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 1 Dispositions législatives encadrant l'élaboration du PLUi

Les  enjeux  économiques,  sociaux,  environnementaux  que  porte  le  document  d'urbanisme  dépassent 
aujourd'hui bien souvent le périmètre de la commune. Ainsi, la loi grenelle portant Engagement national pour  
l’environnement a instauré le principe selon lequel le cadre intercommunal est le périmètre pertinent pour  
traiter de l’urbanisme. Ce principe, qui doit être prochainement renforcé dans le projet de loi ALUR, reconnaît  
les EPCI comme une structure essentielle dans la politique de décentralisation de l’État vers les collectivités 
territoriales.

L'article L.123-1 du code de l'urbanisme précise que « lorsqu'il est élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire ».

 1.1 Objet du porter à connaissance

L'article L.121-2 du code de l'urbanisme prévoit que le préfet porte à la connaissance des communes ou de  
leurs groupements les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme.

Cette information peut être complétée pendant la période d’élaboration du plan local d'urbanisme (PLU).

Le présent document est constitué par :

– un rappel des dispositions législatives encadrant l'élaboration du PLUi ;

– une liste de dispositifs de portée régionale ou locale, avec lesquels le PLUi devra être compatible ;

– un rappel de principes et outils utiles pour l'élaboration du PLUi, dans les domaines :

– du logement ;

– de l'environnement ;

– de l'économie,

– des risques

– des déplacements

– un rappel sur les servitudes d'utilité publiques à respecter.

 1.2 Les  enjeux  de  l'urbanisme 
intercommunal

L’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  dans  un 
cadre communautaire est encouragée depuis la loi 
portant  Engagement  national  pour  l'environnement 
(ENE) du 12 juillet 2010 considérant qu’elle permet 
de :

– mieux  intégrer  dans  la  planification  le 
fonctionnement  actuel  des  territoires  qui 
dépasse  de  fait  les  limites  communales  : 
phénomènes  d’extension  des 
agglomérations,  d’élargissement  des 
déplacements  liés  tant  à  l’emploi  qu’aux 
loisirs,  aux  services  ou  aux  zones  de 
chalandises  et  donc  de  construire  un 
véritable projet intercommunal ;

– mieux  appréhender,  à  cette  échelle,  les 
enjeux  environnementaux  :  lutte  contre 
l’étalement  urbain,  préservation  des 
paysages,  sauvegarde  de  l’agriculture 
périurbaine,  préservation de  la  biodiversité 
et  remise  en  bon  état  des  continuités 

écologiques,  réduction  des  gaz  à  effet  de 
serre,  maîtrise  de  l’énergie  et  de  la 
production énergétique à partir des sources 
renouvelables, etc... ;

– faciliter  la  cohérence  et  la  traduction  des 
orientations  communautaires  (déclinaison 
dans  les  PLU de  l’ensemble  des  objectifs 
des  documents  sectoriels  de  la 
communauté) ;

– s’assurer,  au  sein  de  ce  document 
opposable  aux  tiers,  de  la  cohérence  des 
politiques  publiques  urbaines,  de  l’habitat, 
des déplacements, de l’aménagement et de 
l’environnement ;

– faciliter, par la mutualisation des moyens et 
le renforcement de l’ingénierie territoriale, la 
couverture du territoire par des documents à 
visée intercommunale.

Ainsi,  l’élaboration  intercommunale  du  PLU  est 
désormais  affichée  comme  le  principe  général  et 
l’élaboration communale comme l’alternative.
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Par  ailleurs,  les  plans  locaux  d'urbanisme 
intercommunaux doivent comporter des dispositions 
tenant  lieu de programme local  de l'habitat,  et  de 
plan  de  déplacements  urbains,  si  l’Établissement 
public  de  coopération  intercommunale  (EPCI) 
compétent  pour  le  PLU  est  également  autorité 
organisatrice des transports urbains.

 1.3 L’article L.110 du code de l’urbanisme

« Le territoire français est le patrimoine commun  
de la nation. Chaque collectivité publique en est  
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses  
compétences.  Afin  d'aménager  le  cadre  de  vie,  
d'assurer  sans  discrimination  aux  populations  
résidentes  et  futures  des  conditions  d'habitat,  
d'emploi, de services et de transports répondant  
à  la  diversité  de  ses  besoins  et  de  ses  
ressources,  de  gérer  le  sol  de  façon  économe,  
de réduire les émissions de gaz à effet de serre,  
de  réduire  les  consommations  d'énergie,  
d'économiser  les  ressources  fossiles,  d'assurer  
la  protection  des  milieux  naturels  et  des  
paysages,  la  préservation  de  la  biodiversité  
notamment par la conservation, la restauration et  
la création de continuités écologiques, ainsi que  
la  sécurité  et  la  salubrité  publiques  et  de  
promouvoir  l'équilibre  entre  les  populations  
résidant dans les zones urbaines et rurales et de  
rationaliser  la  demande  de  déplacements,  les  
collectivités  publiques  harmonisent,  dans  le  
respect  réciproque  de  leur  autonomie,  leurs  
prévisions  et  leurs  décisions  d'utilisation  de  
l'espace.  Leur  action  en  matière  d'urbanisme  
contribue  à  la  lutte  contre  le  changement  
climatique et à l'adaptation à ce changement. »

Cet article énonce les principes généraux servant de 
cadre à la politique nationale d'urbanisme et fixe les 
principes du développement durable dans lequel elle 
s'inscrit.

La loi de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, dite 
loi Grenelle I a ajouté à ces principes généraux, les 
impératifs du développement durable auxquels sont 
assujetties  les  collectivités  territoriales.   Ont  été 
introduits : 

– l'objectif  de  lutte  contre  le  changement 
climatique et l'adaptation à ce changement ;

– la réduction des gaz à effet de serre, la réduction 
des consommations d'énergie, et l'économie des 
ressources fossiles ;

– la préservation de la biodiversité notamment par 
la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques.

Cette loi prévoit que le droit de l'urbanisme prendra 
en compte les objectifs suivants :

– lutter contre la régression des surfaces agricoles 

et naturelles ;

– lutter contre l'étalement urbain et la déperdition 
d'énergie ;

– concevoir l'urbanisme de façon globale ;

– préserver la biodiversité ;

– assurer une gestion économe des ressources et 
de l'espace ;

– permettre  les  travaux  d'amélioration  de  la 
performance énergétique des bâtiments ;

– créer un lien entre densité et niveau de desserte 
par les transports en commun.

– La gestion et la prévention des risques naturels 
et technologiques

 1.4 L’article  L.121-1 du  code  de 
l’urbanisme  :  principes  généraux 
applicables aux PLUi

« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux  
déterminent  les conditions permettant  d’assurer,  
dans le respect  des objectifs du développement  
durable :

1) L’équilibre entre :

a) le  renouvellement  urbain,  le  développement  
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces  
urbanisés, la revitalisation des centres urbains  
et ruraux ;

b) l’utilisation économe des espaces naturels,  la  
préservation des espaces affectés aux activités  
agricoles  et  forestières,  et  la  protection  des  
sites, des milieux et paysages naturels ;

c) la  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  du  
patrimoine bâti remarquables,

1 bis) la  qualité  urbaine,  architecturale  et  
paysagère des entrées de ville ;

2) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la  
mixité  sociale  dans  l’habitat, en  prévoyant  des 
capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  
suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans  
discrimination, des besoins présents et futurs en  
matière  d’habitat,  d’activités  économiques,  
touristiques,  sportives,  culturelles  et  d’intérêt  
général  ainsi  que  d’équipements  publics  et  
d’équipement commercial, en tenant compte en  
particulier  des  objectifs  de  répartition  
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  
habitat,  commerces  et  services,  d’amélioration 
des  performances  énergétiques,  de 
développement  des  communications  
électroniques,  de diminution des obligations de  
déplacements  et  de  développement  des  
transports collectifs ;

3) la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  
serre,  la  maîtrise  de  l’énergie  et  la  production  
énergétique à partir de sources renouvelables, la  
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préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol  
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la  
biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  
verts,  la  préservation et  la  remise  en  bon état  
des continuités écologiques, et la prévention des  
risques  naturels  prévisibles,  des  risques  
technologiques, des pollutions et des nuisances  
de toute nature. »

L'article L.121-1 du code de l'urbanisme issu de la 
loi  Solidarité  et  Renouvellement  urbain  du 
13 décembre 2000 modifiée par la loi n° 2003.590 
du 2 juillet  2003 relative  à l'urbanisme et  l'habitat, 
comporte  les  principes  généraux  communs  aux 
PLUi, SCOT, et cartes communales. Cet article a été 
modifié par l'article 14 de la loi portant Engagement 
National  pour  l'Environnement  (ENE)  du  12 juillet 
2010 dite loi Grenelle 2 modifiée le 5 janvier 2011 et 
par  l'article  123  de  la  loi  de  simplification  et 
d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011.

Les  conditions  d'équilibre,  de  développement 
maîtrisé, de diversité et de mixité,  de préservation 
des  ressources  naturelles  et  énergétiques 
constituent  les  principales  orientations  pour 
l'élaboration du projet de PLUi.

Elles  s'appliquent  en  particulier  aux  thèmes  de 
l'habitat, de l'environnement, et de l'économie.

Globalement,  elles  rejoignent  les  objectifs  d'un 
développement  durable  et  les  enjeux  désormais 
prioritaires  liés  à  la  réduction  des  gaz  à  effet  de 
serre, qui doivent guider les choix d'urbanisme.

 1.5 L'article  L.123-1  du  code  de 
l'urbanisme : la procédure d'élaboration des 
PLUi

Cet  article  a  été  modifié  par  l'article  19  de  la  loi 
Grenelle  2,  modifiée  par  la  loi  du  5  janvier  2011 
portant  diverses  dispositions  d'adaptation  de  la 
législation au droit de l'Union européenne, puis par 
l'ordonnance du 05 janvier 2012 et les modifications 
liées à l'ordonnance du 1er janvier 2013. Il est entré 
en vigueur le 13 juillet 2011. Le PLUi doit intégrer les 
dispositions de la loi ENE. La loi grenelle a renforcé 
la lutte contre l'étalement urbain et la nécessité de 
programmation. Ainsi, elle oblige le PLUi à quantifier 
dans le  temps et  dans l'espace le  projet  urbain à 
travers  des  orientations  d'aménagement  et  de 
programmation, devenues obligatoires.

Dans ce cadre, le décret du 29 février 2012 pris pour 
l'application  des  articles  17  et  19  de  la  loi  ENE 
(grenelle II), entré en vigueur le 3 mars 2012, traduit 
ces  objectifs.  Il  impose  la  prise  en  compte  des 
trames vertes et bleues, ainsi qu'une analyse et une 
justification de la consommation d'espace. Il permet 
de définir  une densité minimale de construction et 
des  critères  de  performances  énergétique  et 
environnementale.

La  composition  du  PLUi  a  été modifiée  (article 

L.123-1). Le PLUi comprend désormais :

– un rapport de présentation ;

– un projet d’aménagement et de développement 
durables ;

– des  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation ;

– un règlement ;

– des annexes.

Il  peut  également  comporter,  le  cas  échéant,  des 
plans de secteur.

Les  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation  sont  donc  obligatoires,  tandis  que 
des  « orientations  d'aménagement »  étaient 
facultatives  auparavant.  Elles  sont  opposables  et 
offrent  d'avantage  de  possibilités  pour  définir 
l'aménagement  d'espaces  ciblés  sous  forme  de 
schémas d'aménagement,  mais  aussi  de quartiers 
ou de secteurs plus vastes, dans le but de leur mise 
en  valeur  ou  de  réhabilitation  par  exemple.  Elles 
permettent d'introduire de la programmation, par le 
biais  d'échéanciers,  ce  qui  va  bien  au  delà  du 
règlement du PLU.

Le rapport  de présentation (articles L.123-1-2 et 
R.123-2 du code de l'urbanisme) explique les choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement  durables,  les  orientations 
d’aménagement  et  de  programmation,  et  le 
règlement.

Il  s’appuie  sur  un  diagnostic  établi  au  regard  des 
prévisions économiques et démographiques et des 
besoins  répertoriés  en  matière  de  développement 
économique,  de  surfaces  agricoles,  de 
développement  forestier,  d’aménagement  de 
l’espace,  d’environnement,  d’équilibre  social  de 
l’habitat,  de  transports,  de  commerce, 
d’équipements et de services.

Il  présente  une  analyse  de  la  consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Il  justifie  les  objectifs  compris  dans  le  projet 
d’aménagement  et  de développement  durables au 
regard des objectifs de consommation de l’espace 
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale  et  au  regard  des  dynamiques 
économiques et démographiques.

Il précise les indicateurs de suivis qui devront être 
élaborés  pour  l'évaluation  des  résultats  de 
l'application  du  plan  prévue,  spécifiée  par  l'article 
L123-12-1 qui stipule la mise en place d'une réunion 
bilan triennale. 

Il  analyse  enfin  l'état  initial  de  l'environnement, 
évalue les incidences des orientations du PLUi sur 
l'environnement et expose la manière dont le PLUi 
prend en compte le souci de la préservation et de la 
mise en valeur de l'environnement.

Le projet  d’aménagement et  de développement 
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durables (article  L.123-1-3)  définit  les orientations 
générales  des  politiques  d’aménagement, 
d’équipement,  d’urbanisme,  de  protection  des 
espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  et  de 
préservation  ou  de  remise  en  bon  état  des 
continuités écologiques.

Le  projet  d’aménagement  et  de  développement 
durables  arrête  les  orientations  générales 
concernant  l’habitat,  les  transports  et  les 
déplacements,  le  développement  des 
communications  numériques,  l’équipement 
commercial,  le  développement  économique  et  les 
loisirs,  retenues pour l’ensemble de l’établissement 
public  de  coopération  intercommunale  ou  de  la 
commune.

Il  fixe  des  objectifs  de  modération  de  la 
consommation  de  l’espace  et  de  lutte  contre 
l’étalement urbain. Il encourage ainsi la densification 
en zone urbaine.

Les  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation (article  L.123-1-4)  comprennent, 
dans  le  respect  des  orientations  définies  par  le 
projet  d’aménagement  et  de  développement 
durables,  des  dispositions  portant  sur 
l’aménagement,  l’habitat,  les  transports  et  les 
déplacements.

1. En  ce  qui  concerne  l’aménagement,  les 
orientations  peuvent  définir  les  actions  et 
opérations  nécessaires  pour  mettre  en  valeur 
l’environnement,  les  paysages,  les  entrées  de 
villes et  le patrimoine,  lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune.

Elles  peuvent  comporter  un  échéancier 
prévisionnel  de  l’ouverture  à  l’urbanisation  des 
zones  à  urbaniser  et  de  la  réalisation  des 
équipements correspondants.

Elles  peuvent  porter  sur  des  quartiers  ou  des 
secteurs  à  mettre  en  valeur,  réhabiliter, 
restructurer ou aménager.

Elles  peuvent  prendre  la  forme  de  schémas 
d’aménagement  et  préciser  les  principales 
caractéristiques des voies et espaces publics.

2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les 
objectifs  et  principes  d’une  politique  visant  à 
répondre  aux  besoins  en  logements  et  en 
hébergements,  à  favoriser  le  renouvellement 
urbain  et  la  mixité  sociale,  à  améliorer 
l’accessibilité  du  cadre  bâti  aux  personnes 
handicapées en assurant entre les communes et 
entre  les  quartiers  d’une  même commune  une 
répartition  équilibrée  et  diversifiée  de  l’offre  de 
logements.

Elles  tiennent  lieu  du  programme  local  de 
l’habitat défini par les articles L.302-1 à L.302-4 
du code de la construction et de l’habitation.

3. En  ce  qui  concerne  les transports  et  les 
déplacements, elles définissent l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de 
la circulation et du stationnement.

