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PREAMBULE 

 

Introduction 

Le présent bilan recense les modalités d’organisation de la concertation du projet de révision allégée du 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de 7 communes (Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-
les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux) de Saint-Quentin en Yvelines. 
Il dresse le bilan des échanges et des contributions de chacun à l’élaboration du projet.  Ce document 
présente les avis formulés par les participants de la manière la plus exhaustive afin de répondre à trois 
objectifs majeurs : 

- Rendre compte de manière fidèle de la participation des citoyens 

- Constituer un outil d’aide à la décision des élus à partir d’un état des lieux des avis et des 
suggestions 

- Informer les habitants sur le bilan de la concertation, sur les conclusions et les préconisations. 

 

Cadre général de la concertation 

1. Les objectifs de la concertation 

L’article L103-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme fait l’objet 
d’une concertation du public dans les conditions définies aux articles L103-3 à L103-6 du Code de 
l’Urbanisme.  

Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe délibérant 
de l’EPCI conformément à l’article L153-11, dans la délibération prescrivant la révision du Plan Local 
d'Urbanisme.  

Article L103-2 : Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1. L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ;  

2. La création d'une zone d'aménagement concerté ;  
3. Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier 

de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au 
sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée 
par décret en Conseil d'Etat ;  
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4. Les projets de renouvellement urbain.  

Article L103-3 : Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;  

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.  

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article 
L.103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement public compétent.  

Article L103-4 : Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon 
des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder 
aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l'autorité compétente. 

Article L103-5 : Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en 
application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence 
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font 
l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.  

Article L103-6 : A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

Article L153-11 L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan 
local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément 
à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. A compter de la publication de la 
délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider 
de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes 
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.  
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2. Les modalités de concertation inscrites dans la délibération de prescription de la 
révision allégée du PLUi 

En vertu de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur la révision « allégée » 
du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, associant les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire 
jusqu'à ce que ledit projet soit arrêté par le Conseil Communautaire, selon les modalités ci-
après : 

- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des 
communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-
Bretonneux, Trappes et Voisins-le- Bretonneux de la présente délibération, 

- La mise à disposition du public d'un dossier au siège de la Communauté 
d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des communes concernées dont le contenu 
sera alimenté au fur et à mesure et en fonction de l’avancement du dossier, aux heures 
et jours d'ouverture habituels. 

Ce dispositif sera accompagné : 

- d'un registre destiné à recueillir les avis et suggestions du public, 
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération, 
- de la mise à disposition d’informations sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- de l’organisation d’au moins une réunion publique. 
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 2 MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

Les modalités de concertation ont été respectées par l’agglomération et les communes par la mise en 
place des dispositions suivantes : 

Dispositifs d’information 

1. Les sites internet de l’agglomération et des villes  

Sur la page dévolue au PLU sur le site internet de l’agglomération, une nouvelle partie consacrée à la 
Révision allégée eu PLUi a été mise en place. Elle présente les objectifs de celle-ci, son avancement et les 
dispositifs de de concertation. Au fur et à mesure de l’élaboration du dossier, des documents ont été mis 
à la disposition des usagers tels que les versions de travail des documents, les documents de 
communication, le comptes rendus de réunions publiques. 

Ce dispositif a été complété par des pages ou des liens spécifiques sur les sites internet des mairies 
proposant aux utilisateurs d’accéder au contenu communautaire dédié au PLUi. 

2. La presse locale 

Les journaux de la presse locale ont publié des articles concernant la révision allégée du PLUi de SQY et sa 
concertation. En particulier, ils ont annoncé la tenue de différentes réunions publiques : 

- La gazette de Saint Quentin en Yvelines – 2 avril 2019 : Révision allégée du PLUI : l’agglo assure « 
peu de modifications » https://lagazette-sqy.fr/2019/04/02/votreville/saint-quentin-en-
yvelines/revision-allegee-du-plui-lagglo-assure-peu-de-modifications/ 

- TV Fil 78 27 mars 2019 : https://www.tv78.com/78-journal-info-yvelines-actu-mercredi-27-mars-
2019/ 

- L’annonce légale de la prescription de la révision allégée du PLUi détaillant les modalités de la 
concertation a été publié le 30 janvier 2019. 

