS ECOLOGISTES, 33 
noms de signataires  (6 
communes concernées) 

3.74 Projet de territoire et 
PLUi 

Représentée, par sa présidente Mme LEICK, accompagnée de M. B. SAUVAGE , a déposé une 
importante observation de plus de 150 pages : lettre exprimant l’avis de l’association ,un dossier 
d’analyse du PLUI en 5 parties , des cartes ,des extraits de dossiers …Cette observation est le fruit 
d’un groupe de travail (soixante personnes) – l’association rappelle ses buts, et aborde en 5 parties 
son avis sur le projet présenté en EP dont les grandes lignes sont les suivantes : préserver l’emprise 
de l’autoroute A12, préserver les zones naturelles et maîtriser l’étalement urbain  - elle constate 
que les possibilités de développement se trouvent dans les zones déjà fortement urbanisées 
(densités) – le rythme de construction ne pourra pas être assuré – plusieurs OAP n’incluent pas 
assez de constructions de logements – les zones d’activités restent monofonctionnelles , et à l’écart 
des polarités urbaines – on passe à côté des enjeux d’avenir ( citations de secteurs) – il faut 
remettre en chantier le PLUI, et construire un véritable projet de territoire, avec une vision de 
l’avenir plus ambitieuse  
Suivent des pages comportant les signatures de personnes approuvant les travaux de l’association, 
et les documents de travail 

Observation n° 2 L’Association 
ACIMA (Association Citoyenne 
Montigny Avenir) : 150 pages 

Beaucoup de thématiques sont abordées dans la contribution de l’ACIMA, la plupart 
d’entre elles sont traitées dans le cadre des autres réponses abordées par les personnes 
publiques associées et dans le cadre de l’enquête publique. Il n’est pas possible de 
répondre point par point à cette contribution majeure. Toutefois, même si certaines 
orientations sont retenues et d’autres non, cette contribution est également réétudiée 
dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire à 12 communes. 

3.75 Prise en compte de 
l’extension de 
l’agglomération 

Conteste la procédure suivie par la CASQY pour la rédaction de ce PLUI qui ne prend pas en compte 
les récentes décisions pourtant largement anticipées et connues depuis longtemps qui vont 
structurer le territoire notamment la prise en compte de l’extension récente de la Communauté 
d’Agglomération au 01/01/2016. 

Observation n°2 association 
« tous Rassemblé pour Voisins » 

Pour rappel, la décision d’élaborer un PLUi à 7 communes a été prise fin 2012, afin 
notamment de répondre aux impératifs législatifs contraignant un EPCI ayant la 
compétence « élaboration des documents d’urbanisme » à réaliser un PLU sur 
l’ensemble de son périmètre. La décision d’étendre le périmètre de l’agglomération a 
été prise en 2015, afin de répondre aux impératifs législatifs contraignant les EPCI 
inscrits dans l’aire urbaine de Paris à atteindre a minima la taille de 200 000 habitants. 
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 Sujet Demandes / Remarques  Auteur de la demande Modifications et justification 
De plus, l’arrêt du projet de PLUi a été réalisé le 17 décembre 2015 alors que l’extension 
du périmètre de l’agglomération n’a été rendue effective que le 1er janvier 2016. 
Le PLUi arrêté a donc fait l’objet de la consultation des personnes publiques associées et 
de l’enquête publique et il sera approuvé début 2016. 
Comme le prévoit la loi, l’élaboration d’un nouveau PLUi regroupant les 12 communes 
sera prescrite dès l’instant qu’un des documents (PLU des 5 nouvelles communes ou 
PLUi des 7 communes de l’ancien périmètre) devra être révisé et qu’un des PADD de ces 
documents nécessitera d’être revu. 

3.76 Contre le projet 150 adhérents, contre un développement urbain dense autour des gares existantes (voisinage avec 
un quartier pavillonnaire, caractère résidentiel à conserver) – contre la mixité fonctionnelle accrue 
(appliquer les critères moyen de l’agglomération – contre l’axe secondaire de circulation dans le 
futur quartier « Thalès » (qui inciterait à traverser le quartier de la Bretonnière (voiries justes 
suffisantes, stationnement très difficile – Thalès : pas plus de 16m d’élévation) – contre le passage 
du tunnel du métro sous le quartier de la Bretonnière- contre la mixité sociale telle que dans article 
9 page 34 (antinomique avec OAP) – normes de stationnement : contre la disposition prévue 
(tableau page 39) , pas assez de stationnement, riverains et usagers du métro obligés d’aller dans les 
quartiers résidentiels – article U12 stationnement , disposition irrecevable (moins de place pour les 
riverains, il faut au moins 500 places près de la future  gare), demande à la commission d’émettre 
des réserves –Irrecevabilité du dossier du PLUI : futur quartier « Thalès » (voir PADD,OAP) classé en 
zone d’activité, principalement tertiaire, dossier d’EP incomplet, doit être explicité, violation de la loi 
si le projet est différent - l’association prévoit une action.   