Le règlement offre de nouvelles possibilités. Il peut 
en effet également (article L.123-1-5) :

– 11°) fixer les conditions de desserte par les voies 
et réseaux des terrains susceptibles de recevoir 
des  constructions  ou  de  faire  l’objet 
d’aménagements (il peut déjà délimiter les zones 
visées  au  L.2224- 10  du  code  général  des 
collectivités  territoriales  concernant 
l’assainissement et les eaux pluviales) ;

– 13° bis) dans des secteurs situés à proximité des 
transports  collectifs  existants  ou  programmés, 
imposer  dans  des  secteurs  qu’il  délimite  une 
densité minimale de constructions ;

– 14°)  imposer  aux  constructions,  travaux, 
installations et aménagements, notamment dans 
les  secteurs  qu’il  ouvre  à  l’urbanisation,  de 
respecter  des  performances  énergétiques  et 
environnementales renforcées qu’il définit.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, 
le règlement peut délimiter des secteurs de taille et 
de  capacité  d’accueil  limitées  (STECAL)  dans 
lesquels des constructions peuvent être autorisées à 
la  condition  qu’elles  ne  portent  atteinte  ni  à  la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
Le  règlement  précise  les  conditions  de  hauteur, 
d’implantation  et  de  densité  des  constructions 
permettant  d’assurer  leur  insertion  dans 
l’environnement  et  leur  compatibilité  avec  le 
maintien du caractère naturel,  agricole ou forestier 
de la zone.

Le  règlement  peut,  notamment  dans  les  secteurs 
qu’il  ouvre  à  l’urbanisation,  imposer  aux 
constructions,  travaux,  installations  et 
aménagements  de  respecter  en  matière 
d’infrastructures  et  réseaux  de  communications 
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il 
définit (article R.123-9 15° et 16°).

Les  plans  locaux  d’urbanisme  intercommunaux 
peuvent  comporter  le  document  d’aménagement 
commercial  défini  à  l'article  L.752-1  du  code  de 
commerce.

Lorsque  les  conditions  de  desserte  par  les 
transports  publics  réguliers  le  permettent,  le 
règlement peut fixer un  nombre maximal d’aires de 
stationnement  à réaliser lors de la construction de 
bâtiments  destinés  à  un  usage  autre  que 
d’habitation (article L.123-1-12).

Les  documents  graphiques  du  règlement  doivent 
faire apparaître, s'il y a lieu, les espaces et secteurs 
contribuant aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue (article R.123-11 i ).
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Selon l'article L.123-1-1-1 du code de l'urbanisme, le 
plan  local  d'urbanisme  intercommunal  « peut 
comporter  des  plans  de  secteur qui  couvrent 
chacun l'intégralité  du  territoire  d'une  ou  plusieurs 
communes  membres  de  l'établissement  public  de 
coopération  intercommunale  et  qui  précisent  les 
orientations  d'aménagement  et  de  programmation 
ainsi  que le  règlement  spécifiques à ce secteur ». 
Ainsi, seuls les OAP et le règlement, ainsi que les 
documents  graphiques  associés,  peuvent  être 
sectorisés  et  en  aucun  cas  le  rapport  de 
présentation et le PADD. La détermination de plans 
de secteur est une faculté donnée à la communauté 
mais  le  législateur  ne  prône  aucunement  une 
multiplication  de plans  de  secteur  susceptibles  de 
porter  préjudice  à  la  mise  en  œuvre  du  PLU 
intercommunal.   La  communauté  d'agglomération 
procède à la définition de leur périmètre (les plans 
de  secteur  doivent  couvrir  l'intégralité  du  territoire 
d'une ou plusieurs communes) et elle détermine les 
règles applicables à chaque secteur dans le cadre 
de  la  procédure  d'élaboration  ou  de  révision  du 
PLUi.

Exécution

L'acte publié  approuvant  le plan local  d'urbanisme 
ne  devient  exécutoire  (article  L.123-12)  qu’après 
l’intervention  des  modifications  demandées  par  le 
préfet  lorsque  celui-ci,  dans  le  délai  d’un  mois, 
notifie  par  lettre  motivée  les  modifications  qu’il 
estime  nécessaire  d’apporter  au  plan,  lorsque  les 
dispositions du PLU :

– compromettent gravement les principes énoncés 
aux articles L.110 et L.121-1, sont contraires à un 
projet  d’intérêt  général,  autorisent  une 
consommation  excessive  de  l’espace, 
notamment en ne prévoyant pas la densification 
des secteurs desservis par les transports ou les 
équipements  collectifs,  ou  ne  prennent  pas 
suffisamment  en  compte  les  enjeux  de 
préservation  ou  de  remise  en  bon  état  des 
continuités écologiques ;

– font  apparaître  des  incompatibilités  manifestes 
avec  l'utilisation  ou  l'affectation  des  sols  des 
communes voisines ;

– sont de nature à compromettre la réalisation d'un 
programme  local  de  l'habitat,  d'un  schéma  de 
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ;

– font  apparaître  une  ou  des  incompatibilités 
manifestes  avec  l’organisation  des  transports 
prévue par l’autorité organisatrice des transports 
territorialement compétente ;

– Dans le cas où le plan comporte des dispositions 
tenant  lieu  de  plan  local  de  l'habitat,  ces 
dispositions  ne  répondent  pas  aux  objectifs  de 
répartition  équilibrée  et  diversifiée  de  l'offre  de 
logements, de renouvellement du parc immobilier 
et  d'accroissement du nombre de logements et 

de  places  d'hébergement  nécessaires,  en 
application des dispositions de l'article L. 302-2 
du code de la construction et de l'habitation.

Évolution de son périmètre

« En  cas  de  modification  du  périmètre  d'un 
établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, les 
dispositions  du  ou  des  plans  locaux  d'urbanisme 
applicables  aux  territoires  concernés  par  cette 
modification  restent  applicables.  Chaque 
établissement public de coopération intercommunale 
ou commune intéressé révise ou modifie ces plans 
pour  adopter  un  plan  couvrant  l'intégralité  du 
périmètre  de  l'établissement  compétent  ou  du 
territoire  de  la  commune  au  plus  tard  lors  de  la 
prochaine révision. 

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en 
cours d'élaboration ou de révision est intégré dans 
sa  totalité  dans  le  périmètre  d'un  établissement 
public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut 
être  approuvé  ou  révisé  que  par  l'établissement 
public  nouvellement  compétent  et,  ce,  dans  son 
périmètre  initial  si  le  débat  sur  le  projet 
d'aménagement et de développement durables a été 
tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la 
révision  a  lieu  dans le  délai  de  deux ans  suivant 
l'intégration. 

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en 
cours  de  modification  est  intégré  dans  sa  totalité 
dans  le  périmètre  d'un  établissement  public  de 
coopération intercommunale compétent  en matière 
de plan local  d'urbanisme,  la  modification du plan 
local  d'urbanisme  ne  peut  être  adoptée  que  par 
l'établissement public nouvellement compétent, et ce 
dans son périmètre initial. 

Si  un  plan  approuvé,  révisé  ou  modifié  dans  les 
conditions  prévues  par  les  onzième  et  douzième 
alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il 
ne comprend pas les dispositions des orientations 
d'aménagement et  de programmation prévues aux 
2° et 3° de l'article L. 123-1-4. »

 1.6 L'article L.123-1-7 :  le PLUi peut valoir 
SCoT

Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale 
et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de 
cohérence  territoriale,  il  peut,  après  accord  du 
préfet,  prendre  les  compétences  du  schéma  de 
cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le 
fait  que  le  périmètre  du  plan  local  d'urbanisme 
intercommunal  permet  d'atteindre  les  objectifs  sur 
les  thématiques  d'urbanisme,  d'habitat,  de 
développement  économique,  de  déplacements  et 
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d'environnement, visés au premier alinéa du IV de 
l'article  L.  122-3.  Le  plan  local  d'urbanisme 
intercommunal  a  alors  les  effets  du  schéma  de 
cohérence territoriale.
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 2 Normes supra-communales

Le PLUi  s'insère  dans  une  hiérarchie  de  normes  en  urbanisme.  Il  doit  ainsi  être  compatible  avec  les  
consignes données par différents documents de rang supérieur élaborés par l’État ou d'autres collectivités  
territoriales.

Documents  de  nature  réglementaire  qui 
s'imposent au PLUi :

 2.1 Loi Grand Paris

Le Grand Paris, créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010, est  un  projet  urbain,  social  et  économique 
d'intérêt  national  qui  unit  les  grands  territoires 
stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier 
rang desquels Paris et le cœur de l'agglomération 
parisienne,  et  promeut  le  développement 
économique durable, solidaire et créateur d'emplois 
de la région capitale. 

Ce  projet  s'appuie  sur  la  création  d'un  réseau de 
transport  public de voyageurs dont le financement 
des  infrastructures  est  assuré  par  l’État.
Ce  réseau  s'articule  autour  de  contrats  de 
développement  territorial  définis  et  réalisés 
conjointement  par  l’État,  les  communes  et  leurs 
groupements. Ces contrats participent à l'objectif de 
construire  70  000  logements  par  an  en  Ile-de-
France, décliné par bassin de vie dans l'arrêté du 
Préfet de région du 26 Mars 2012.

Le  projet  du  Grand  Paris  favorise  également  la 
recherche, l'innovation et la valorisation industrielle 
au  moyen  de  pôles  de  compétitivité  et  du  pôle 
scientifique et technologique du plateau de Saclay, 
dont fait partie la CASQY, où l'espace agricole est 
préservé.

 2.2 L.  121-9  et  R.  121-4-1  du  CU : 
Opération  d'Intérêt  National  –  OIN  Paris 
Saclay

Une  opération  d'intérêt  national  (OIN)  est  une 
opération  qui  emporte  des  effets  juridiques 
particuliers  modifiant  les  règles  applicables,  la 
répartition  des  compétences,  la  hiérarchie  des 
normes et les procédures d’élaboration des règles et 
documents  d’urbanisme  en  raison  de  son  intérêt 
majeur. 

Le territoire de l'agglomération est concerné par le 
périmètre de l'OIN « Massy – Saclay – Versailles - 
Saint  Quentin  en  Yvelines »  créé  par  décret  en 
conseil  d'Etat  de  mars  2009,  dont  l'aménagement 
est mis en œuvre par l’Établissement Public Paris 
Saclay (EPPS).

Ce  grand  territoire  de  49  communes  et  4 
communautés  d'agglomération  représente  environ 
650 000 habitants et 350 000 emplois.

Les objectifs fixés par l'OIN sont :

– l'urbanisation de certains sites stratégiques 
notamment  à  proximité  des  gares  et  la 
garantie  de  l'attractivité  économique  des 
territoires par l'offre suffisante de logements, 
d'équipements et de services de proximité ;

– le  développement  du  territoire  pour  en 
valoriser  les  atouts  et  en  faire  un  lieu 
d'excellence et d'exception où cohabitent les 
fonctions  urbaines  (logements,  campus, 
activités,  équipements, commerces) sur un 
territoire  connecté  (réseaux  de  transports 
notamment)  et  dans  un  cadre  de  vie 
préservé (espaces agricoles et naturels).

Ces  objectifs  devront  être  traduits  dans  le  PLUi, 
notamment sur les Zones d'Aménagements Différés 
– ZAD – de l'agglomération (voir plan en annexes). 

Pour  rappel,  la  qualification  d'OIN  a  pour  effet 
juridique  de  retirer  aux  communes  ou  EPCI 
compétents et d'attribuer à l'État :

– la  compétence  pour  prendre  en 
considération  les  opérations 
d'aménagement à l'intérieur du périmètre de 
l'OIN, qui permet de surseoir à statuer.

– la  compétence  relative  à  la  création  des 
ZAC

– la  compétence  en  matière  d'autorisation 
d'occuper ou d'utiliser le sol tels que permis 
de  construire,  permis  d’aménager,  délivré 
par le maire au nom de l'État

Par ailleurs,  dans le cadre de l'OIN, une  Zone de 
Protection  Naturelle,  Agricole  et  Forestière a  été 
créée, cf 4.8 du PAC.

 2.3 Loi Métropole

Une  mission  de  préfiguration  de  la  métropole  du 
Grand Paris sera créée suite à la loi n° 2014-58 du 
27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
Elle  est  chargée  de  préparer  les  conditions 
juridiques  et  budgétaires  de  la  création  de 
l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre de la métropole du 
Grand Paris. 
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Le  nouvel  ensemble  s'occupera  notamment  de 
l'aménagement  du  territoire,  du  logement  et  du 
développement durable.

Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-
Marne,  du Val-d’Oise et  des Yvelines,  les EPCI  à 
fiscalité  propre dont  le  siège  se situe  dans l’unité 
urbaine de Paris, ce qui est le cas pour la CASQY, 
doivent  regrouper  plusieurs  communes  d’un  seul 
tenant  et  sans enclave formant  un ensemble d’au 
moins 200 000 habitants.

Un  projet  de  schéma  régional  de  coopération 
intercommunale devra être élaboré par le préfet et 
présenté avant le 1er septembre 2014.

Documents  avec  lesquels  le  PLUi  doit  être 
compatible :

 2.4 Schéma  directeur  régional  de  la 
région Île-de-France (SDRIF)

En application des articles L.141-1 et L.111-1-1 du 
code  de  l'urbanisme,  et  en  l'absence  de  SCOT 
approuvé,  le  PLUi  doit  être  compatible  avec  le 
SDRIF en vigueur. 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, a 
été approuvé par décret  en conseil  d’État n°2013-
1241 du 27 décembre 2013 (voir annexe),  suite à la 
mise en révision du SDRIF de 1994 par décret du 24 
août  2011  portant  approbation  du  schéma 
d'ensemble du réseau de transport public du Grand 
Paris. 

Ce  document,  qui  s’inscrit  dans  un  objectif  de 
développement durable à l’horizon 2030, cherche à 
répondre aux grands défis suivants :

– promouvoir davantage de solidarité ;

– lutter contre l’étalement urbain ;

– faire face aux mutations environnementales;

– préparer la transition économique, sociale et 
solidaire ;

– faire du défi alimentaire une préoccupation 
majeure  des  politiques  d’aménagement  et 
de développement.

Le  projet  spatial  repose  donc  sur  3  grands 
principes :

– un  rééquilibrage  des  fonctions  et  une 
diminution des inégalités notamment par un 
rapprochement  des  bassins  d'habitat  et 
d'emplois  et  l'amélioration de l'accessibilité 
globale aux équipements

– un  renforcement  de  la  compétitivité  de  la 
métropole  et  une  diminution  de  la 
consommation foncière par le renforcement 
d'une  structuration  multipolaire, 

l'amélioration  de  l'articulation  du  maillage 
transports et la promotion de la densification 
urbaine

– un  renforcement  de  la  protection  et  la 
valorisation  des  espaces  forestiers, 
agricoles et naturels

En  pratique,  le  SDRIF  2030  se  décline  en  cinq 
fascicules  et  deux  cartes.  Le troisième,  intitulé 
« orientations  règlementaires », édicte les  normes 
permettant  de  traduire  les  grands  principes  du 
document,  inscrits  dans  le  fascicule  Défi,  Projet 
Spatial,  Objectifs  (DPSO).  Les  orientations 
réglementaires et la  carte  de destination  générale 
des  différentes  parties  du  territoire (CDGT), 
constituent les   documents opposables du SDRIF, 
avec lesquels le PLUi devra être compatible. 

Au regard des objectifs retenus précédemment, les 
évolutions majeures introduites par le SDRIF 2030 
avec lesquelles le PLUi devra être compatible, sont 
notamment :

 L’introduction  de  dispositions 
réglementaires  relatives  à  la  densification 
des tissus urbains

Le  SDRIF  impose  une  obligation  de  moyen  en 
matière  de  densification  des  espaces  d'habitats  à 
l'horizon 2030. Le seuil minimal de densification est 
à  déterminer  au regard de la  nature de leur  tissu 
(densité de référence),  de leur desserte (présence 
de gares transport en commun).

La  CASQY est  concernée  par  plusieurs  secteurs 
cartographiés  sur  la  carte  de destination  générale 
des territoires (CDGT) du SDRIF :

– des espaces urbanisés à optimiser, où est 
attendue  une  augmentation  de   10% 
minimum de la densité, à la fois humaine et 
des espaces d'habitat, à l'horizon 2030 ;

– des  quartiers  à  densifier  à  proximité  des 
gares (définis par les plus petites pastilles 
oranges  foncées),  où  est  attendue  une 
augmentation de 15% de la densité humaine 
et  d'habitat,  et  qui  doivent  être  des  lieux 
privilégiés  de  densification  en  terme 
d'emplois également ;.

– Des secteurs à fort potentiel de densification 
(représentés  par  les  grosses  pastilles 
rouges foncées), qui offrent un potentiel de 
mutation majeur et qui doivent être des lieux 
d'efforts accrus en matière de densification 
du  tissu  urbain,  tant  dans  les  secteurs 
d'habitat  que  dans  ceux  réservés  aux 
activités,  ainsi  que  d'augmentation  et  de 
diversification de l'offre de logement.
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 La  mobilisation,  non  obligatoire,  des 
capacités d'extension

Le SDRIF offre également des capacités d'extension 
urbaine afin de pouvoir remplir les objectifs fixés en 
terme de logements, dans le cadre du Grand Paris 
notamment  mais  aussi  de  la  loi  Duflot  sur  la 
diversification de l'offre de logements et de prévoir 
les équipements et les emplois qui en découlent.