3. La presse institutionnelle 

Le magazine de l’agglomération et les magazines des communes ont relayé le projet et ont annoncé la 
réunion de concertation.  

SQYMag – Mars 2019 page 5 
Elancourt Mag – Mars 2019 – page 9 
Guyancourt Magazine – 28 Février 2019 – page 15 
Magny Mag – Mars 2019 page 23 
L’ingnimontains – mars 2019 – page 4 
Trappes Info- Mars-avril 2019 – page 10  
Le Vicinois – mars 2019 – page  

https://lagazette-sqy.fr/2019/04/02/votreville/saint-quentin-en-yvelines/revision-allegee-du-plui-lagglo-assure-peu-de-modifications/
https://lagazette-sqy.fr/2019/04/02/votreville/saint-quentin-en-yvelines/revision-allegee-du-plui-lagglo-assure-peu-de-modifications/
https://www.tv78.com/78-journal-info-yvelines-actu-mercredi-27-mars-2019/
https://www.tv78.com/78-journal-info-yvelines-actu-mercredi-27-mars-2019/
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4. Affiche et prospectus 

Une affiche et des prospectus ont été mis à disposition des communes et dans les équipements de 
l’agglomération pour informer de la tenue de la réunion publique du 26 mars 2019. 

Les dispositifs de participation 

1. Une réunion publique 

Une réunion publique a été organisée le 26 mars 2019, elle a été l’occasion de partager les objectifs de la 
présente révision du PLUi. 

Les personnes présentes ont pu interroger les services sur les évolutions prévues et faire part de leurs 
remarques, à cet égard des fiches ont été mises à dispositions du public. Dans ce cadre, 9 nouvelles 
contributions ont été enregistrées. 

  
Réunion publique du 26 mars 2019 ©Christian Lauté / Photothèque SQY  

2. Les registres 

Les registres placés dans les sept mairies et à l’hôtel d’agglomération ont collecté 1 contribution 
d’habitants.   

3. La boite mail plui@agglo-sqy.fr 

Dans le même esprit, la boite mail dédiée mise en place pour recevoir les remarques sur le projet a recueilli 
7 contributions citoyennes au cours de la concertation. 

Temps d’échange avec les communes  

- Deux réunions plénières d’échanges : 19 juin 2018 et 3 octobre 2018 
- Nombreux échanges par courriers ou mails tout au long de la procédure 

mailto:plui@agglo-sqy.fr
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- Une réunion par commune en septembre 
o Elancourt – 18 septembre 2018  
o Guyancourt – 13 septembre 2018  
o La Verrière – 19 septembre 2018  
o Magny-les-Hameaux – 14 septembre 2018  
o Montigny-le-Bretonneux – 18 septembre 2018  
o Trappes – 13 septembre 2018  
o Voisins-le-Bretonneux – 19 septembre 2018 

- Deux réunions de travail avec l’ensemble des communes pour finaliser et valider le dossier de 
travail le 18 février 2019 et 6 mai 2019 

- Conférence intercommunale réunie sous la forme du conseil des maires : 
o 29 novembre 2018 
o 21 mars 2019  
o 16 mai 2019  

Bilan quantitatif de la concertation 

Dispositif Résultat 
1 Réunion publique 35 participants 

10 contributions  
8 Registres 1 contributions 
1 Boite mail plui@agglo-sqy.fr 7 contributions 
Courrier à l’attention du Président de SQY 4 contributions 
Presse institutionnelle  7 articles 

 
 

  

mailto:plui@agglo-sqy.fr
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Depuis la prescription de la révision du PLU, le service urbanisme de la commune et SQY ont compilé les 
différentes demandes relatives aux évolutions du PLU. Ces remarques émises lors des ateliers et réunions 
ou directement adressées en mairie, à l’agglomération de SQY émanent aussi bien de particuliers que 
d’acteurs économiques. 