Observation n°6 : ASSOCIATION 
SYNDICALE LIBRE :  LA CLOSERIE 
DE VOISINS 

Des réponses à ces observations sont traitées dans le cadre d’autres observations 
relatives au stationnement, à la densité, à la mixité, sur le secteur Thalès,… 

3.77 Contre le projet - Irrecevabilité du PLU pour les raisons suivantes.  
- Ligne de métro sur les terrains Thalès 
- Document OAP, pages 19/33 l’ensemble de la zone « Thalès » y est identifiée comme zone ou 
seront engagés des logiques de développement et/ou renouvellement des secteurs stratégiques - 
Document OAP, pages 38/88, rien ne dit que ce futur quartier soit destiné à l’habitat – sauf phrase 
qui dit : « Définir un secteur résidentiel dont la composition urbaine s’apparente à celle de la ville 
classique et permet la transition avec le quartier de l’Europe » - Hors le quartier dit « Thalès » reste 
classé dans l’ensemble du PLUI .  
- Occupation et utilisation des sols interdites en secteur UA, UAi et UAs : Ca fera l’objet d’un 
développement intense et d’une activité principalement voire exclusivement tertiaire / si projet 
différent, cela constitue une violation de la loi 
- Suite à l’incomplétude du dossier d’enquête, l’association envisage tout recours contentieux 
possible.  
- Les modifications envisagées doivent procéder de l’enquête publique – Ne doivent pas remettre 
l’économie générale du projet.  
Demande qu’il soit clairement explicité avec requalification le classement de cette zone.  
Contre :  
1 .Les OAP  
2 .Les éléments relatifs à la mixité sociale. 
3 .Les normes de stationnement qui s’imposent aux constructions. 

Observation n°5 ADHAVE. 

3.78 Contre le projet S’oppose au PADD qui encourage un développement urbain intense autour des gares et à la 
construction d’immeubles de plusieurs étages à proximité de la zone pavillonnaire de la Bretonnière 
– L’ouverture d’un accès à la circulation rue Guynemer en face de la rue Matisse est inconcevable 
(étroitesse de la rue la rue Matisse) – S’oppose à toute construction supérieure à la hauteur des 
immeubles existants - Refuse le passage de la ligne 18 sous la Bretonnière – S’oppose à la mixité 
sociale de ce quartier - Pas de stationnement spécifique prévu autour de la nouvelle gare. 

Observation n° 8 GH. 

3.79  1. Le plan de zonage fait apparaitre 3 emplacements réservés : VBO4, VB05, VB07 qui 
correspondent au projet de « barreau Nord-Sud » destiné à être ouvert à la circulation automobile. 
Il est incompréhensible que le PLUI sauf erreur – ne donne pas de précisions sur ce projet. Seule la 
légende de ce plan indique que le but de cette voie nouvelle serait de poursuivre le maillage du 
centre-ville et d’ouvrir l’îlot central en créant une liaison : ce n’est pas une justification suffisante !  
Quelle est la signification de ce schéma illisible et mystérieux ? (cf. OAP page 82) D’après le PLUI son 