La CASQY appartenant à l'agglomération centrale, 
n'est concernée que par deux d'entre elles, il s'agit :

– des  secteurs  d'urbanisation  préférentielle 
cartographiés  sur  la  CDGT  (grosses 
pastilles oranges représentant un maximum 
de 25 hectares), pour lesquels une densité 
minimale  de  35  logements  à  l'hectare  est 
imposée ; 

– des  secteurs  de  développement  dans  un 
rayon de l'ordre de 2 kilomètres autour des 
gares,  matérialisés de façon indicative par 
des  cercles  blancs  sur  la  CDGT.  Tout  en 
privilégiant la densification autour des gares, 
le  SDRIF  permet  quand  même  dans  ces 
secteurs une extension de l'ordre de 5% de 
la surface urbanisée communale, mais ceci 
uniquement  en  continuité  de  l'espace 
urbanisé existant au sein duquel la gare est 
implantée.  Ces  5%  ne  sont  pas 
mutualisables à l'échelle de l'agglomération.

Il  est  important  de  noter  que  ces  capacités 
constituent  des  potentialités  sans  obligation  de 
mobilisation d'ici 2030

 L’introduction  de  liaisons  multi-
fonctionnelles

Le  SDRIF  introduit  des  principes  de  liaisons 
fonctionnelles  de  plusieurs  nature  :  continuités 
vertes,  écologiques,  agricoles  et  espaces  de 
respiration.  Charge  au  document  d'urbanisme  de 
traduire ces continuités en fonction de leur nature et 
de  mettre  en  place  les  mesures  réglementaires 
nécessaires pour leur préservation.

La Région  Ile-de-France  mettra  prochainement  en 
ligne le SDRIF tel qu'approuvé. Un guide de lecture 
du  document  est également  en  préparation.  Une 
information complémentaire vous sera donc délivrée 
dès que possible.

 2.5 Le  plan  de  déplacement  urbain  d'Ile 
de France (PDUIF) – accessibilité

Le Code des transports rend obligatoire l’élaboration 
de  Plan  de  déplacements  urbains  pour  les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants (article 
L.1214-3  du  Code  des  transports). Le  STIF  est 
responsable  de  l’élaboration  et  de  l’évaluation  du 
Plan de déplacements en Ile-de-France (PDUIF). 

L'article  L.123-1-9  du  code  de  l'urbanisme  prévoit 

que le PLUi doit être compatible avec le PDUIF. De 
même, si un nouveau PDUIF a été approuvé après 
l'approbation d'un PLUi, ce dernier devra être mis en 
compatibilité dans un délai de 3 ans.

Le  plan  de  déplacements  urbains  d'Île-de-France 
actuellement  en  vigueur  a  été  approuvé  le  15 
décembre  2000.  Il  définit  les  principes  permettant 
d’organiser  les  déplacements  de  personnes,  le 
transport  des  marchandises,  la  circulation,  le 
stationnement. Ses orientations portent sur :

– la diminution du trafic automobile ;

– le développement des transports collectifs (dont 
l'incitation  des  collectivités  et  entreprises  de 
favoriser le transport de leur personnel) et des 
moyens  de  déplacements  économes  et  non 
polluants (liaisons douces) ;

– l’organisation du stationnement sur le domaine 
public ;

– le transport et la livraison des marchandises, de 
façon à en réduire les impacts sur la circulation 
et l’environnement.

Après  évaluation  du PDUIF  existant,  le  STIF  a 
finalisé un nouveau projet de PDUIF en février 2011. 
Le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire 
enquêteur  ont  été  rendus  en  septembre  2013  et 
l’approbation définitive du PDUIF pourrait ainsi avoir 
lieu début 2014, lors d’un nouveau vote au Conseil 
régional  d’Ile-de-France,  après  approbation  du 
SDRIF. 

Ce projet fixe les objectifs et le cadre des politiques 
de déplacements en Île-de-France d’ici à 2020.

Il permettra de coordonner à l’échelle régionale les 
politiques des acteurs de la mobilité pour tous les 
modes de déplacements (transport collectif, marche, 
vélo,  voiture  particulière,  deux-roues  motorisés…) 
ainsi  que  pour  le  stationnement  ou  encore 
l’exploitation routière.

Il vise  à  atteindre  un  équilibre  durable  entre  les 
besoins  de  mobilité  des  personnes  et  des  biens, 
d’une part, la protection de l’environnement et de la 
santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre 
part. Ce  document  revêt  de  ce  fait  un  caractère 
hautement stratégique. Il a identifié 9 défis à relever 
déclinés  en  34  actions  opérationnelles  pour 
atteindre cet équilibre. Le PLUi devra donc lui être 
rendu compatible dès son approbation, début 2014.

Par ailleurs, conformément à l'article 45 de la loi du 
11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des 
chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des 
personnes  handicapées,  un  plan  de  mise  en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics est établi dans chaque commune à 
l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président 
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de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale.  Ce  plan  fixe  notamment  les 
dispositions susceptibles de rendre accessible aux 
personnes  handicapées  et  à  mobilité  réduite 
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement d'automobiles situées sur le territoire 
de  la  commune  ou  de  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale. 

 2.6 Schémas  directeurs  d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE)

Le SDAGE,  approuvé  par  arrêté  du  20 novembre 
2009,  fixe  pour  le  bassin  Seine-Normandie  les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de la  ressource en eau à l'horizon 2015.  Ainsi,  le 
SDAGE  2010-2015  et  ses  documents 
d'accompagnement  ainsi  que  le  programme  de 
mesure du bassin  de la seine et  des cours d'eau 
côtiers  normands  sont  consultables  sur  le  site 
internet  www.eau-seine-normandie.fr du  comité  de 
bassin Seine Normandie ainsi que sur le site internet 
de la DRIEE :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/

On  peut  notamment  y  trouver  un  porter  à 
connaissance  spécifique  aux  documents 
d'urbanisme ainsi qu'un guide de prise en compte du 
SDAGE  Seine-Normandie  dans  les  documents 
d'urbanisme :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Porter_a_connaissance_SD
AGE_cle2e4e14.pdf)

En  vertu  de  l'article  L.123-1-9  du  code  de 
l'urbanisme, le PLUi devra être compatible avec les 
orientations de gestion équilibrée de la ressource en 
eau  et  les  objectifs  de  qualité  et  de  quantité  des 
eaux définies par le SDAGE.

Il  est  intéressant  par  ailleurs de consulter  le  suivi 
des mesures du SDAGE et le bilan à mi parcours 
2012, qui constitue un indicateur des enjeux sur les 
territoires : 

http://intra.driee-idf.i2/programme-de-mesures-2010-
2015-r650.html

Il  est  à  noter  que  ce  document  est  en  cours  de 
révision et qu'un nouveau projet de SDAGE 2016-
2021 sera élaboré pour la fin de l'année 2014.

 2.7 Schémas  d'aménagement  et  de 
gestion des eaux (SAGE)

L’agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  est 
incluse dans le périmètre des SAGE  :

– Mauldre, approuvé le 4 janvier 2001, dont le 
projet  actuellement  en  révision  sera 
approuvé  prochainement,  suite  à  l'enquête 

publique  menée  en  novembre  2013 .  Le 
territoire de la CASQY se situe en tête de 
bassin  versant  et  est  traversé  notamment 
par le ru d'Elancourt et le Maldroit ;

– Orge-Yvette, approuvé le 9 juin 2006, dont 
le  projet  actuellement  en  révision,  sera 
approuvé  prochainement,  suite  à  l'enquête 
publique menée en juin 2013 ;  La CASQY 
est  concernée  plus  particulièrement  par  le 
bassin de l'Yvette ;

– Bièvre,  dont  le périmètre a été arrêté le 6 
décembre  2007  et  dont  l'approbation  doit 
avoir lieu en 2014. La stratégie du SAGE a 
été  validée  le  20/09/2013  et  les  enjeux 
peuvent être retrouvés sur le site Gesteau. 
La rivière prend sa source sur le territoire de 
la  CASQY,  qui,  de  par  sa  position  amont, 
constitue  donc  un  territoire  à  enjeux  pour 
l'ensemble du bassin versant de la Bièvre, 
afin de ne pas aggraver la situation à l'aval.

La  loi  du  21  avril  2004  impose  au  PLUi  d'être 
compatible avec les SAGE de son territoire dans un 
délai de trois ans après l'approbation de ce dernier. 
Le  PLUi  devra  donc  d'ores  et  déjà  intégrer  les 
différents enjeux de l'eau et des milieux aquatiques 
mis en avant dans les projets des trois SAGE qui 
intersectent son territoire. 

Un des enjeux sur le territoire de la CASQY, territoire 
assez  dense,  est  de  lutter  contre 
l'imperméabilisation  des  sols,  en  garantissant  des 
espaces  de  pleine  terre  et  en  utilisant  des 
techniques alternatives aux bassins enterrés pour la 
rétention des eaux de pluies dans les futurs projets. 
Ces techniques sont  aussi  un moyen de traiter  la 
question des continuités écologiques.

Des  informations  sur  l'avancement  des  projets  de 
SAGE sont disponibles aux adresses suivantes :  

http://gesteau.eaufrance.fr/sage/mauldre

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/orge-et-yvette

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bi%C3%A8vre

Des  éléments  d'enjeux  cartographiés  ainsi  qu'un 
guide de compatibilité au SAGE de la Mauldre sont 
fournis en annexe du présent porter à connaissance.

 2.8 Charte du Parc Naturel Régional PNR 
de la Haute Vallée de Chevreuse

La commune de Magny-les-hameaux appartient au 
parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de 
Chevreuse ainsi, conformément à l'article L.123-1 du 
code  de  l'urbanisme,  le  PLUi  doit  être  compatible 
avec les orientations et dispositions de la charte du 
PNR, approuvée par la région d'Île-de-France le 4 
décembre 1997 et adoptée par décret du 19 janvier 
1999. La charte révisée a été adoptée par décret du 
3 novembre 2011.
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Cette charte détermine pour le territoire du parc, les 
objectifs relatifs à la protection, à la mise en valeur 
et au développement, et définit  les mesures et les 
actions mises en œuvre pour les atteindre.

Documents  à  prendre  en  compte  dans 
l'élaboration du PLUi :

 2.9 Schéma  Régional  de  Cohérence 
Écologique (SRCE)

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et 
Bleue  introduite  règlementairement  par  les  lois 
Grenelle I et II. Il permet une meilleure appréciation 
des  continuités  écologiques  sur  le  territoire  de 
l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Il est approuvé par délibération du Conseil régional 
du 26 septembre 2013. Le PLUi doit  ainsi l'inclure 
dans  un  rapport  de  « prise  en  compte »  et 
notamment le traduire à l'échelle d'une trame verte 
et bleue intercommunale.

Le document est accessible sur internet à l'adresse 
suivante: http://www.driee.ile-de-france.developpem 
ent-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-
a16 85.html

 2.10 Schéma Régional Climat-Air-Énergie 
(SRCAE)

La réduction des consommations énergétiques, des 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  associées  et 
l’amélioration  de  la  qualité  de  l’air  sont  fortement 
déterminées  par  les  politiques  d’urbanisme  et 
d’aménagement. Dans ce cadre, le conseil régional 
d'Ile  de France a approuvé son Schéma Régional 
Climat-Air-Énergie  le  23  novembre  2012. Le 
document  permet  de mieux prendre en compte la 
lutte  contre  le  réchauffement  climatique  grâce  à 
certaines  prescriptions  concrètes  comme  la 
limitation de l'étalement urbain ou le développement 
des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, le code de l'urbanisme encourage le 
développement  de  réseaux  de  chaleur  à  l'article 
R.123-13 6° du code de l'urbanisme en définissant 
des  « périmètres  de  développement  prioritaires 
délimités  en  application  de  la  loi  […]  relative  aux 
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.  

De même, l'article L.111-6-2 encourage « l'utilisation 
de  matériaux  renouvelables  ou  de  matériaux  ou 
procédés  de  construction  permettant  d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre ». 

Le document est accessible sur internet à l'adresse 
suivante:

http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique1

Un  guide  à  destination  des  collectivités  est 
également présent à l'adresse :

www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOC_-_20130301_-_SRCAE_-
_Memento_pour_les_collectivites_cle22e3d4.pdf

Par ailleurs, la CASQY doit élaborer un Plan Climat-
Énergie  Territorial  (PCET)  afin  d'appliquer 
localement ce que prescrit le SRCAE. Le PCET doit 
également être pris en compte dans le futur PLUi.

 2.11 Plan  pluriannuel  régional  de 
développement forestier (PPRDF) 

Les  orientations  du  plan  pluriannuel  régional  de 
développement  forestier  (PPRDF)  2012-2016, 
approuvé  par  un  arrêté  préfectoral  en  date  du  7 
décembre  2012,  devront  être  prises  en 
considération dans le futur document.

 2.12 Plan régional de l'agriculture durable 
(PRAD)

Les  orientations  du  plan  régional  de  l’agriculture 
durable  (PRAD)  2012-2018,  approuvé  par  l’arrêté 
préfectoral du 7 novembre 2012, devront être prises 
en considération dans le futur document.
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 3 Logements

L'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme fixe l'obligation d'une évaluation triennale des PLUi au regard de  
la satisfaction des besoins en logement. Les communes peuvent décider de modifier ou de réviser leur 
document d'urbanisme si les dispositions de celui-ci constituent un obstacle à cette réalisation.

 3.1 Intégration du PLH 

L'habitat est un facteur clé du développement local 
au même titre que l’urbanisme, les déplacements et 
l'activité économique. Le PLUI constitue le support 
de  l’expression  d’un  projet  territorial  en  matière 
d’habitat.  La  démarche  consiste,  à  partir  d’une 
évaluation  des  besoins  en  logements  et  en 
hébergement  des  ménages  installés  au  sein  de 
l’agglomération,  à  définir  des  enjeux  et  priorités 
d'intervention et à formuler un programme d’actions 
opérationnel.

En  matière  d'habitat,  les  OAP  du  PLU 
intercommunal  définissent  les  objectifs  et  les 
principes  d'une  politique  visant  à  répondre  aux 
besoins  en  logements  et  en  hébergements,  à 
favoriser  le  renouvellement  urbain  et  la  mixité 
sociale  et  à  améliorer  l'accessibilité  du  cadre  bâti 
aux personnes handicapées en assurant  entre  les 
communes  et  entre  les  quartiers  d'une  même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre  de  logements »  (code de  l'urbanisme,  art. 
L.123-1-4 2°).

A  cet  égard,  les  OAP  « tiennent  lieu »  de  PLH 
( C.urb., art. L.123-1-4 2., al. 2; V. Programme local 
de l'habitat). Ainsi, les éléments constitutifs d'un PLH 
doivent  être  répartis  dans  trois  parties  du  PLU 
intercommunal : le rapport de présentation, le PADD 
et les OAP. C'est donc le PLU dans sa globalité, et 
non seulement ses OAP, qui tient lieu de PLH.

Les OAP du PLU intercommunal tenant lieu de PLH 
doivent obligatoirement comprendre «  les objectifs 
mentionnés aux d. e et g de l'article R. 302-1-2 du 
code de la construction et de l'habitation ainsi que le 
programme d'actions défini à l'article R .302-1-3 du 
même code » ( C.urb., art R.123-3-1 1°). 

De  même,  il  convient  de  préciser  qu'en  vertu  de 
l'ordonnance du 5 janvier 2012, l'arrêt de projet d'un 
PLUI/PLH doit également être soumis pour avis au 
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comité régional de l'habitat prévu à l'article L 364-1 
du CCH.

Au  titre  des  « objectifs »,  les  OAP  doivent  donc 
déterminer  les  « secteurs  géographiques  et  les 
catégories  de  logements  sur  lesquels  des 
interventions publiques sont nécessaires », énoncer 
la « politique envisagée en matière de requalification 
du  parc  public  et  privé  existant,  de  lutte  contre 
l'habitat  indigne  et  de  renouvellement  urbain »  et 
présenter  «  les  réponses  apportées  aux  besoins 
particuliers de logement des jeunes, et notamment 
des étudiants » (CCH, art R.302-1-2).