Les sujets abordés et les demandes émises sont les suivants : 

1. Mise en place d’un Ensemble Urbain Remarquable pour la résidence Château Village 
à Voisins le Bretonneux 

Cette demande est antérieure au lancement de la concertation sur la révision allégée du PLUi. Elle a bien 
été prise en compte dans le cadre de la présente procédure. 

2. Demande de suppression de la bande de constructibilité de 25 m dans le secteur du 
Manet 

Un habitant fait savoir qu’il est lésé depuis l’élaboration du POS de Montigny par la mise en place d’une 
mesure de protection sous la forme d’une bande de constructibilité de 25 mètres sur un îlot du quartier 
du Manet délimité par le Chemin des Mulets, l’avenue du Manet et la RD36. De fait, cette protection grève 
d’inconstructibilité l’intégralité de sa parcelle dans un contexte où tout évolue autour. 

La demande est justifiée car compte tenu des évolutions, seules deux propriétés sont désormais 
concernées par cette mesure de protection. Par ailleurs, la mesure de protection, n’est pas intégrée dans 
une continuité écologique nécessitant la protection du cœur d’îlot. Situé en secteur URs4d9, la 
constructibilité reste limitée avec la nécessité de conserver 40% de la surface du terrain en espace vert 
dont 25% de pleine terre. Il est donc décidé de supprimer cette bande de constructibilité de 25 m dans le 
secteur du Manet.  

3. Représentation des Jardins familiaux des IV Arbres à Elancourt 

Plusieurs contributions demandent à ce que les Jardins Familiaux des IV arbres à Elancourt soient 
représentés sur le plans de zonage pour être protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 
tel que sur les autres communes de l’agglomération. 

- Les jardins familiaux d’Elancourt font partis du grand secteur d’études des IV Arbres dont les 
orientations de principe sont définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
du PLUi n ° 4 « Vers une centralité élargi ». Dans ce document, les jardins familiaux sont identifiés 
selon la légende « Relocaliser les jardins familiaux ». Sans remettre en cause leur existence, ceux-
ci étant situés sur un carrefour stratégique pour le devenir du secteur, il convient de conserver 
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une certaine souplesse sur leur implantation et leur optimisation. C’est pourquoi, il n’est pas 
souhaitable de les sanctuariser avec une protection empêchant leur évolution. 

4. Diminution de la constructibilité dans le secteur centre-ville de Guyancourt 

Un habitant fait part de son inquiétude quant à l’évolution possible du secteur au regard des capacités de 
gabarits permises par le PLUi. 

Cette demande fait échos à une demande de la commune de Guyancourt qui subit la pression de 
promoteurs immobiliers sur ce secteur. 

Les indices de densité et de hauteurs sont donc réduits dans le cadre de la présente procédure de révision 
allégée du PLUi. 

5. Mise en place d’un ER place du Marché à Voisins le Bretonneux 

Inscrire dans le cadre de la révision allégée un nouvel emplacement réservé pour  

• Terminer la place publique 
• Assurer la cohérence avec l’opération de logements en continuité 
• Assurer une cohésion avec l’ensemble des aménagements prévu dans le cœur de ville 

Cet emplacement réservé se trouvera pour partie sur la parcelle 275 venant ainsi faire la jonction de 
l’opération de logements avec les espaces publics de l’opération cœur de Ville. 

6. Règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en 
zone Urbaine 

Constatant que certains PLU interdisent explicitement l’implantation d’installations ICPE. Il est suggéré 
dans le cadre de la révision du PLU, d'intégrer une certaine souplesse afin de laisser la possibilité à des 
projets vertueux et innovants de s’implanter. 
 
L’article U2 du Règlement du PLUi précise les occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
dans tous les secteurs des zones U et AU. 
Il est ainsi précisé que la création, l’extension et la modification des ICPE sont admises à condition 
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres 
usagers du secteur, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec 
l’habitat environnant, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisance (bruit, circulation, etc.) ou de 
risques (incendie, explosion, etc.). 
Le PLUi de SQY prévoit donc d’ores et déjà une certaine souplesse.  
 