Observation n° 11 Mr SINQUIN 
Bernard 

Des réponses à ces observations sont traitées dans le cadre d’autres observations. 
Par ailleurs, le mode opératoire retenu concernant la convention de projet Urbain 
Partenarial (PUP) signée entre la CASQY et le promoteur Kaufmann&Broad  dans le cadre 
PC semble correct et ne pas léser la copropriété puisque les droits à construire ont été 
affectés à l’opération. 
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 Sujet Demandes / Remarques  Auteur de la demande Modifications et justification 
but serait au moins de relier les polarités pour n’en faire qu’une, dessinant des liaisons entre le pôle 
commercial et le pôle administratif (liaisons douces et automobiles) (cf. page 80). Concernant le 
centre village de demain. Pour quelle raison aucune synthèse n’en a été publiée ? 
2. Contexte la légalité de la cession gratuite à la CASQY des 2 parcelles destinées à réaliser le projet.  
3. Comment se fait-il qu’à deux mois d’intervalle, les 2 documents municipaux (extraits de la 
réunion municipale publique Schéma étude Urbaine Centre-Ville) ont donné des informations 
contradictoires concernant l‘utilité de créer cette voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ?  
4. Concerne un extrait des commentaires et échanges épistolaires entre Mr Sinquin, la CASQY sur le 
rapport de la commission d’enquête sur le PLU 2014.  
5. Dans l’OAP page 81, on trouve : Les terrasses, mêmes végétalisées, sont interdites dans tout le 
secteur du centre-ville. Que penser de cette interdiction tardive ?  
6. Renouvelle sa suggestion (email 2014) restée sans effet malgré l’avis favorable donné par le 
responsable des services municipaux de l’époque. 
La signalisation actuelle ne favorise pas l’allègement de la circulation automobile dans le centre 
village. Le fléchage du site de Port-Royal oriente la circulation vers le centre village alors qu’il serait 
préférable de l’orienter vers l’Avenue de la Pyramide ; Cette modification pourrait se réaliser à coût 
quasi nul par simple déplacement des panneaux existants et s’inscrit parfaitement dans le cadre du 
projet 11 – Traversée du Centre –Ville, qui est présenté dans le magazine «Le Vicinois»  
7. Concerne la convention de projet Urbain Partenarial (PUP) signée entre la CASQY et le promoteur 
Kaufmann&Broad  dans le cadre PC, de l’ensemble de logements sociaux et d’accession à la 
propriété de la «Villa aux Fleurs »  
8. Voisins sera concerné, compte tenu de sa proximité, par le projet d’urbanisation lié à la création 
de la station de la ligne 18 du métro de Guyancourt. Comment se fait-il que le PLUI ne prenne pas 
en considération les conséquences pour notre commune ?  
Elle est insuffisante la traduction transcrite dans le § 1.4 Rapport de présentation : Diagnostic urbain 
(page 66). 

3.80 Hiérarchisation viaire Réside, à Guyancourt, nécessité d’adapter les voiries (en a fait part au maire) , par exemple route de 
Troux – la fonction de desserte doit être respectée- dommage que le PLU n’intègre pas les 
caractéristiques des chaussées- route de Troux, vitesses élevées ( voie de transit), en inadéquation 
avec les fonctions de la voie – dangerosité. 

Observation n°7 Mme et Mr 
VILMAIN 

Les questions de hiérarchie du réseau viaire, d’adéquation entre la forme des voies et 
leur vocation sont traitées dans le cadre du Plan Local de Déplacements. Le PLUi permet 
sa mise en œuvre. D’ores et déjà une cellule de sécurité routière a été mise en place à 
SQY permettant d’apporter rapidement des solutions sur des points noirs de sécurité 
routière, dans ce cadre le cas de la route de Troux pourrait être traité sur sollicitation de 
la ville. Par ailleurs, le respect des règles de la part des automobilistes ne peut être réglé 
par le PLUi. 

3.81 Liaison Routoir - 
Minière 

• Demande quelle est la signification de l’indication « confortement » de la sente GU06 qui 
relie le domaine des Garandes et La Minière ? 
• Demande s’il est envisagé à terme de réaliser une voie pour véhicules (même à sens 
unique) ? 
• Remarque qu’une telle réalisation condamnerait l’espace agricole de la parcelle entre la 
sente et le RD91. 

Observation n°1 Mr J-B DENIS, 
habitant 7 rue J-B Clément à 
Guyancourt : 

C’est une problématique qui avait été identifiée lors de la concertation du PLU. 
Toutefois, il n’y a pas de modalités qui ont été retenues à ce jour sur la manière de 
mettre en œuvre ce projet. Il ne semble pas être envisagé de créer de voirie routière. En 
tout état de cause, un projet sur ce secteur ne pourrait être envisagé qu’en concertation 
avec la population. 

3.82 Liaison Routoir - 
Minière 

• Demande comment est prévu le rapprochement entre La Minière et le reste de la 
commune de Guyancourt ? 