Au titre du «  programme d'actions »,  les OAP du 
PLU intercommunal  doivent  définir  les  « modalités 
de  suivi  et  d'évaluation  du  programme  local  de 
l'habitat  et  les  conditions  de  mise  en  place  d'un 
dispositif  d'observation  de  l'habitat »,  fixer  les  «  
objectifs  quantifiés  et  la  localisation  de  l'offre 
nouvelle de logements et d'hébergement », dresser 
la  liste  des  « principales  actions  envisagées  pour 
l'amélioration  et  la  réhabilitation  du  parc  de 
logements  publics  ou privés  existant  ainsi  que,  le 
cas échéant, présenter les dispositifs opérationnels 
auxquels il est envisagé de recourir » , décrire les «  
opérations de rénovation urbaine et  les opérations 
de requalification des quartiers anciens dégradés en 
précisant,  pour   les  opérations  de  rénovation 
urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de 
logement social » et indiquer les «  interventions en 
matière  foncière  permettant  la  réalisation  des 
actions du programme » (CCH, article R.302-1-3).

 3.2 Le projet de loi Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) 

Le  projet  de  loi  ALUR,  actuellement  débattu  à 
l'Assemblée Nationale et au Sénat, a pour objectif 
de « réguler les dysfonctionnements du marché, à 
protéger  les  propriétaires  et  les  locataires,  et  à 
permettre  l’accroissement  de  l’offre  de  logements 
dans  des  conditions  respectueuses  des  équilibres 
des  territoires». Une  fois  adoptée,  un  porter  à 
connaissance  complémentaire  vous  sera  transmis 
afin  que  le  PLUi  puisse  prendre  en  compte  ces 
nouvelles orientations.

Il est à noter en particulier que :

– le PLUi ne devra plus tenir lieu de PLH de 
manière  obligatoire  mais  cela  reste  une 
possibilité du PLUi. Ainsi,  la CASQY devra 
prendre position sur ce point ;

– Les COS et les minima parcellaires seront 
supprimés.

 3.3 Loi  relative  à  l'engagement  national 
pour le logement (ENL) 

La loi  n° 2006-872 du 13 juillet  2006 propose des 

outils pour lutter contre la pénurie de logements et 
prévoit  pour  accompagner  l’effort  de  construction 
des collectivités territoriales que :

– la  réalisation  de  logements  sur  les  terrains 
publics présente un caractère d’intérêt national, 
dès  lors  qu’elle  contribuera  à  l’atteinte  des 
objectifs du Plan de Cohésion Sociale ou du 

Programme  Local  de  l’Habitat,  lorsqu’il  existe 
(article 1-I) ;

– le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département 
transmette  aux  maires  et  aux  présidents 
d’établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  compétents  en  matière  de 
politique  locale  de  l’habitat  qui  en  font  la 
demande la  liste  des  immeubles  situés  sur  le 
territoire  des  communes  où  ils  exercent  leur 
compétence  et  appartenant  à  l’Etat  et  à  ses 
établissements publics. (article 2),

– les  documents  d’urbanisme soient  analysés  et 
adaptés  aux  objectifs  fixés  en  matière  de 
logement :

– le  rapport  de  présentation  du  PLUi  puisse 
comporter  un  échéancier  prévisionnel  de 
l’ouverture  à  l’urbanisation  des  zones  à 
urbaniser  et  des  équipements  correspondants 
(article 4-I) ;

– un  débat  soit  organisé  au  sein  du  conseil 
communautaire  trois  ans  au  plus  tard  après 
l’approbation  de  la  révision  du  PLUi,  afin 
d’évaluer les résultats de l’application de ce plan 
au  regard  de  la  satisfaction  des  besoins  en 
logements,  et  le  cas  échéant,  de  l’échéancier 
prévisionnel  prévu  par  l’article  L.123-12-1  du 
code  de l’urbanisme.  Si  nécessaire, le  conseil 
communautaire délibère sur  la mise en œuvre 
de  la  procédure  permettant  de  modifier  les 
dispositions faisant obstacle à la réalisation de 
logements et notamment sur l'opportunité d'une 
application  des  dispositions  permettant  un 
dépassement  des  règles  de  gabarit,  hauteur, 
emprise et COS (cf. loi MLLE ci-dessous),

– des  servitudes  soient  créées  et  des 
emplacements réservés pour du logement :

– l’institution des servitudes de l’article L.123-2 du 
code  de  l’urbanisme,  s’étende  aux  zones  à 
urbaniser (article 4-III-1er) ;

– l’article  L.123-2  permette  d’instituer  une 
servitude de maîtrise du foncier, et de geler les 
constructions  sur  un  secteur  pendant  au  plus 
cinq ans, dans l'attente de l’approbation par la 
commune d’un projet d’aménagement global ;

– des  emplacements  pour  la  réalisation  de 
logements  puissent  également  être  réservés 
dans le respect  des objectifs de mixité sociale 
(article L.123-2-b).
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 3.4 Loi Duflot

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains,  modifiée  par  la  loi  Duflot  du  18  janvier 
2013,  impose  aux  communes  de  plus  de  1500 
habitants  en  Île-de-France  appartenant  à  l’aire 
urbaine de Paris ou appartenant à un EPCI de plus 
de 50 000 habitants dont au moins une ville de 15 
000  habitants,  de  disposer  d’au  moins  25%  de 
logements  locatifs  sociaux  en  2025.  Le  déficit 
donnera lieu à un prélèvement qui sera égal à 20% 
du  potentiel  fiscal  par  habitant  multiplié  par  le 
nombre de logements sociaux manquants (article L 
302-7 du CCH).

De plus, elle a augmenté ces obligations triennales 
pour favoriser le rattrapage de façon à ce que toutes 
les communes concernées aient atteint 25% de lo-
gements locatifs sociaux à horizon 2025 :

- 2014/2016 :  25%  du  nombre  de  LLS 
manquant pour avoir  25% de LLS dans la 
commune

- 2017/2019 :  33%  du  nombre  de  LLS 
manquant pour avoir  25% de LLS dans la 
commune

- 2020/2022 :  50%  du  nombre  de  LLS 
manquant pour avoir  25% de LLS dans la 
commune

- 2023/2025 :  100%  du  nombre  de  LLS 
manquant pour avoir  25% de LLS dans la 
commune

Dans le cas de communes carencées, n’ayant pas 
respecté  leurs  obligations  triennales,  le  droit  de 
préemption  urbain  est  transféré  à  l’État.  De  plus, 
tout immeuble collectif de plus de 800m² ou de plus 
de 12 logements devra comporter de droit au moins 
30% de logements locatifs sociaux hors PLS (art L 
302-9-1-2  du  CCH).  Enfin,  la  majoration  du 
prélèvement pourra être quintuplée.

Ce  nouveau  dispositif  législatif  constitue  un  des 
éléments  de  réponse  à  l’urgence  sociale  que 
représentent  la  pénurie  de  logement  et 
l’augmentation de leur prix.  Cette loi  modernise et 
améliore les dispositifs de décote du prix de cession 
des  terrains  publics,  lorsqu’ils  sont  cédés  pour 
construire  du logement  social.  Elle  fixe  également 
de nouveaux objectifs en matière de logement social 
et  offre  de  nouveaux  outils,  aux  collectivités  et  à 
l’État, pour atteindre ces objectifs.

 3.5 Loi de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l'exclusion (MOLLE) 

La  loi  du 25  mars  2009  renforce  notamment  les 
outils  disponibles  pour  favoriser  le  développement 
d'une offre adaptée de logements. Elle  modifie des 
dispositions du code de l'urbanisme, en particulier 
pour ce qui concerne les PLUi.

Selon  l'article  L.123-1-5,  le  PLUi  peut  désormais 
délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser :

– des secteurs dans lesquels, les programmes de 
logements doivent comporter une proportion de 
logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

– des  secteurs  dans  lesquels,  en  cas  de 
réalisation  d'un  programme de  logements,  un 
pourcentage de ce programme doit être affecté 
à des catégories de logements qu'il définit dans 
les objectifs de la mixité sociale (le d de l'article 
L.123-2 a ainsi été abrogé).

Majorations  et  dépassements  des  possibilités  de 
construction :

– l'article L.127-1, modifié par l'ordonnance du 05 
janvier  2012,  prévoit  que  le  règlement  peut 
délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la 
réalisation  de  programmes  de  logements 
comportant  des logements locatifs  sociaux au 
sens  de  l'article  L.  302-5 du  code  de  la 
construction  et  de  l'habitation  bénéficie  d'une 
majoration  du  volume  constructible  tel  qu'il 
résulte du coefficient d'occupation des sols ou 
des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 
l'emprise  au  sol.  Cette  majoration,  fixée  pour 
chaque secteur,  ne peut  excéder  50 %.  Pour 
chaque opération, elle ne peut être supérieure 
au  rapport  entre  le  nombre  de  logements 
locatifs  sociaux  et  le  nombre  total  des 
logements de l'opération. 

– L'application combinée des dépassements pour 
construction  de  logements  sociaux  et  pour 
respect  de  critères  de  maîtrise  de  l'énergie 
(article  L.128-1)  ne  peut  conduire  à  une 
majoration supérieure à 50 % ;

– Selon  l'article  L.123-1-11  le  règlement  peut 
déterminer des secteurs situés dans les zones 
urbaines  délimitées  par  un  plan  local 
d'urbanisme  ou  un  document  d'urbanisme  en 
tenant  lieu,  à  l'intérieur  desquels  un 
dépassement des règles relatives au gabarit, à 
la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient 
d'occupation des sols résultant de l'un de ces 
documents  est  autorisé  pour  permettre 
l'agrandissement  ou  la  construction  de 
bâtiments  à  usage  d'habitation.  Ce 
dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut 
excéder  20  %  pour  chacune  des  règles 
concernées.  En  l'absence  de  coefficient 
d'occupation  des  sols,  l'application  du 
dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à 
la  création  d'une  surface  de  plancher 
supérieure  de  plus  de  20  % à  la  surface  de 
plancher existante. 

– Cette règle n'est pas applicable dans les zones 
A,  B  et  C  des  plans  d'exposition  au  bruit 
mentionnées  à  l'article  L.147-4  du  Code  de 
l'urbanisme et dans les zones mentionnées aux 
1° et  2°  du II  de l'article  L.562-1 du code de 
l'environnement. 

PLUi CASQY Porter à connaissance 17/38



– Son  application  est  exclusive  de  celle  des 
articles  L.127-1  et  L.128-1  du  code  de 
l'urbanisme  pour  les  constructions  respectant 
des critères de performances énergétiques.

 3.6 Les outils de la taxe d'aménagement

La loi de finances du 29 décembre 2010 a institué la 
taxe d'aménagement à compter du 1er mars 2012. 
Les collectivités locales peuvent faire évoluer le taux 
de  la  part  communale  avant  le  30  novembre  de 
chaque année, instituer des taux sectorisés ou des 
taux majorés (au delà de 5% jusqu'à 20%) ou des 
exonérations facultatives.

Elle  permet  également  d'exonérer  les  surfaces 
annexes à usage de stationnement des logements 
locatifs sociaux,  ainsi  que les surfaces des locaux 
annexes à usage de stationnement des immeubles 
autres que d'habitation individuelle.

 3.7 Loi  relative  à  l'accueil  des  gens  du 
voyage – résidences mobiles

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens  du  voyage,  révisé  et  adopté  par  arrêté 
préfectoral du 26 juillet 2013, prévoit pour la période 
2013-2019 une obligation de réaliser 26 places en 
aires d’accueil sur le territoire de la CASQY. Cette 
obligation  émane  du  précédent  schéma  qui 
prévoyait pour le secteur de la CASQY, la réalisation 
de  100  places  en  aires  d’accueil.  A  ce  jour,  74 
places ont déjà été réalisées sur les communes de 
Trappes  (24 places),  Élancourt  (24  places)  et 
Guyancourt (26 places).
Un projet de 28 places sur la commune de Montigny 
le Bretonneux a été validé fin 2012 lors de la cellule 
d’appui opérationnelle au sein de la DDT et devrait 
voir le jour courant 2014.
En  matière  de  grands  passages,  le  schéma  en 
vigueur  préconise  la  réalisation  d’au  moins  deux 
aires de grands passages, une au nord et l’autre au 
sud du département. La CASQY devra contribuer à 
la réalisation de l’aire du sud du département.

Pour  information,  les  projets  d’aires  permanentes 
d’accueil ou d’aires de passage des gens du voyage 
peuvent faire l’objet d’emplacements réservés.

Enfin,  les  communes  de  la  CASQY,  de  part  leur 
attractivité  économique,  sont  confrontées  à  la 
présence de nombreux sédentaires, que ce soit sur 
les aires d’accueil  déjà  en service,  mais  aussi  de 
manière illicite. Il conviendrait de prendre en compte 
cette thématique dans l’élaboration du PLUi.

Par ailleurs, le code de l'urbanisme distingue  « les 
dispositions relatives à l'implantation des habitations  
légères  de  loisirs,  à  l'installation  des  résidences  
mobiles de loisirs et des caravanes et au camping » 
(article R.111-30 à R.111-46) des dispositions de la 
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 (article R.111-30).

Ainsi,  le  schéma  départemental  précise  que  le 
stationnement des caravanes (appartenant aux gens 
du voyage ou non) peut être autorisé dans toutes les 
zones  du  PLUi  sauf  prescription  particulière 
contraire.  Toutefois,  un  PLUi  qui  interdirait  le 
stationnement des caravanes sur l’ensemble de son 
territoire  serait  entaché d’illégalité,  même pour les 
communes qui n'ont pas d'obligation dans le cadre 
du schéma.

 3.8 Loi  urbanisme et habitat  (UH) -  taille 
minimale de parcelles

La  loi  UH  du  2  juillet  2003  précise  avec  l'article 
L.123-1-5 12° du code de l'urbanisme que le PLUi 
peut  fixer  une  superficie  minimale  de  terrain 
constructible lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un 
dispositif  d'assainissement  non collectif  ou lorsque 
cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation 
traditionnelle  ou  l'intérêt  paysager  de  la  zone 
considérée.

Cependant  la  consommation  de l'espace  doit  être 
maîtrisée.  La  valorisation  prioritaire  du  foncier 
directement  urbanisable,  en  particulier  à  proximité 
des  transports  en  commun,  et  les  enjeux  de 
développement  durable,  conduisent  à  une 
optimisation des tissus urbains existants.

L'instauration de minima parcellaires doit être évitée 
et  ne  sera  admise  que  dans  des  secteurs 
spécifiques pour lesquels une argumentation précise 
serait  alors  nécessaire,  dans  le  respect  des 
dispositions des articles L.110 et L.121-1 du code de 
l'urbanisme.
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 4 Environnement

Conformément à l'article L.110 du code de l'urbanisme, le PLUi devra justifier une utilisation économe et 
équilibrée de l'espace et intégrer la protection des milieux naturels et des paysages comme un des grands 
enjeux  du  projet  communal.  Le  projet  de  PLUi  tiendra  compte  de  la  qualité  des  paysages,  de 
l'environnement et du patrimoine bâti à travers un diagnostic précis du territoire et justifiera les extensions  
programmées et les projets inscrits au PLUi au regard de leur sensibilité.

 4.1 Évaluation environnementale

Le  décret  du  23  août  2012  relatif à  l'évaluation 
environnementale  des  documents  d'urbanisme  a 
modifié le processus d'application de la procédure 
d'évaluation environnementale.

L'agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  est 
concernée par la présence de plusieurs sites Natura 
2000 sur son territoire. 

Le décret du 23 aout 2012 codifié notamment aux 
articles R.121-14 à R.121-16 du code de l'urbanisme 
vient  renforcer  le  dispositif  d'évaluation 
environnementale des documents d'urbanisme afin 
de  mieux  prendre  en  compte  ce  potentiel 
écologique.  Ainsi,  l'élaboration  des  « plans  locaux 
d'urbanisme  intercommunaux  dont  le  territoire 
comprend  tout  ou  partie  d'un  site  Natura  2000 » 
doivent  désormais  faire  systématiquement  l'objet 
d'une évaluation environnementale. L'élaboration ou 
la  révision  de  votre  document  d'urbanisme  reste 
donc soumise à évaluation environnementale. 

Les  procédures  d'évolution  seront  également 
soumises systématiquement, en ce qui concerne les 
révisions  et  les  déclarations  de  projet.  Toute 
modification  permettant  la  réalisation  de  travaux 
susceptibles  d'affecter  de  manière  significative  un 
site Natura 2000 devra l'être également.