7. Question relative aux règles du PLU et des cahiers des charges des copropriétés, 

Depuis la loi Alur, les règlements de cahiers des charges ne trouvent plus à s’appliquer dans l’instruction 
des autorisations de construire, seules les règles d’urbanisme comprises dans les PLU/PLUi s’imposent et 
ont autorité. En revanche, ce que la loi ne règle pas c’est l’application entre les co-lotis de ces règles 
contractuelles. En effet, la Cour de cassation a estimé que ces règles continuaient de s’appliquer entre 
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eux à titre contractuel et qu’ils pouvaient saisir le juge judiciaire afin de faire déclarer illégale une 
construction eu égard, non pas aux règles contenues dans le PLU, mais à celles du cahier des charges. 

La collectivité n’a donc plus à intervenir dans des rapports strictement privés. 

 

8. Question relative à l’assainissement et à la collecte des déchets de la résidence 
Oxygène à Guyancourt  

Cette remarque est sans lien avec le PLUi, elle a été redirigée vers la commune et les services compétents 
pour sa bonne prise en compte. 

9. Avis défavorable au projet de localisation d’un nouveau cimetière à Voisins 

La mise en place d’un cimetière paysager ne compromet pas par essence la qualité des lieux et est de 
nature à pérenniser leur inconstructibilité. Il existe de nombreux exemples de cimetières paysagers de 
grande qualité esthétique et environnementale. L’emplacement actuel du cimetière de Voisins étant 
limité il convient de trouver un nouvel emplacement, ce qui, au regard de la qualité des sols (argile) et de 
l’urbanisation de la commune n’est pas aisée. L’espace en question apparait de ce fait particulièrement 
propice à la mise en place de cet équipement 

 

10. Question relative à la destination du secteur du Saut du Loup 

Le secteur du Saut du Loup est identifié dans le PLUi en Zone UE1f9, c’est-à-dire un secteur d’équipement 
avec une densité très limitée. Par ailleurs l’OAP 12 « Une entrée de ville paysagée : la mise en valeur du 
Saut du Loup » fixe les objectifs d’évolution de ce secteur. 

11. Toponymie erronée : le chemin de Par Croix à Voisins le BX n’existe pas 

Cette information sera supprimée du plan de zonage. 

12. Protection des platanes le long de la RD 912 : il convient de protéger les deux rives 

Cette remarque est pertinente et est cohérente avec les contributions citoyennes dans le cadre du plan 
paysage. L’alignement de la rive sud sera également protégé.  

13. Protection d’une maison à Magny les Hameaux – Village 

Un habitant demande la protection de sa maison : 3 impasse Jean Besson 

Beaucoup d’éléments architecturaux et urbains de l’impasse Jean Besson à Magny les Hameaux 
mériteraient d’être préservés. Toutefois il convient de bien délimiter les contours de ces protections pour 
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garantir à la fois la capacité d’évolution nécessaire à l’amélioration du bâti et à la qualité de vie d’une part, 
et la préservation du caractère et à l’identité du Village, d’autre part. Cette demeure ne présentant pas à 
court terme de risque de mutation avéré, il est proposé d’intégrer cette réflexion dans le cadre de l’étude 
pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens actuellement en cours, 
en vue de définir les règles adéquates lors d’une prochaine évolution du règlement d’urbanisme. 

14. Limiter la hauteur permise à Magny les Hameaux - Brouessy  

La hauteur permise à Bouessy est de 9 mètres au point le plus haut de la construction, il n’est pas pertinent 
de la limiter davantage.  

15. Limiter la constructibilité dans un rayon de 100 m des éléments de construction, 
bâtiment et ensemble urbain remarquable 

Cette demande n’est pas envisageable : au regard du nombre d’éléments de construction, de bâtiment et 
ensemble urbain remarquable identifiés au PLUi, cela reviendrait à rendre totalement inconstructible une 
grande part des espaces urbanisés de l’agglomération. 