Observation n°2   Mr B. GUION 
.B, Guyancourt 

3.83 Voies ferrées 
Modification des EBC 

Enfin, j’ai bien noté qu’une partie de nos emprises est en zone agricole ou naturelle voir en limite 
d’un Espace Boisé Classé (EBC). Étant donné que les terrains ferroviaires sont entièrement soumis 
aux servitudes prescrites dans la fiche T1 qui impose notamment des distances à respecter en 
matière de plantation, que les talus de remblais et de déblais de la plateforme ferroviaire sont une 
composante technique de l’infrastructure ferroviaire, soumise à des règles de maintenance ayant 
pour but d’assurer la sécurité des circulations ferroviaires, la végétation conservée sur ces talus ne 
peut être qu’au plus arbustive pour éviter tout désordre du type de ceux survenus lors de la 
tempête de 1999 et le choix de sa maintenance doit être à l’initiative de l’exploitant ferroviaire. 

SNCF Les emprises ferroviaires sont en zone U. 
L’EBC du Bois du Gland (seul à proximité) ne compromet pas le respect de la servitude 
T1 

3.84 stationnement Cette remarque concerne le règlement du PLUI sur les parkings dans le quartier des Prés à 
Montigny-le-Bretonneux.  
Actuellement la Sté OSICA est propriétaire de 173 logements sociaux collectifs sis 9, 10, 11, 12, 13, 
allée de l’Ivraie (zone URM) à proximité du centre de Saint-Quentin. Cf. plan joint au cahier des 

Observation n°3 :OSICA . Les stationnements sont réduits dans un périmètre de 500 mètres autour des gares, or 
le projet d’OSICA se situe dans un périmètre compris entre 500 et 1000 mètres.  
La commune de Montigny-le-Bretonneux précise qu’elle ne souhaite pas qu’on élargisse 
le périmètre des 500 m. Ce quartier est conçu comme un parc habité, avec de 
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observations. Une réflexion urbaine vient d’être lancée par les partenaires de la réflexion urbaine et 
de la valorisation urbaine de ce secteur, en intégrant la démolition du parking silo propriété d’OSICA 
en vue du développement d’une centaine de logements sociaux, intermédiaires et  en accession à la 
propriété.  
Ce parking, situé le long de l’avenue Nicolas About, compte 138 places. Du fait de la vacance 
persistante, OSICA a gelé l’usage de l’étage supérieur, ramenant l’offre disponible à 92 places. 
Malgré une politique active de commercialisation (mise en place de vidéosurveillance) et des tarifs 
modestes, seules 85 places environ sont louées. Au regard du taux d’utilisation observé depuis 
2012, la Sté OSICA estime que le volume maximum de l’offre pour les locataires du parc existant 
devrait être réduit à 100 places. Ce faible ratio (1 place par logement) s’explique au regard de la 
proximité du hub de transport en commun (gares & liaisons routières) en commun de rayonnement 
régional de l’agglomération. La gare étant située à plus de 500m, et compte tenu que le projet de 
PLUI impose sur ce site 1 place par 60m² et un minimum (ou maximum) par logement social.  
Il faudrait :  
-Reconstituer l’offre existante (disposition 12.1.5 alinéa 2) soit 138 places pour un besoin avéré de 
100 places.  
-Ajouter des places en fonction des logements crées soit une centaine de places supplémentaires. 
OSICA demande un aménagement de cette disposition  pour l’adapter aux besoins réels de 
stationnement sur ce site proche d’une gare à rayonnement régional. 

nombreuses sentes, le stationnement le long des voies est réduit. Cela impacte peut être 
le bilan de l’opération, mais on ne peut obérer le fonctionnement du quartier. 

3.85 Protection des cours 
d'eau 

La préconisation du SAGE de la Mauldre correspondant au respect d'une marge de recul de 6 m 
pour la protection des cours d'eau du bassin versant n'est pas énoncée (ru d'Élancourt) et 
l'identification des points d'accès n'a pas été réalisée. 

CLE Les cours d'eau sont représentés dans le zonage. 

 

 

4 - Des remarques d’ordre général 

Recodification du code de l’urbanisme : 
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification, à droit 
constant, du livre 1er du code de l’urbanisme. Cela va permettre un accès plus rapide et facile aux règles 
applicables.  

En ce qui concerne le PLUi, il s’agit de modifier toutes les références au livre premier du code de l’urbanisme 
pour les ajuster à la nouvelle codification. 