L’évaluation  environnementale  des  documents 
d’urbanisme  n’est  pas  une  évaluation  a  posteriori 
des impacts une fois le document établi, mais une 
évaluation  intégrée  à  l’élaboration  du  document. 
C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare 
et  accompagne  la  construction  du  document 
d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au long de 
son  élaboration.  Elle  sert  de base  pour établir  un 
document d’urbanisme conçu comme un projet  de 
territoire 

L’évaluation environnementale devant accompagner 
en continu l’élaboration du document  d’urbanisme, 
ses modalités doivent être définies en même temps 
que  celles  du  document  d’urbanisme  :  établir  le 
cahier  de  charges  conjointement  à  celui  du 
document  d’urbanisme  ou  intégrer  les  éléments 
d’évaluation  environnementale  dans  le  cahier  des 
charges du document d’urbanisme. 

Pour réaliser le volet «évaluation environnementale» 

du PLUi, votre collectivité a la possibilité de solliciter 
un  cadrage  préalable  auprès  du  préfet  de 
département en application de l'article L.121-12 du 
code  de  l'urbanisme.  Cette  phase  de  cadrage 
préalable  permet  de  définir  les  principaux  enjeux 
environnementaux sur le territoire concerné et, plus 
généralement, d'améliorer la qualité de l'évaluation 
environnementale.  Une  plaquette  informative  est 
présente  en  annexe  du  PAC et  des  outils  et  des 
guides  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  la 
DRIEE,  à  la  rubrique  « développement  durable  et 
évaluation environnementale » au lien :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/les-documents-d-urbanisme-
r226.html.

 4.2 Commission  Départementale  de  la 
Consommation des Espaces Agricoles

Afin  de  freiner  la  consommation  des  espaces 
agricoles, la loi de la modernisation de l'agriculture 
et de la pêche n° 210-874 du 27 juillet 2010, dans 
son article 51, modifie le code rural et de la pêche 
maritime, le code de l'environnement et le code de 
l'urbanisme. Il instaure la création de la Commission 
Départementale de la Consommation des Espaces 
Agricoles  (CDCEA)  comme  nouvel  outil  de  la 
politique d'aménagement rural  et  s'inscrit   dans la 
stratégie de lutte contre l'artificialisation des terres 
agricoles  (Grenelle  de  l'environnement  2).  Cette 
commission devra être saisie lors de l'arrêt du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal.

 4.3 Loi  relative  au  renforcement  de  la 
protection de l'environnement -  entrées de 
ville

La loi du 2 février 1995 rappelle que « les espaces, 
ressources  et  milieux  naturels,  les  sites  et  les 
paysages,  les  espèces  animales  et  végétales,  la 
diversité  et  les  équilibres  biologiques  auxquels  ils 
participent, font partie du patrimoine commun de la 
nation.  Leur  protection,  leur  mise  en  valeur,  leur 
restauration, leur remise en état et leur gestion, sont 
d'intérêt général. »

L'article 52 de cette loi (article L.111-1-4 du code de 
l'urbanisme)  prescrit  qu'en  dehors  des  espaces 
urbanisés  des  communes,  les  constructions  ou 
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installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part  et d'autre de l'axe des autoroutes, 
des routes express et  des déviations,  au sens du 
code  de  la  voirie  routière,  et  de  soixante  quinze 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation.

Le  plan  local  d’urbanisme  peut  fixer  des  règles 
d’implantation  différentes  lorsqu’il  comporte  une 
étude justifiant en fonction des spécificités locales, 
que ces règles sont  compatibles avec la  prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et  des  paysages.  Cette  étude  comporte  un 
diagnostic  et  doit  démontrer  qu'elle  ne  porte  pas 
atteinte à la sécurité routière.

 4.4 Loi Paysage - protections

La loi du 8 janvier 1993 concerne la protection et la 
mise en valeur des paysages, qu'ils soient naturels, 
urbains, ruraux, banals ou exceptionnels ainsi que la 
prise en compte de la préservation de la qualité des 
paysages  et  la  maîtrise  de  leur  évolution  dans  la 
définition des choix d’aménagement.

L'agglomération  pourra  identifier  et  localiser  les 
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles,  espaces  publics,  monuments,  sites  et 
secteurs  à  protéger,  à  mettre  en  valeur  ou  à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou  écologique  et  définir  le  cas  échéant,  les 
prescriptions  de  nature  à  assurer  leur  protection. 
Cette protection au titre du L.123-1-5 7° du code de 
l'urbanisme  se  traduit  dans  le  PLUi  par  une 
identification d'éléments au plan de zonage associée 
à des prescriptions réglementaires.

De même, conformément à l'article L.121-1 du code 
de  l'urbanisme,  le  PLUi  détermine  les  conditions 
permettant […] la protection des paysages naturels.

Certains  éléments  du  paysage  de  la  commune 
méritent une attention particulière ; leur préservation 
et leur mise en valeur peut être prévue (cf L.123-1 
du code de l'urbanisme).

Dans ce travail, des documents tels que l'Atlas des 
Paysages  des  Yvelines  ou  bien  les  sites  internet 
suivants sont de bons outils d'études des paysages.

http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr/spip.php?
rubrique202 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/patrimoine-naturel-et-paysager-
r30.html 

 4.5 Loi d'orientation forestière

En  dehors  des  espaces  boisés  classés,  toute 
opération  volontaire  ayant  pour  effet  de  détruire 
l’état  boisé  d’un  terrain  et  de  mettre  fin  à  sa 
destination forestière  est  soumise aux dispositions 

du  défrichement  et  nécessite  une  autorisation  au 
titre de l'article L.341-3 du code forestier.

Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux 
soumis  à  autorisation  administrative  entraîne  un 
défrichement,  alors  l'obtention  de  l'autorisation  de 
défrichement  est  un  préalable  à  la  délivrance  de 
cette autorisation administrative (article L.341-7 du 
code forestier).

L’article 111 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 
1999, modifiée le 5 janvier 2006, a modifié l’article 
L.112.3 du code rural. Cet article stipule qu’un plan 
local  d’urbanisme  prévoyant  une  réduction  des 
espaces  agricoles  ou  forestiers  ne  peuvent  être 
rendus  publics  ou  approuvés  qu'après  avis  de  la 
chambre  d'agriculture,  de  l'Institut  national  des 
appellations  d'origine  dans les  zones d'appellation 
d'origine contrôlée.  La commission départementale 
de  la  consommation  des  espaces  agricoles  émet 
également  un  avis  (cf   article  5.1  du  porter  à 
connaissance  et  article  5.3  des  éléments 
d'association).

En effet,  l'ordonnance du 22 juillet  2011 a modifié 
l'article L112-1-1 du code rural et stipule que dans 
chaque  département,  il  est  créé  une  commission 
départementale  de  la  consommation  des  espaces 
agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, 
associe  des  représentants  des  collectivités 
territoriales, de l’État, de la profession agricole, des 
propriétaires  fonciers,  des  notaires  et  des 
associations  agréées  de  protection  de 
l'environnement.  Elle peut être consultée sur  toute 
question  relative  à  la  régression  des  surfaces 
agricoles  et  sur  les  moyens  de  contribuer  à  la 
limitation de la consommation de l'espace agricole. 
Elle émet notamment, dans les conditions définies 
par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité 
au  regard  de  l'objectif  de  préservation  des  terres 
agricoles de certaines procédures ou autorisations 
d'urbanisme. 

 4.6 Espaces boisés

Dans les espaces boisés classés, tout changement 
ou  tout  mode  d'occupation  du  sol  de  nature  à 
compromettre  la  conservation,  la  protection  ou  la 
création  de  boisements  est  interdit.  Aucun 
défrichement  ne  peut  donc  y  être  autorisé.  Les 
coupes  et  abattages  d'arbres  qui  entrent  dans  le 
cadre  de  la  gestion  forestière  sont  soumises  à 
déclaration  préalable  (article  L.130-1  du  code  de 
l'urbanisme).

Lorsque  des  zones  non-boisées  sont  incluses  en 
EBC,  tout  aménagement  ou  opération  qui 
empêcherait la venue naturelle des bois y est interdit 
(fauchage, tonte de pelouse...).

Il  convient  ainsi  que  le  PLUi  expose  clairement 
l'évolution des espaces boisés.

PLUi CASQY Porter à connaissance 20/38

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/patrimoine-naturel-et-paysager-r30.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/patrimoine-naturel-et-paysager-r30.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/patrimoine-naturel-et-paysager-r30.html
http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique202
http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique202


 4.7 NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est  un ensemble de sites 
naturels  européens,  terrestres et  marins,  identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 
2000  concilie  préservation  de  la  nature  et 
préoccupations socio-économiques. Dans ce cadre 
ces  sites  doivent  être  préservés  de  tout  impact 
pouvant lui nuire.

 4.8 Zone de Protection Naturelle, Agricole 
et Forestière 

Une  zone  de  protection  naturelle,  agricole  et 
forestiere a été créée par le Décret n° 2013-1298 du 
27 décembre  2013 sur  le  plateau  de Saclay (voir 
annexe).  Cette  zone  de  protection  concerne  le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines au niveau de 
la  commune  de  Guyancourt.  Le  PLUi  devra 
règlementer cette zone de façon à bien prendre en 
compte les enjeux de ce territoire.

 4.9 ZNIEFF  -   Zone  Naturelle  d'Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique

Ces zones témoignent de la richesse du territoire en 
terme  de  biodiversité.  Une  attention  particulière 
devra  notamment  être  portée  aux  continuités 
écologiques  et  aux  secteurs  constituant  des 
réservoirs  de  biodiversité  (boisements,  bosquets, 
mares, …). Il conviendra d’identifier ces espaces et 
de les pérenniser par un zonage approprié et si cela 
s’avère pertinent, par un repérage au titre de l’article 
L.123-1-5 7° ou R.123-11 du code de l’urbanisme. 
Les ZNIEFF présentes sur le territoire de la CASQY 
sont  répertoriées  dans  les  annexes  du  porter  à 
connaissance.

 4.10 Patrimoine archéologique

L'inventaire national et départemental archéologique 
répertorie  plusieurs  secteurs  d'intérêts 
archéologiques.

Ces  sites  doivent  figurer  dans  les  rapports  et  les 
documents  graphiques du  PLUi  avec  leur  numéro 
d'identification en application de l'article L.123-1-5 7° 
du code de l'urbanisme.

Le  rapport  de  présentation  doit  mentionner  les 
textes  législatifs  et  réglementaires  relatifs  à  la 
protection du patrimoine archéologique (liste jointe 
en annexe).

L'article R.523-1 du code du patrimoine stipule que 
les  opérations  d'aménagement,  de  construction 
d’ouvrages  ou  de  travaux  qui,  en  raison  de  leur 
localisation,  de leur  nature ou de leur  importance, 
affectent ou sont susceptibles d'affecter les éléments 
du  patrimoine  archéologique  ne  peuvent  être 
entreprises  que  dans  le  respect  de  mesures  de 

détection et, le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde  par  l'étude  scientifique  ainsi  que  les 
demandes  de  modification  de  la  consistance  des 
opérations.

Le Préfet de région devra être saisi de la demande 
d'aménagement  et  des  prescriptions  nécessaires 
pourront  être  édictées  comme  la  réalisation  d'un 
diagnostic  archéologique,  suivi  d'une  fouille 
éventuelle ou bien la conservation du site.

Sur  l'ensemble  du  territoire  de  la  commune,  la 
réglementation  relative  aux  découvertes  fortuites 
susceptibles  de  présenter  un  caractère 
archéologique  (article  L.531-14  du  code  du 
patrimoine) s'applique.

 4.11 Lois sur l'eau  –  Directive cadre sur 
l'eau (DCE)

 4.11.1 Schéma  Directeur  d'Aménagement  et 
de gestion de l'Eau (SDAGE)

La loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques  doit  permettre  d'atteindre  en  2015  les 
objectifs de bon état écologique fixés par la directive 
cadre européenne du 23 octobre 2000, transposée 
en droit français par la loi du 21 avril 2004 et mise 
en  application  dans  les  SDAGE  et  les  SAGE  (cf 
paragraphe 2.4 et 2.5).

Les dispositions relatives à l’usage de l’eau ont pour 
objet une gestion équilibrée de la ressource pour :

– diminuer les pollutions ponctuelles des milieux 
par les polluants “classiques ” ;

– diminuer  les  pollutions  diffuses  des  milieux 
aquatiques ;

– réduire les pollutions des milieux aquatiques par 
les substances dangereuses ;

– Réduire  les  pollutions  microbiologiques  des 
milieux ;

– Protéger les captages d’eau pour l’alimentation 
en eau potable actuelle et future ;

– Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 
humides ;

– Gérer la rareté de la ressource en eau ;

– Limiter et prévenir le risque inondation ;

De  manière  générale,  les  eaux  usées  constituent 
une  source  potentielle  de  pollutions  graves, 
lorsqu'elles sont rejetées dans le milieu naturel avec 
un  traitement  insuffisant.  C'est  pourquoi,  en 
cohérence  avec  la  directive  européenne  sur  les 
eaux résiduaires urbaines, la réglementation impose 
le  respect  de  normes  de  rejet,  dans  les  eaux 
superficielles comme dans le sol et le sous-sol.

Le PLUi doit  faire état  d'un planning qui  mette en 
parallèle les démarches relatives à l’urbanisation et 
celles relatives à l’assainissement des eaux usées. 
Dans le cas d'un  dispositif  de traitement des eaux 
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usées  insuffisant  au  regard  du  double  objectif  de 
performances  prescrites  par  la  directive  Eaux 
Résiduaires  Urbaines  et  de  qualité  du  milieu 
encadrés par la directive cadre européenne, le PLUi 
devra  conditionner  le  développement  de 
l'urbanisation  à  la  mise  en  service  préalable  des 
ouvrages  de  traitement  nouveaux  ou 
complémentaires  limitant  la  dégradation  du  milieu 
récepteur.

La loi  de transposition de la  DCE (loi  du 21 avril 
2004  n°  2004-338)  a  renforcé  la  portée 
réglementaire du SDAGE en modifiant  le  code de 
l’urbanisme  :  elle  introduit  l’obligation  de 
compatibilité  du PLUi  avec le  SDAGE (cf  chapitre 
2.5). Ainsi, le PLUi « doit être compatible avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de  quantité  des  eaux  définis  par  les  schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux » 
(L123-1,  L.122-1-12  et  L124-2  du  code  de 
l’urbanisme). 

Le  PLUi  est  un  relais  majeur  pour  assurer 
l’intégration des enjeux du SDAGE le plus en amont 
possible de la réalisation des aménagements et, in 
fine,  pour  garantir  un  aménagement  du  territoire 
compatible avec le bon état des eaux et des milieux 
aquatiques. 

La prise en compte des enjeux de l’eau en amont 
des  politiques  d’aménagement  doit  permettre 
d’éviter  au  maximum  des  contradictions  lors  de 
l’instruction des dossiers en aval : ainsi, l’ouverture à 
l’urbanisation peut entrainer une augmentation de la 
capacité  d’une  station  d’épuration  urbaine  rejetant 
dans  un  milieu  déjà  saturé.  Il  faudra  alors  au 
préalable  mettre  en  service  des  ouvrages  de 
traitement nouveaux ou complémentaires limitant la 
dégradation du milieu récepteur.

De  même,  la  préservation  de  toute 
imperméabilisation des milieux aquatiques associés 
au cours d'eau ainsi que le maintien de la ripisylve 
par un classement de type « espace boisée classé » 
aux abords des cours d'eau permettra à la fois une 
meilleure qualité des eaux de surfaces et constituera 
également un moyen de lutte contre les crues.

Ce sont les articles L.2224-8 à L.2224-10 du code 
général des collectivités territoriales – qui ont intégré 
le  contenu  de l'article  35 de  la  loi  sur  l'eau –  qui 
assurent  en  partie  les  passerelles  entre  les 
problématiques  « assainissement »  et 
« urbanisme »,  la  première  conditionnant  les 
modalités  de  développement  de  la  seconde.  En 
particulier, la commune doit être dotée d'un zonage 
d'assainissement,  conformément  à  l'article  L.2224-
10 du CGCT qui traite dans ses 3° et 4° des eaux 
pluviales.  Il  conviendra  de  prendre  en  compte  ce 
zonage pour l'élaboration du PLUi. Les annexes du 
PLUi  feront  apparaître  les  schémas  des  réseaux 
d'eau et d'assainissement ainsi que des prévisions 

d'installation  de  réseaux  d'assainissement  et  des 
systèmes d'élimination des déchets conformément à 
l'article  R.123-14-3°  du  code  de  l'urbanisme.  Le 
règlement  du  PLUi  et  les  schémas  des  réseaux 
d'assainissement  devront  être  cohérents  avec  le 
zonage d'assainissement.