Il est à noter toutefois que dans le cadre de l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des 
centres et hameaux anciens actuellement en cours, des outils seront développés pour améliorer et affiner 
les règlements d’urbanisme sur ces secteurs. 

16. Limiter la construction de commerces ou d’industrie importante sur les hangars en 
continuité de la zone habitée du hameau de Gomberville 

Ce secteur est situé en zone UAi7c16.  

La présente révision allégée du PLUi prévoit de limiter le commerce dans les secteurs dévolus aux activités 
afin, d’une part, de limiter l’évasion des centres de proximité qui fonctionnent avec les quartiers et, 
d’autre part, de limiter l’implantation de commerces peu qualitatifs le long des axes de circulation risquant 
de compromettre la qualité des entrées de villes. Ainsi, les commerces seront limités sur ce secteur. 

Au-delà de cette limitation il est proposé de limiter les gabarits sur ce secteur avec une hauteur limitée à 
9 m au lieu de 16, et un coefficient de densité de « d » au lieu de « c ». Ainsi, ce secteur permettra 
d’assurer la transition entre le Hameau de Gomberville et la zone d’activités de Gomberville. 

17. Modifier l’écriture de l’ensemble urbain remarquable de la Commanderie Villedieu 

La demande porte sur le renforcement de la prise en compte de la qualité de la résidence et la permissivité 
quant à l’emploi de certains matériaux d’origines qui peuvent être avantageusement remplacés par des 
matériaux plus pérennes. 

La fiche patrimoniale de l’ensemble urbain remarquable de la Commanderie Villedieu sera modifiée en ce 
sens, pour affiner la rédaction de la description et préciser les prescriptions spécifiques à ce secteur. 
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18. Demande de suppression de l’espace paysager de la Manivelle à Voisins 

La demande vise à déclasser « l’espace protégé paysager » (Art. L151-19 du code de l’urbanisme) en 
bordure ouest et sud de la parcelle UM1d13 (parcelle appelée « La Manivelle »), afin de sécuriser l’accès 
à la résidence et ses parkings, et de mieux intégrer l’implantation des bâtiments prévus dans leur 
environnement. 

La suppression pure et simple de cet EPP pose problème dans le cadre de la révision allégée du PLUi. 

En effet, la suppression d’un espace paysager à protéger à mettre en valeur ou à requalifier entre bien 
dans le champs d’application de la révision allégée de l’article L153-34 du code de l’urbanisme mais 
uniquement sous réserve qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations du PADD. 

Or, le cas échéant, ladite suppression remet en cause l’OAP TVB du PLUi, car dans le cadre des études 
trame verte et bleue des continuités écologiques sont identifiées en « pas japonais » sur ce secteur. La 
remise en cause de l’OAP, par voie de conséquence, remet en cause le PADD du PLUi, notamment son le 
défi 3 de la seconde orientation qui vise à « assurer l’appropriation des espaces et paysages urbains 
contrastés de l’agglomération » et à « préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité écologique » 
en assurant une limitation des extensions urbaines. 

Dès lors, une suppression pure et simple ne peut entrer dans le champ de la révision allégée.  

Pour pouvoir supprimer cette mesure de protection, il conviendrait d’ajouter une autre mesure de 
protection qui garantirait la préservation d’une continuité écologique sur ce secteur.  

19. Protection des maisons Suédoises sur le secteur de la Grande Ile 

Ces maisons sont actuellement protégées dans le cadre du PLUi la fiche récapitulative de la protection se 
trouve page 455 du document 4.2. 

Cette protection n’a pas été remise en cause, les maisons sont donc à ce jour protégée. 
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CONCLUSIONS 

En conclusion, les modalités de concertation avec la population ont été respectées par les 7 communes 
concernées et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les habitants, acteurs économiques, ont pu 
s’informer et s’exprimer sur le projet de PLU. Certaines des remarques ont été prises en compte dans le 
cadre de l’évolution du PLUi, d’autres ont été intégrées à d’autres réflexions et transmises aux services ou 
communes.  
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