Modification des documents « 1.6 Rapport de Présentation : Justification des Choix » 
et « 1.7 Rapport de Présentation : Évaluation environnementale » 
Les remarques à la fois des personnes publiques associées, des communes membres, les résultats de l’enquête 
publique et les conclusions de la commission d’enquête ont entrainé des modifications dans les documents. Ces 
modifications induisent de fait des évolutions de la partie « justification des choix » du rapport de présentation 
afin de tenir compte des modifications apportées dans toutes les pièces du PLUi. 

De la même manière, les résultats et conclusions de l’évaluation environnementale ont été mises à jour pour 
tenir compte des évolutions des réglementaires. 
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5 - Synthèse des évolutions  
Tableau comparatif entre le PLUi arrêté et le PLUi à approuver des surfaces des différentes zones et des 
inscriptions graphiques 

Répartition des zones 

Secteur 
PLUi arrêté 
Surface (ha) 

PLUi à approuver 
Surface (ha) 

Total zone U 3633.9 3627,61 
UM 1194,4 1184,43 
UR 450,8 444,88 
Urs 582,1 575,87 
UE 135,5 159,67 
UA 535,9 440,27 
Uai 686,5 775,66 
Uas 48,8 46,82 
Total zone AU 69,5 69,52 
AUM 23,6 23,59 
AUR 15,5 15,51 
AUA 12,9 12,90 
AU 17,5 17,52 
Total zone N 2257,2 2264,29 
N 2014,3 2025,24 
Ne 219,8 218,41 
Nh 23,2 20,63 
Total zone A 971,49 971,49 
A 621,27 621,27 
Ap 350,23 350,23 
Total général 6932,91 6932,91 

 

Prescription graphiques  

 

PLUi arrêté 
ha 

PLUi à approuver 
ha 

EBC 1081 1053,51 
EPM 49 49,76 
EPP 176 170,32 
Zones humides 0 88,43 
Mares 0,65 1,14 
Ensembles urbains 201 213,19 
  km km 
Alignement d'arbres 19 19 

Emprise au sol et CES des zones U et AU 

indice PLUi arrêté 
surface ha 

PLUi à approuver 
surface ha 

a 233 239,46 
b 715 723,18 
c 917 918,41 
d 1275 1271,53 
e 302 290,98 
f 245 236,06 

 

Hauteur des zones U et AU 

hauteur autorisé 
PLUi arrêté 
surface ha 

PLUi à approuver 
surface ha 

9 957 954,55 
13 384 378,76 
16 361 370,15 
19 523 522,77 
22 781 781,74 
25 129 128,57 
28 206 198,95 
31 102 107,47 
34 15 14,54 
37 205 198,78 
46 25 23,33 

 

Indice de forme urbaine des zones U et AU 

indice PLUi arrêté 
surface ha 

PLUi à approuver 
surface ha 

1 1345 1350,72 
2 420 419,34 
3 91 90,42 
4 148 149,49 
5 193 508,56 
6 361 313,16 
7 699 423,66 
8 260 254,75 
9 169 169,51 
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Les principales évolutions concernent les EBC dont l’emprise a été fortement réduite pour tenir compte des 
remarques relatives à la nécessité d’abattage des arbres sous les lignes à haute tension. 

Par ailleurs, l’évolution des zones urbaines est uniquement due aux évolutions pour assouplir les normes 
d’implantation de certains équipements publics. 

Enfin, les évolutions au sein de la zone N (ventilation des zones N, Ne et Nh) sont principalement liées aux 
évolutions pour limiter davantage la constructibilité sur l’Ile de Loisirs et assurer la protection de la zone Natura 
2000 et de la Réserve Naturelle. 

 

6 - Conclusion sur la prise en compte des conclusions de la commission 
d’enquête 
Dans son rapport et ses conclusions motivées, la commission d’enquête a donné un AVIS FAVORABLE au projet 
de PLUi de SQY en l’assortissant toutefois de 3 recommandations et une réserve : 
 
- considérant qu’il n’y a pas urgence, que le territoire ne manque nullement d’espaces à urbaniser, qu’il est 
souhaitable de préserver l’avenir en laissant ouverte la possibilité de création d’une liaison nouvelle, suggère à 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de reporter le déclassement de la partie réservée pour le 
passage de l’A12,  
 SQY répond que concernant l’A12, il est rappelé que le SDRIF ne prévoit plus d’autoroute sur ce secteur. De 
plus, les élus de Montigny-le-Bretonneux ne souhaitent pas grever ces terrains d’inconstructibilité car il s’agit 
pour la commune d’opportunités de pouvoir réaliser des projets sur un espace sur lequel, si in fine une autoroute 
était envisagée, elle serait nécessairement en souterrain pour ne pas affecter les tissus urbains environnants. 
 