Les  conditions  de  réutilisation  des  eaux  de  pluie 
sont réglementées par l'arrêté ministériel du 21 août 
2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 
leur  usage à l'intérieur  et  extérieur  des bâtiments. 
Cet arrêté devra être mentionné dans le PLUi.

 4.11.2 Eau potable

Pour satisfaire au code de la santé publique, le PLUi 
doit  présenter  les conditions d'alimentation en eau 
de  la  commune :  ressource,  distribution  et 
consommation.  À  partir  de  cet  état  des  lieux  est 
démontrée  l'adéquation  entre  les  besoins  en  eau, 
actuels et futurs, et les moyens mobilisables.

De plus,  au titre  de l'article  R.123-14 du code de 
l'urbanisme,  les  annexes  graphiques  du  PLUi 
doivent comprendre, à titre informatif, les schémas 
des  réseaux  d'eau  existants  ou  en  cours  de 
réalisation,  en  précisant  le  stockage  des  eaux 
destinées à la consommation humaine

Le décret n° 2000-652 du 2 juillet 2008 relatif  à la 
déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou 
forages réalisés à des fins d'usage domestique de 
l'eau  et  à  leur  contrôle  ainsi  qu'à  celui  des 
installations privatives de distribution d'eau potable 
impose que tout prélèvement, puits ou forage réalisé 
à des fins domestiques de l'eau tel que défini  par 
l'article  R.214-5  du  code  de  l'environnement  doit 
faire l'objet d'une déclaration.

 4.12 Loi  de  programme  fixant  les 
orientations  de  la  politique  énergétique 
(POPE)

En  particulier  pour  lutter  contre  l'aggravation  de 
l'effet  de  serre,  une  priorité  en  matière  de 
diversification énergétique dans le secteur électrique 
est  d'assurer  le  développement  des  énergies 
renouvelables.

La loi  13 juillet  2005 prévoit  que la lutte contre le 
changement  climatique  est  une  priorité  de  la 
politique énergétique qui vise à diminuer de 3 % par 
an les émissions de gaz à effet de serre (facteur 4). 
Elle a instauré une disposition relative à l'urbanisme 
retranscrite  dans  l'article  L.128-1  du  code  de 
l'urbanisme  :  dans  les  zones  urbaines  ou  à 
urbaniser,  le  règlement  peut  autoriser  un 
dépassement des règles relatives au gabarit et à la 
densité d'occupation des sols résultant du plan local 
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant 
lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des 
autres  règles  établies  par  le  document,  pour  les 
constructions  satisfaisant  à  des  critères  de 
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performance  énergétique  élevée  ou  alimentées  à 
partir  d'équipements  performants  de  production 
d'énergie renouvelable ou de récupération. 

Ce  dépassement  ne  peut  excéder  20  % dans un 
secteur sauvegardé, dans une zone de protection du 
patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  créée 
en  application  de  l'article  L.  642-1  du  code  du 
patrimoine,  dans  le  périmètre  de  protection  d'un 
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques défini par  l'article L. 621-30-1 du même 
code,  dans un site inscrit  ou classé en application 
des  articles  L.  341-1  et  L.  341-2  du  code  de 
l'environnement,  à  l'intérieur  du  cœur  d'un  parc 
national délimité en application de  l'article L. 331-2 
du  même  code,  ni  aux  travaux  portant  sur  un 
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur 
un  immeuble  protégé  en  application  du  neuvième 
alinéa de l'article  L. 123-1-5 du présent code. Il ne 
peut  permettre  de  déroger  aux  servitudes  d'utilité 
publique visées à l'article L. 126-1. 

Le décret en Conseil d'Etat n° 2011-830 du 12 juillet 
2011 détermine les critères de performance et  les 
équipements pris en compte. 

L'arrêté  ministériel  du  3  mai  2007  précise  les 
conditions  techniques  à  remplir  par  un  projet  de 
construction de haute performance énergétique pour 
bénéficier de cette bonification de COS.

L'article 31 de la loi a inséré un 14° à l'article L.123-
1-5 du code de l'urbanisme qui précise que le PLUi 
peut  imposer  aux  constructions,  travaux, 
installations et aménagements, notamment dans les 
secteurs  qu'il  ouvre  à  l'urbanisation,  de  respecter 
des  performances  énergétiques  et 
environnementales renforcées.

 4.13 Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie (LAURE)

La loi du 30 décembre 1996 précise que « l'État et 
ses  établissements  publics,  les  collectivités 
territoriales et leurs établissements publics ainsi que 
les personnes privées concourent, chacun dans le 
domaine de sa compétence et dans les limites de sa 
responsabilité, à une politique dont l’objectif  est  la 
mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer 
un  air  qui  ne  nuise  pas  à  sa  santé.  Cette  action 
d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à 
réduire  ou  à  supprimer  les  pollutions 
atmosphériques,  à prévenir  la qualité de l’air  et,  à 
ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement 
l’énergie ».
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 5 Développement économique

 5.1 Loi  de  modernisation  de  l'économie 
(LME) – commerces

La  loi  de  Modernisation  de  l'économie  du  4  août 
2008  a  complété  l’article  L.121-1  du  code  de 
l’urbanisme en précisant que le PLUi tient  compte 
«... des  besoins  présents  et  futurs  en  matière...  
d’activités  économiques,  notamment  
commerciales... de la diversité commerciale et de la  
préservation  des  commerces  de  détail  et  de  
proximité... ».

Elle  permet  au  PLUi  d'identifier  et  délimiter  les 
quartiers,  îlots,  voies  dans  lesquels  doit  être 
préservée ou développée la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et de 
proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer cet objectif (article L.123-1-7bis 
du code de l'urbanisme).

La LME et la loi ENE du 12 juillet 2010  prévoient 
qu'en l'absence de SCOT, le PLUi peut définir des 
zones d'aménagement commercial. La définition de 
ces  zones  doit  alors  reposer  sur  des  exigences 
d'aménagement  du  territoire,  de  protection  de 
l'environnement et de qualité de l'urbanisme (et non 
sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur 
l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de 
commerces).  Elle  fait  l'objet  d'un  document 
d'aménagement commercial (DAC) intégré au PLUi 
par délibération, et soumis à enquête publique dans 
l'année  qui  suit  son  adoption  (article  L.752-1  du 
code de commerce).

Par ailleurs,  le champ du droit  de préemption des 
communes  est  étendu  aux  terrains  portant  ou 
destinés à porter des commerces d'une surface de 
vente comprise entre 300 m² et 1000 m².

 5.2 Loi  de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010

La LMAP prévoit notamment la mise en place d'une 
commission  départementale  de  la  consommation 
des espaces agricoles, dans des conditions qui sont 
précisées par  le  décret  n°  2011-189 du 16 février 
2011  (L.112-1-1  du  code  rural  et  de  la  pêche 
maritime). Cette commission, présidée par le préfet, 
associe  des  représentants  des  collectivités 
territoriales, de l'État, de la profession agricole, des 
propriétaires  fonciers,  des  notaires  et  des 
associations  agréées  de  protection  de 
l’environnement. Elle peut être consultée sur toute 
question  relative  à  la  régression  des  surfaces 
agricoles  et  sur  les  moyens  de  contribuer  à  la 
limitation de la consommation de l’espace agricole. 
Elle  émet  notamment  un avis  sur  l’opportunité  au 
regard  de  l’objectif  de  préservation  des  terres 
agricoles de certaines procédures ou autorisations 

d’urbanisme.

L'élaboration  d’un  plan  local  d’urbanisme  d’une 
intercommunalité située en dehors du périmètre d’un 
schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant 
pour conséquence une réduction des surfaces des 
zones  agricoles  est  soumise  à  l'avis  de  la 
commission  départementale  de  la  consommation 
des espaces agricoles (article L.123-6 du code de 
l'urbanisme).

Les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs peuvent être autorisées dans 
les  zones  naturelles,  agricoles  ou  forestières  dès 
lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
l’exercice  d’une  activité  agricole,  pastorale  ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des  espaces  naturels  et  des  paysages  (article 
L.123-1 du code de l'urbanisme).

Ces  dispositions  sont  entrées  en  vigueur  le  27 
janvier 2011.

Pour  mémoire,  l'article  111  de  la  loi  d’orientation 
agricole du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, 
a modifié l’article L.112.3 du code rural. Cet article 
stipule  qu’un  plan  local  d’urbanisme  susceptible 
d’entraîner une réduction des espaces agricoles ou 
forestiers lors de son élaboration, sa révision ou sa 
modification,  doit  faire  l’objet  d’un  avis  de  la 
Chambre d’Agriculture et, le cas échéant, du centre 
national  de  la  propriété  forestière,  avant  d’être 
approuvé.

 5.3 Loi  relative  au  développement  des 
territoires ruraux - réciprocité

La loi du 23 février 2005 relative au développement 
des  territoires  ruraux  offre  une  série  d'outils  pour 
favoriser leur attractivité au travers d'objectifs que la 
révision  du  PLUi  permet  de  prendre  en  compte : 
favoriser l’emploi, soutenir les activités agricoles et 
équestres, rénover le patrimoine rural bâti et faciliter 
le  logement,  valoriser  et  protéger  les  espaces 
naturels, etc.

L'article L.111-3 du code rural prévoit un principe de 
réciprocité  des  distances  d'éloignement  imposées 
aux bâtiments agricoles vis à vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers.

Le  PLUi  peut  toutefois  prévoir  des  distances 
différentes  dans les  parties  urbanisées,  pour  tenir 
compte  de  l'existence  de  constructions  agricoles 
antérieurement implantées.
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 5.4 Aménagement numérique des 
territoires

Les  technologies  de  l'information  et  de  la 
communication  constituent  un  enjeu  majeur 
d'aménagement du territoire déjà bien développé sur 
le  territoire  de  la  CASQY.  Elles  ont  et  auront  un 
impact  croissant  sur  les  déplacements  et  sur  la 
localisation  des  populations  et  des  activités 
économiques.

C'est pour cela que la thématique de l'aménagement 
numérique des territoires est présent dans le texte 
portant  engagement  national  pour  l'environnement 
(Grenelle  II).  Il  introduit  de  nouvelles  dispositions 
dans le code de l'urbanisme :

– Via l'article L121-1 du code de l'urbanisme 
« les  documents  d'urbanisme  déterminent 
les  conditions permettant d'assurer, dans le 
respect  des  objectifs  du  développement 
durable :  (…) 2° La diversité des fonctions 
urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat,  en  prévoyant  des  capacités  de 
construction  et  de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents  et  futurs  en matière  (…) 
de  développement  des  communications 
électroniques ».

– Via l'article L123-1-3 du code de l'urbanisme 
« le PADD arrête les orientations générales 
concernant  (…)  le  développement  des 
communications  numériques  (…) 
retenues pour l'ensemble de la commune ».

– Via  l'article  L123-1-5  14°  du  code  de 
l'urbanisme  « (…)  le  règlement  peut, 
notamment dans les secteurs qu'il  ouvre à 
l'urbanisation,  imposer  aux  constructions, 
travaux,  installations  et  aménagements  de 
respecter en matières  d'infrastructures et 
réseaux  de  communications 
électroniques des  critères  de  qualité 
renforcés qu'il définit ».

La  connaissance  des  réseaux de  communications 
électroniques,  l'évaluation de la couverture de ces 
réseaux  sur  le  territoire  communal  au  même titre 
que  les  réseaux  secs  et  humides  sont 
indispensables.
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 6 Déplacements

La  problématique  des  déplacements  doit  être  prise  en  compte  dans  le  plan  local  d'urbanisme 
intercommunal. En effet, une politique urbaine bien menée permettra de mieux gérer le facteur déplacement, 
qui est un des enjeux majeurs du Grenelle de l'environnement. Ainsi, le Grenelle préconise l'organisation de 
transport  plus respectueux de l'environnement  tout  en assurant  les besoins de mobilité.  Cette  politique 
passe  notamment  par  la  densification  des  habitations  à  proximité  des  gares  et  la  mise  en  place  d'un 
véritable réseau de circulations douces sur le territoire.

 6.1 Enjeux déplacement et PLUi

En  matière  de  déplacements,  lorsque  l'EPCI  en 
charge  du  PLUi  est  autorité  organisatrice  des 
transports  urbains,  elle  doit  intégrée  le  plan  de 
déplacement urbain PDU au PLUi. En Île-de-France 
cette  autorité  est  du  ressort  du  Syndicat  des 
Transports  d’Île-de-France  STIF.  Ainsi,  la  CASQY 
n'est pas soumise à cette obligation.

Cependant, les OAP du PLU intercommunal peuvent 
reprendre  les  orientations  du  plan  local  de 
déplacement PLD de la CASQY en s'appuyant sur 
les objectifs suivants :

1° l'équilibre durable entre les besoins en matière de 
mobilité  et  de  facilités  d'accès,  d'une  part,  et  la 
protection de l'environnement et de la santé, d'autre 
part;

2°  (…)  l'amélioration  de  l'accès  aux  réseaux  de 
transports  publics  des  personnes  handicapées  ou 
dont la mobilité est réduite;

3°  L'amélioration  de  la  sécurité  de  tous  les 
déplacements,  en  opérant,  pour  chacune  des 
catégories  d'usagers,  un  partage  de  la  voirie 
équilibré entre les différents modes de transport et 
en effectuant  le  suivi  des  accidents  impliquant  au 
moins un piéton ou un cycliste;

4° La diminution du trafic automobile;

5° Le développement des transports collectifs et des 
moyens de déplacement les moins consommateurs 
d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage 
de la bicyclette et la marche à pied;

6° l'amélioration de l'usage du réseau principal  de 
voirie  dans  l'agglomération,  y  compris  les 
infrastructures  routières  nationales  et 
départementales,  par  une  répartition  de  son 
affectation entre les différents modes de transport et 
des mesures d'information sur la circulation;

7° L'organisation du stationnement  sur  la  voirie  et 
dans les parcs publics de stationnement (…);

8°  L'organisation  des  conditions 
d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires 
aux activités commerciales et artisanales (…);

9°  L'amélioration  du transport  des  personnels  des 
entreprises et des collectivités publiques (…) ;

10°  L'organisation  d'une  tarification  et  d'une 
billettique  intégrées  pour  l'ensemble  des 
déplacements (…) ;

11° La réalisation, la configuration et la localisation 
d'infrastructures  de  charge  destinées  à  favoriser 
l'usage  des  véhicules  électriques  ou  hybrides 
rechargeables (code des transports article  L.1214-
2).

 6.2 Sécurité routière

L'article L. 110 du code de l'urbanisme impose que 
la  sécurité  publique,  en  particulier  la  sécurité 
routière, soit prise en compte dans le cadre du projet 
communal.  Les  choix  effectués  en  matière  de 
développement de l'urbanisation,  de déplacements 
et  d'organisation du réseau de voiries pourront  en 
effet avoir des conséquences sur le niveau de trafic 
et sur la sécurité des usagers.

Les choix retenus par les communes de la CASQY 
pourront être éclairés par une prise de connaissance 
du  risque  dans  chaque  commune,  notamment 
présentée  sur  le  site  internet  http://www.securite-
routiere78.fr qui  contient  l'analyse  de  tous  les 
accidents survenus pendant  les dernières années, 
ainsi  que  les  pistes  d'actions  susceptibles  de 
diminuer le nombre d'accidents pour les années à 
venir.

Des documents pourront  être également consultés 
directement à la DDT78 – service de l'éducation et 
de la sécurité routières.

 6.3 Voies bruyantes

Des  zones  de  protection  sont  à  prévoir  pour  les 
bâtiments  d’habitation  et  les  bâtiments 
d’enseignement  en vertu  de l’arrêté  préfectoral  du 
10  octobre  2000  pris  en  application  des  arrêtés 
ministériels  du 9  janvier  1995  et  du  30  mai  1996 
relatifs  à  l’isolement  acoustique  des  constructions 
vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.

Le  tableau  qui  figure  dans  les  arrêtés  joints  en 
annexe  indique,  pour  chacun  des  tronçons 
d’infrastructure mentionnés, le classement dans une 
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des cinq catégories définies dans l’arrêté préfectoral 
du 10/10/2000, la largeur des secteurs affectés par 
le bruit ainsi que le type de tissu urbain.

Au titre de l'article R.123.14 du code de l'urbanisme, 
les  annexes  graphiques  du  PLUi  doivent 
comprendre à titre information :

– les  prescriptions  d'isolement  acoustique 
édictées, en application des articles L.571-9 et 
L.571-10 du code de l'environnement, dans les 
secteurs  qui,  situés  au  voisinage  des 
infrastructures  de  transports  terrestres,  sont 
affectés par le bruit ;

– la  référence  des  arrêtés  préfectoraux 
correspondants  et  l'indication  des  lieux  où  ils 
peuvent  être  consultés  (mairie,  préfecture, 
DDT),  la  date  de  l'arrêté  préfectoral,  les 
classements des voies. 

 6.4 Circulations douces

En application de l’article 56 de la loi du 22 juillet 
1983, le Conseil  général des Yvelines a adopté le 
Schéma départemental de la randonnée pédestre le 
29 octobre 1993, actualisé le 25 novembre 1999 et 
le Schéma départemental de randonnée équestre le 
23 juin 2006. 

Concernant les pistes cyclables, l'article L.228-2 du 
code  de  l'environnement  précise  « qu'à  l'occasion 
des  réalisations  ou  des  rénovations  de  voies 
urbaines  (…),  doivent  être  mis  au  point  des 
itinéraires cyclables sous forme de piste, marquage 
au sol  ou couloirs  indépendants  (...) ».  Il  convient 
également  de  traiter  la  question  du  stationnement 
des vélos. 

Ainsi,  la  CASQY  devra  réaliser  un  maillage 
permettant  à  la  fois  de  relier  les  différents  pôles 
d'attractivités  de  son  territoire  et  de  permettre  un 
rabattement  vers  les  gares  de  Montigny-le-
Bretonneux, Trappes et La Verrière.

 6.5 Accessibilité

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances,  la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » dispose dans son article 
45 que la chaîne des déplacements, donc la voirie et 
les  aménagements des espaces publics en milieu 
urbain, soit accessible aux personnes handicapées 
et aux personnes à mobilité réduite.

Au  niveau  du  PLUi,  il  s'agira  de  prévoir  des 
emprises  de  voirie  suffisamment  larges  pour  y 
intégrer  des  trottoirs  et  des  aménagements 
répondant à ces usages spécifiques.
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 7 Prévention des risques

 7.1 Risques naturels

Pour  toute  précision  complémentaire  relative  aux 
risques  naturels  majeurs,  la  collectivité  peut 
consulter  le  site  www.prim.net,  rubrique  « Mon 
département face aux risques majeurs ».

 7.1.1 Risque inondations

La  CASQY  est  concernée  par  un  risque  R.111-3 
inondation approuvé le 11 novembre 1992 valant plan 
de prévention des risques inondations sur le territoire.

Les  objectifs  de  ce  document  sont  de  garantir  la 
sécurité  des  populations  et  de  réduire  les 
conséquences des inondations. 

Dans le cadre du PLUi, ce document fixe les règles qui 
peuvent  autoriser  ou non les  constructions dans les 
secteurs potentiellement inondables. Il devra donc être 
repris.

 7.1.2 Risque « rupture de digues »

Un  plan  de  prévention  des  risques  « Rupture  de 
digues »  est  actuellement  en  cours  d’élaboration 
concernant  l'Étang  de  Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Une fois approuvé, il devra être pris en compte dans 
le PLUi. La prescription de ce plan de prévention est 
jointe en annexe. 

 7.1.3 Aléa retrait-gonflement des sols argileux

Compte  tenu  de  la  nature  géologique  des  sols 
rencontrés,  le  risque  lié  au  retrait-gonflement  des 
sols argileux est particulièrement présent en Ile-de-
France. La prévention de ce risque n’interdit pas la 
constructibilité d’un terrain mais implique des règles 
de construction à adapter en fonction de la nature 
du  sol  rencontré.  La  délimitation  des  secteurs 
concernés par un aléa de retrait-gonflement des sols 
argileux est accessible sur le site www.argiles.fr.

Une partie de la CASQY est concernée par un aléa 
argile  moyen.  La  carte  des  aléas  est  jointe  en 
annexe du porter à connaissance.

Si  les  nécessités de protection justifiaient  que  les 
constructions  soient  soumises  à  des  conditions 
spéciales  dans  ces  secteurs,  ceux-ci  devraient 
apparaître dans les documents graphiques du PLUi.

 7.1.4 Anciennes carrières souterraines 
abandonnées

L'arrêté  préfectoral  du  8  avril  1987  délimite  les 
zones à risques liées à la présence de ces carrières. 
Cet arrêté préfectoral vaut  plan de prévention des 
risques.

Aux  termes  de  l'article  L.562-6  du  code  de 

l'environnement, les périmètres de risques liés à la 
présence d'anciennes carrières souterraines valent 
désormais Plan de Prévention des Risques naturels 
(PPRn).

De ce fait, en application des articles L. 126-1 et R. 
123-14  du  code  de  l'urbanisme,  cette  servitude 
d'utilité publique relative à la salubrité et à la sécurité 
publique doit être annexée au PLUi à titre informatif.

Tout projet  d'urbanisation ou d'aménagement dans 
ces secteurs doit être soumis à l'avis de l'Inspection 
Générale des Carrières de Versailles.

 7.2 Risques technologiques

 7.2.1 Lutte contre le saturnisme infantile

Le  PLUi  devra  faire  mention  de  l'obligation  de 
réalisation  d'un  constat  de  risque  d'exposition  au 
Plomb (CREP) dans les annexes, conformément à 
l'article R.123-13 du code de l'urbanisme.

Dans  le  cadre  du  dispositif  de  la  lutte  contre  le 
saturnisme infantile, les articles L.1224-6, L.1334-7 
et L.1334-8 du code de la santé publique prévoient 
la réalisation d'un constat de risque d'exposition au 
Plomb (CREP) en cas de :

– vente de tout ou partie d'un immeuble à usage 
d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 ;

– tout nouveau contrat de location d'un immeuble 
affecté en tout ou partie à usage d'habitation et 
construit avant le 1er janvier 1949 et ce depuis le 
12 août 2008.

 7.2.2 Installation classée pour 
l'environnement (ICPE)

La commune est concernée par un risque industriel 
important,  avec une quinzaine d'installation placée 
sous  le  régime  de  l' autorisation,  la  liste  de 
l'ensemble des installations classées autorisées sur 
le territoire communal est donnée en annexe. Une 
vigilance particulière devra être apportée à la prise 
en compte de ce risque dans l'élaboration du PLUi.

 7.2.3 Approvisionnement en énergie

Des  canalisations  de  transport  de  gaz  et 
d’hydrocarbures  liquides  sont  présentes  dans  le 
périmètre du PLUI.  Vous trouverez en annexe par 
commune  (1  fiche  +  1  carte)  les  éléments 
actuellement  à  disposition  concernant  les 
contraintes  en  matière  de  maîtrise  de  l’urbanisme 
liées à l’exploitation de canalisations de transport de 
matières  dangereuses  et  aux  risques  qu’elles 
génèrent.
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 7.2.4 sites et sols pollués

Avant  tout  projet  d'aménagement,  il  convient  de 
s'assurer  de  la  compatibilité  de  l'état  des  milieux 
avec  l'usage  futur  du  site,  conformément  à  la 
réglementation  du  8  février  2007  (textes  et  outils 
méthodologiques) relative aux modalités de gestion 
et de réaménagement des sites pollués.

La  base  de  données  BASOL  (http://basol. 
environnement.gouv.fr),  est  un inventaire des sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics.

La base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr), 
est un inventaire des sites industriels et activités de 
services, anciens ou actuels, ayant eu une activité 
potentiellement polluante.

La liste de ces sites doit être citée dans le rapport de 
présentation et le règlement des zones où se situent 
ces sites fera mention de l'existence de ce site et 
des restrictions d'usage qui s'y appliquent.
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 8 Servitudes d'utilité publique

Les servitudes d'utilité publique sont opposables au même titre que le règlement du PLU. La cohérence du 
PLUi nécessite donc une prise en compte des prescriptions liées à ces servitudes par le règlement des 
zones concernées.

Le cas échéant, les périmètres où s'appliquent les servitudes peuvent être vérifiés auprès des services 
gestionnaires.

Ces servitudes d'utilité publique doivent figurer en annexe du PLUi conformément à l'article R.123-14 du 
code de l'urbanisme.

La liste des servitudes ci-dessous peut être incomplète, sous réserve des retours des services gestionnaires.

Pour mémoire, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) est concernée 
notamment par les servitudes suivantes :

Servitudes relatives aux conservations des eaux (A4)

Servitudes
Acte : Decret 59-96 du 7 janvier 1959

Intitulé : La Bièvre

Acte : Arrêtés préfectoraux des 20 octobre 1852 et 26 février 1857

Intitulé : Rû d'Elancourt (affluent de la Mauldre)

Service gestionnaire Direction départemenale des territoires - Service environnement
35 rue de Noailles
78011 Versailles

Servitudes relatives aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement (A5)

Servitudes
Acte : Decret du 27 septembre 1967

Intitulé : Adduction d'eau potable de Sainte Appoline ( 800 mm)

Service gestionnaire Lyonnaise des Eaux
Direction régionale Paris Ouest
42 rue du Président Wilson – BP 56
78230 Le Pecq

Servitudes relatives aux zones agricoles protégées, délimitées et classées (A9)

Servitudes
Acte : Decret du 27 décembre 2013

Intitulé : Délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière 
(ZPNAF) du Plateau de Saclay

Service gestionnaire Établissement Public de Paris Saclay

Servitudes relatives aux monuments historiques et classés (AC1)

Servitudes
Acte : ISMH  du 11 janvier 1951

Intitulé : Eglise de Guyancourt

Acte : CLMH decret du 15 octobre 1964

Intitulé : Domaine de Versailles et de Trianon (dite protection Malraux)

Acte : ISMH du 19 juillet 1926
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Intitulé : Chapelle de la Ville Dieu à Elancourt

Acte : ISMH  du 11 juillet 1945

Intitulé : Parc et ancien château de La Verrière

Acte : CLMH  du 21 octobre 1947

Intitulé : Reste de l'Abbaye de Port Royal des Champs à Magny les Hameaux

Acte : CLMH  du 27 juillet 1953

Intitulé : Domaine des Granges à Magny les Hameaux

Acte : CLMH  du 18 mars 1980

Intitulé : Ferme des Granges de Port Royal à Magny les Hameaux

Acte : ISMH  du 13 février 1989

Intitulé : Porte de Mérantais à Magny les Hameaux

Acte : CLMH  du 31 mars 1992

Intitulé : Fort de Saint Cyr (parcelle cadastrale BE 65) à Montigny-le-Bretonneux

Acte : ISMH  du 30 décembre 1992

Intitulé : Cité jardin « Les dents de scie » (Architecte André Gutton)

Service gestionnaire Service territorial de l'architecture et du patrimoine
7 rue des Réservoirs
78000 Versailles

Servitudes relatives aux protections des sites et monuments naturels et classés (AC2)

Servitudes
Acte : Decret  du 7 juillet 2000

Intitulé : Vallée de la Bièvre

Acte : CLMH decret du 15 octobre 1964

Intitulé : Domaine de Versailles et de Trianon (dite protection Malraux)

Acte : decret du 7 juillet 1982

Intitulé : Vallée du Rhodon

Acte : Arrêté préfectoral du 30 décembre 1935

Intitulé : Eglise et cimetière de Magny les Hameaux

Acte : Site classé le  24 juillet 1941

Intitulé : Parc des Molleraies à Magny les Hameaux

Acte : Decret  du 3 septembre 1976

Intitulé : Vallée de la Mérantaise

Acte : Arrêté préfectoral  du 8 novembre 1973

Intitulé : Vallée de Chevreuse

Acte : Site classé le  18 décembre 1972

Intitulé : Plaine des Granges de Port Royal à Magny les Hameaux
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Service gestionnaire Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Ile de France
10 rue Crillon
75194 Paris cédex 04

Servitudes relatives aux réserves naturelles (AC3)

Servitudes
Acte : Decret n°86-872 du 14 mars 1986

Intitulé : Création de la réserve naturelle se Saint-Quentin-en-Yvelines

Service gestionnaire Direction Départementale des Territoires – Service Environnement
35 rue de Noailles
78011 Versailles

Servitudes relatives aux voies express et déviations d'agglomération (EL11)

Servitudes
Acte : Decret  du 24 avril 1998

Intitulé : RN12 (anciennement RN 286)

Acte : Code de la Voirie routière (art. L151-1 à L151-5 et R151-1 à R151-7 → 
route  express  +  L152-1  à  L152-2  et  R152-1  à  R152-2  →  déviation 
d'agglomération)

Intitulé : RD36

Acte : Code de la Voirie routière (art. L151-1 à L151-5 et R151-1 à R151-7 → 
route  express  +  L152-1  à  L152-2  et  R152-1  à  R152-2  →  déviation 
d'agglomération)

Intitulé : Déviation RD91

Service gestionnaire Ministère des Transports – Direction des routes
La Grande Arche
92055 La Défense cedex 04

Conseil Général
Direction du développement - Service aménagement du territoire
Direction des infrastructures départementales
Hôtel du Département – 2 place André Mignot
78012 Versailles

Servitudes relatives aux canalisations – Hydrocarbures liquides (I1)

Servitudes
Acte : Decret  du 17 février 1966

Intitulé : Pipeline (haute pression) Le Havre-Nangis

Service gestionnaire Total Raffinage France
Etablissement pétrolier de Gargenville
40 avenue Jean Jaurès
78440 Gargenville

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 
d'Ile de France (DRIEE)
10 rue Crillon
75194 Paris 4ème Cédex 04

Servitudes relatives aux canalisations de transports et de distribution de gaz (I3)

Servitudes
Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)
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Intitulé : Antenne du poste de Saint-Cyr « Moatti »-Guyancourt ( 80 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Guyancourt « Renault »-Guyancourt ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Versailles «Octroi »-Guyancourt ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisation de gaz Beynes-Viroflay-Guyancourt ( 400 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisation de gaz Beynes-Alfortville-Guyancourt ( 600 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Elancourt «Agiot » ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Elancourt-Trappes ( 600 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Elancourt-Maurepas ( 200 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Elancourt-Trappes ( 150 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Elancourt «Sept Mares » ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Elancourt  ( 50 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste Elancourt «Dassault » ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Trappes-Plaisir ( 600 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Trappes-Plaisir ( 80 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Plaisir-Maurepas ( 150 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz RN30-Magny les Hameaux, poste de détente ( 
100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Voisins le Bretonneux-Montigny le Bretonneux ( 
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100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste de détente Montigny-le-Bretonneux ( 80 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Canalisations de gaz Montigny-le-Bretonneux – Bois d'Arcy ( 150 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste de détente Trappes « La clef de Saint-Pierre » ( 100 
mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste de détente Trappes « Cheminots » ( 100 mm)

Acte : Arrêté du 4 août 2006 (INDI 0608092A)

Intitulé : Antenne du poste de détente Voisins le Bretonneux ( 100 mm)

Service gestionnaire GRTgaz – Région Val de Seine
26 rue de Calais
75436 Paris cedex 09

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 
d'Ile de France (DRIEE)
10 rue Crillon
75194 Paris 4ème Cédex 04

Servitudes relatives aux établissements de lignes électriques – Electricité (I4)

Servitudes
Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 1 Elancourt-Verinnerie (la)

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 1 Elancourt-Mezerolles

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 1 Elancourt-Montjay-Villejust

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 1 Elancourt-Saules

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 1 Elancourt-Saint Aubin

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 225kV N0 1 Elancourt-Yvelines Ouest

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 225kV N0 2 Elancourt-Saules

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 1 Elancourt-Louveciennes
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Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 1 Elancourt-Merantais

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 1 Elancourt-Montfort l'Amaury

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 1 Elancourt-Plaisir

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 63kV N0 1 Elancourt-La Verrière

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 2 Elancourt-Louveciennes

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 2 Elancourt-Montfort l'Amaury

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 90kV N0 1 Porcheville-Rambouillet

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 90kV N0 1 Porcheville-Rambouillet

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 90kV N0 1 Porcheville-Rambouillet (hors conduite)

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Poste Elancourt

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne  aérienne  225kV  N0  1  Elancourt-Piquetage  à  St  Jean  de 
Beauregard

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne  souterraine  63kV  N0  1  St  Aubon-Piquetage  à  Magny  les 
Hameaux

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 63kV N0 1  Technocentre-Piquetage à Magny les 
Hameaux