- Recommande à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de ne pas négliger le problème du logement 
des gens du voyage et de travailler en concertation avec,  
 SQY répond que l’agglomération ne néglige pas les gens du voyage, que l’ER4 à Montigny-le-Bretonneux 
destiné à la réalisation d’une aire d’accueil a été supprimé car il ne convenait pas aux associations et impliquait 
des coûts de réalisation trop importants. Il n’y a plus donc plus d’emplacement réservé pour l’accueil d’une aire. 
Toutefois, les zones U du PLUi n’interdisent pas la création de terrains familiaux ou d’aires d’accueil. 
L’accueil des gens du voyage est une question complexe qui devra être à nouveau étudiée dans le cadre de 
l’élaboration du PLH à 12 communes pour concilier réponse au schéma départemental et meilleure réponse aux 
besoins des voyageurs. 
 
- Recommande à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de tenir compte des possibilités de 
densification possibles dans les parties déjà construites et d’adapter le règlement en conséquence.  
 SQY répond que le PLUi permet un équilibre entre la densification, le renouvellement urbain et la 
préservation des qualités de vie. Il permet de répondre aux objectifs du PLH et des documents de normes 
supérieures. Par ailleurs l’agglomération, élargie à 12 communes au 1er janvier 2016, élabore un projet de 
territoire sur ce nouveau périmètre. Des évolutions du PLUi et des PLU des communes seront à envisager dans ce 
cadre. 
 
et considérant en particulier l’avis de l’État qui souligne le côté excessif du STECAL NhMB3 sous réserve que le 
projet envisagé dans ce STECAL soit réalisé sous une autre forme règlementaire  

 SQY répond que le STECAL NhMB03 a pour objet de permettre à l’Ile de loisirs de développer des activités 
nouvelles de manière à donner une nouvelle dynamique et attractivité à ce site tout en garantissant un niveau de 
recettes moins lié à la saisonnalité et limitant ainsi l’impact des partenaires financiers. L’implantation de ces 
activités sur la zone Nord est pertinente dans la mesure où tout d’abord il n’existe pas d’autre endroit sur le site 
pour accueillir ces activités nouvelles. D’autre part, il y a une cohérence d’ensemble à implanter des activités sur 
la zone Nord à proximité du Centre de Voile, du restaurant, de l’accrobranche, mais également du Vélodrome. 
Divers porteurs ont présenté leur projet de développement d’activités nouvelles. Il est nécessaire que le STECAL, 
tout en posant des limites de surfaces constructibles et de hauteurs, permettent l’implantation de projets qui se 
feront sans mobiliser les financements publics. Une procédure de mise en œuvre de déclaration de projet 
pourrait être dissuasive pour le développement d’activités nouvelles sur l’ile de loisirs alors qu’elles sont 
indispensables à sa pérennité. Néanmoins, au regard des projets envisagés, la surface de 79 200 m² est ramenée 
à 50 000 m² et une hauteur maximale non plus de 15 m mais de 12 m, limitant ainsi l’emprise des bâtiments à 7 
500 m² et enfin en limitant leur implantation dans une bande constructible de 50 m à compter de la limite sud de 
la délimitation du secteur. 


	Prise en compte des remarques,
	1 ) des Personnes Publiques Associées et des communes membres,
	2 ) émises dans le cadre de l’enquête publique,
	et des avis et conclusions de la commission d’enquête publique
	Modifications et/ou justification apportées au Projet de PLUi arrêté à approuver
	1 - Les remarques ayant entrainé des modifications entrainant une évolution réglementaire
	2 - Les remarques permettant de mettre à jour ou d’apporter des précisions sans avoir d’incidence réglementaire
	3 - Les remarques non retenues ou n’entrainant pas de modification des pièces du PLUi
	4 - Des remarques d’ordre général
	Recodification du code de l’urbanisme :
	Modification des documents « 1.6 Rapport de Présentation : Justification des Choix » et « 1.7 Rapport de Présentation : Évaluation environnementale »

	5 - Synthèse des évolutions
	Répartition des zones
	Prescription graphiques
	Emprise au sol et CES des zones U et AU
	Hauteur des zones U et AU
	Indice de forme urbaine des zones U et AU

	6 - Conclusion sur la prise en compte des conclusions de la commission d’enquête
	Page vierge