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 225kV N0 1 Saules-Versailles

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne aérienne 63kV N0 1 Elancourt-Louveciennes (hors conduite)

Acte : Loi du 15 juin 1906

Intitulé : Ligne souterraine 63kV N0 1 St Aubin-Technocentre

Acte : Loi du 15 juin 1906
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Intitulé : Ligne souterraine 63kV N0 1 Elancourt-Versailles (hors conduite)

Service gestionnaire RTE-TENP-GIMR-PSC
Immeuble le Fontanot
29 rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre cedex

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 
d'Ile de France (DRIEE)
10 rue Crillon
75194 Paris 4ème Cédex 04

Servitudes relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et des risques miniers 
(PM1)

Servitudes
Acte : Arrêté préfectoral du 2 novembre 1992

Intitulé : La Bièvre

Acte : Arrêté préfectoral du 2 novembre 1992

Intitulé : Le Rû d'Elancourt

Acte : Arrêté préfectoral 86-400 du 5 août 1986

Intitulé : Anciennes carrières souterraines abandonnées

Service gestionnaire Direction Départementale des Territoires – Service Environnement
35 rue de Noailles
78011 Versailles

Servitudes relatives aux au ouvrage hydraulique (PM5)

Servitudes
Acte : Arrêté préfectoral SE 09-000148 du 23 septembre 2009

Intitulé : Barrages domaniaux → Etangs de Hollande, Bourgneuf et Corbets,
Etangs de  Saint Hubert et Pourras,
Etangs de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Service gestionnaire Direction Départementale des Territoires – Service Environnement
35 rue de Noailles
78011 Versailles

Servitudes  relatives  aux  protections  contre  les  perturbations  électromagnétiques  et  contre  les 
obstables  relevant de l'Etat (PT1-PT2)

Servitudes
Acte : Décret du 9 juillet 1984

Intitulé : Liaison troposphérique de Versailles - Satory Marine vers la Hève (PT2-
780 646 04)

Acte : Décret du 4 mai 1995

Intitulé : Centre radioélectrique de Satory-camp (PT2-780 646 01)

Acte : Décret du 7 octobre 1994

Intitulé : Radiobalise de Guyancourt la Minière Vélizy Villacoublay–aérodrome 
(PT2-780 640 05)

Acte : Décret du 20 octobre 1995

Intitulé : Centre radioélectrique de Guyancourt-Satory-camp (PT1-780 646 01)
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Service gestionnaire Ministère de la Défense
Etat Major de Soutien Défense de Paris – Division Métier du Soutien
Bureau Stationnement Infrastructure
Base des Loges
8 avenue Président Kennedy
BP 40202
78102 Saint Germain en Laye cedex

Servitudes
Acte : Décret du 2 avril 1996

Intitulé : Aérodrome de Toussus le Noble-78620 (PT1-ANFR 078 024 0012)

Acte : Décret du 7 juin 1996

Intitulé : Aérodrome de Toussus le Noble-78620 (PT2 -ANFR 078 024 0012)

Service gestionnaire Aéroport de Paris – Dion de la Maitrise d'Ouvrage Déléguée
Délégation de l'aménagement et des Programmes
Orly Sud 103
94396 Orly Aérogare cedex

Servitudes
Acte : Décret du 3 février 2006

Intitulé : Relais de communication radioélectrique sur Guyancourt-commissariat 
(PT1-ANFR 078 014 0204)

Acte : Décret du 7 juin 1996

Intitulé : Relais de communication radioélectrique sur Trappes (PT1-ANFR 078 014 
0215)

Service gestionnaire Ministère de l'Intérieur
Service régional des systèmes d'information et de communication
168 rue de Versailles
78150 Le Chesnay

Servitudes
Acte : 

Intitulé : Station hertzienne de Montigny le Bretonneux, réseau de Guyancourt 
(PT1-CCT 078 22 034-078 22 080) 

Acte : Decret du 11 janvier 1995

Intitulé : Faisceau hertzien Andilly-Elancourt (PT1-ANFR 078 022 0028)

Acte : Décret du 10 avril 1995

Intitulé : Station hertzienne d'Elancourt PTT « Butte de la Revanche » (PT1-ANFR 
078 022 0028)

Service gestionnaire Orange – Unité de Pilotage Ile de France
BP 100
93162 Noisy le Grand Cedex

Servitudes
Acte : Décret du 10 juillet 1961
Intitulé : Station météorologique de Trappes (PT1 et PT2-ANFR 078 025 0002)

Service gestionnaire Centre Météo
3 rue de Teisserenc de Bort
78190 Trappes
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Servitudes relatives  aux télécommunications –  Communications téléphoniques et  télégraphiques 
(PT3)

Servitudes
Acte :  Code des Postes et des Télécommunications, articles L45-1 à L48 et 
D408 à D411

Intitulé : Câble F302 et F311 Paris – Le Mans

Service gestionnaire Orange – Unité de Pilotage Ile de France
BP 100
93162 Noisy le Grand Cedex

Servitudes relatives aux voies ferrées et croisement fer/routes (T1)

Servitudes
Acte : Loi du 15 juillet 1845 et de décembre 2010

Intitulé : Ligne SNCF Paris-Montparnasse/Brest (ligne 420 000)

Service gestionnaire SNCF – Délégation territoriale de l'immobilier, région parisienne
Pôle Valorisation et Transaction immobilière Urbanisme
5/7 rue du Delta (SN 088)
75009 Paris

Réseau Ferré de France (RFF)
Direction régionale Ile-de-France
174 avenue de France
75013 Paris
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PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires

Service Urbanisme, Bâtiments et Territoires

Planification

Ref : SUBT_PLANIF_20140203_note enjeuxCASQY.odt

P.J. :

- Porter à connaissance réglementaire et annexes

- Eléments d'association de l'Etat à l'élaboration du PLUi de la CASQY et 
annexes

Affaire suivie par : Emilie Bonnet-Derivière / Pascale Devignes
Tél  : 01 30 84 30 02 / 01 30 84 
emilie.bonnet-deriviere@yvelines.gouv.fr /
pascale.devignes@yvelines.gouv.fr
ddt-subt-planif@yvelines.gouv.fr

Versailles, le

Monsieur le Président,

Par  délibération  du  20  décembre  2012,  reçue  en  préfecture  le  20  février  2013,  la 
Communauté  d’agglomération  de  Saint-Quentin-En-Yvelines  (CASQY),  a  prescrit 
l’élaboration  d’un  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi)  à  l’échelle  de 
l’agglomération et fixé les modalités de la concertation à mettre en œuvre. L’élaboration 
d'un Règlement Local de Publicité a été prescrite conjointement. En effet, la CASQY exerce 
les compétences relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme depuis la délibération 
du Conseil communautaire du 4 novembre 2004.

L’élaboration du PLU intercommunal est en effet affichée comme le principe général dans la 
loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010 (article 19), 
sous réserve des compétences de l’EPCI concerné, car cette échelle permet de mieux intégrer 
les enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, de trame verte et bleue, de 
diminution des déplacements les plus polluants et de développement des transports collectifs.
Elle permet en outre de mieux appréhender les enjeux de lutte contre l’étalement urbain et de 
sauvegarde de l’agriculture péri-urbaine, ainsi que ceux de l’eau et des milieux aquatiques, de 
préservation des paysages, enjeux dont la prise en compte à l’échelle communale est moins 
pertinente.  Enfin,  elle  est  garante  de  la  cohérence  et  de  la  traduction  des  orientations 
communautaires  en  matière  de  politiques  publiques  urbaines,  d’habitat,  de  déplacements, 
d'aménagement.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles  BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 -   www.yvelines.equipement-agriculture.gouv.fr

Monsieur Robert CADALBERT
Président de la CASQY
Z.A. du Buisson de la Couldre
1, rue Eugène-Hénaff - BP 118
78192 TRAPPES CEDEX

http://www.yvelines.equipement-agriculture.gouv.fr/
mailto:emilie.deriviere@yvelines.gouv.fr


C’est  un  exercice  nouveau  pour  l’ensemble  des  parties  prenantes,  inter-communalités, 
prestataires et État, qui requiert une expertise accrue, d’autant que le PLUi devra intégrer les 
nouveaux principes et outils de la loi ENE, rappelés dans le porter à connaissance joint, en 
tant que PLUi « Grenelle ».

Afin de vous guider dans cet exercice, vous trouverez ci-joint :

– le « porter à connaissance réglementaire de l’État » (PAC) et ses annexes,

– les « éléments d’association de l’État » et leurs annexes.

Ces deux documents compilent les données et enjeux du territoire transmis par les différents 
services de l’État. Certains éléments de connaissance transmis par le Conseil Général y ont été 
intégrés, sans que ceux-ci soient exhaustifs. Je vous invite donc à vous rapprocher du Conseil 
Général pour plus d’informations.

Dans  le  cadre  de  cet  exercice,  et  en  complément  du  PAC et  des  éléments  d’association 
détaillés,  il  m’a  paru  important  de  vous  transmettre  une  note  (annexe  1)  résumant  les 
principaux enjeux portés par l’État et attirant votre attention sur quelques points de vigilance à 
observer sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Par  ailleurs,  vous  trouverez  dans  les  annexes  des  éléments  d’association,  une analyse  du 
territoire  de  la  CASQY  réalisée  par  la  direction  territoriale  d'Ile-de-France  du  Cerema 
(établissement public qui regroupe le CERTU, SETRA, Cetmef et les 8 CETE), à la demande 
de la DDT, sous forme d’une note et de cartes, destinée à étayer le volet environnemental de 
la présente note d’enjeux. L’angle d’approche est  plus territorial  que réglementaire.  Il  me 
paraît intéressant de vous faire part de cette approche dans le cadre du PLUi.

Enfin,  je  tenais  à  vous  indiquer  qu’il  existe  un  club  PLUi,  animé  par  le  Ministère  de 
l'écologie,  du  développement  durable  et  de  l'énergie  (MEDDE/DHUP),  en  lien  avec  des 
associations d'élus (AMF, AdCF, ACUF), et avec l'appui du Cerema, des DREAL et des DDT. 
Vous êtes cordialement invité à rejoindre les membres de ce club et à vous connecter au site 
extranet, sur lequel vous pourrez échanger des expériences avec d'autres collectivités. Des 
fiches méthodologiques et pratiques pour l'élaboration des PLUi peuvent être téléchargées sur 
ce site. La plaquette de présentation de ce club indiquant les coordonnées du site extranet est 
jointe en annexe des éléments d'association de l’État.

Mes services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma haute considération.

Le préfet
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Annexe 1

Principaux enjeux portés par l’État sur le territoire de la CASQY

Enjeux de développement et d’aménagement  urbains et périurbains     :  

• Conforter  le  territoire  comme pôle  de  développement  et  d'innovation  à  la  fois 
technologique et environnementale, dans le cadre de l'OIN Paris-Saclay, et contribuer 
à son attractivité internationale

L'objectif est de faire du territoire de l'OIN Paris-Saclay un pôle d'excellence, s'appuyant 
sur des établissements de recherche et d'enseignement de dimension internationale, appelé 
« cluster  scientifique  et  technologique ». Il  s'agira  d'une  part  d'urbaniser  certains  sites 
stratégiques notamment à proximité des gares afin de maintenir le taux d’emploi à 1,2, tout 
en développant l'offre de logements, d'équipements et de services de proximité ; d'autre 
part d'en faire un lieu d'exception où cohabitent les fonctions urbaines sur un territoire 
connecté et dans un cadre de vie préservé (espaces agricoles et naturels). La desserte du 
territoire en très haut débit est encouragé ; Paris-Saclay se veut être une vitrine des services 
urbains du futur.

Le  « cluster  de  l’innovation »  se  définit  ainsi  comme  dépassant  le  seul  champ  du 
développement économique et impliquant des thématiques aussi diverses que la mobilité, 
l’habitat, les services ou l’environnement. L’ancrage du projet sur son territoire, c’est-à-
dire sa capacité à tirer parti de ses spécificités géographiques et historiques comme des 
ressources de la population qui y réside, constitue un enjeu important. Un second enjeu 
consiste en la construction d’un sentiment d’appartenance partagé capable de renforcer la 
cohésion  à  l’échelle  du  grand  territoire  et  de  mobiliser  l’ensemble  des  acteurs  qu’il 
regroupe.

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui doit s’inscrire dans cette ambition, se 
situe  autour  du  pôle  « mobilité  du  futur »,  deuxième  pilier  du  cluster.  Elle  comprend 
plusieurs secteurs à enjeux sur le périmètre de l'OIN, dont le pôle technologique de La 
Minière, le corridor ferroviaire qui constitue un secteur de renouvellement urbain et offre 
plusieurs sites mutables dont ceux des Bécanes et des gares de Trappes et La Verrière, le 
vélodrome, le nouveau tronçon du TCSP Massy-Saint-Quentin. Par ailleurs, un schéma de 
desserte des pôles du Grand Paris est à l’étude, qui prévoit des gares de la « ligne verte » 
sur le secteur de la CASQY.
Il est à noter que des périmètres de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ont été délimités 
par l’État sur La Verrière (ZA de l’Agiot, secteur des Bécanes) et sur certaines parties du 
territoire de Guyancourt.

Sur  ces  secteurs,  les  projets  devront  se  faire  selon  un  principe  de  compacité  dans 
l'aménagement,  de  liens  aux  centres  urbains  existants,  de  mixité  fonctionnelle,  et  de 
gestion exemplaire de l'eau et des continuités écologiques, en assurant une proximité avec 
la nature. Une des ambitions affichée par l’Établissement Public Paris-Saclay (EPPS) est 
de concevoir les sites dans une approche prudente du rapport ville/ nature, pour assurer la 
meilleure qualité de vie, en intelligence avec l'environnement.
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En effet, ce grand territoire possède un arrière-plan paysager et patrimonial, qui devra être 
mis  en  valeur  et  préservé,  notamment  au  niveau  de  la  Zone  de  Protection  Naturelle, 
Agricole et Forestière (ZPNAF) de 3900 hectares dont 2317 hectares de zones agricoles, 
qui a été délimitée par décret du 27/12/2013 (voir PAC réglementaire ci-joint). Au niveau 
de la CASQY, seule la commune de Guyancourt est concernée par cette délimitation.

• Mettre en œuvre les orientations de développement fixées par le SDRIF approuvé le 
27 décembre 2013, tout en luttant contre l'étalement urbain

Les  grandes  orientations  du  SDRIF applicables  au  territoire  de  Saint-Quentin  sont  les 
suivantes :

–une urbanisation par renouvellement urbain et densification ;

–le maintien et l'amélioration de la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire;

–une conciliation entre intensification urbaine et préservation de la trame verte et bleue ;

– une  irrigation  de  l’ensemble  du  territoire  par  un  service  de  transports  collectifs 
performants.

Elles doivent se traduire par des modes d'urbanisation (réhabilitation, utilisations des dents 
creuses  du  tissu  urbain)  capables  de  conjuguer  le  respect  de  l'activité  agricole  et  de 
l'environnement avec une offre urbaine de qualité. Pour cela, une analyse des potentialités 
foncières est à mener.

Au sens du SDRIF, l'ensemble du territoire de la CASQY est situé dans l'agglomération 
centrale de l’Île-de-France, ce qui a pour conséquence qu'il ne pourra se développer qu'en 
densification  du  tissu  existant,  excepté  dans  les  secteurs  d'urbanisation  préférentielle 
(pastilles de 25 ha) définis sur la carte de destination générale des territoires du SDRIF, ou 
dans les secteurs de développement à proximité des gares (cf PAC réglementaire, partie 
SDRIF).

Le  SDRIF  2030  identifie  par  ailleurs  des  continuités  à  préserver  et  à  valoriser,  qu'il 
s’agisse de continuité écologique, d'espace de respiration et de liaison agricole et forestière 
ou  de  liaison  verte.  Le  respect  de  celles-ci  feront  également  l'objet  d'un  examen  en 
compatibilité.

• Développer l’offre de logement :

Le SDRIF a repris dans ses orientations l'objectif fixé par la loi du Grand Paris du 3 juin 
2010, de construction annuelle de 70 000 logements à l'échelle de l'Ile-de-France, soit plus 
du  double  du rythme actuel.  Ce volume de  construction  doit  permettre  de résorber  le 
déséquilibre entre l’offre et  la demande en logements et  de réduire ainsi  les disparités 
sociales  et  les  déplacements  du  domicile  au  lieu  de  travail.  La  CASQY  devra  ainsi 
participer à l'effort de construction de logements qui est décliné dans l'arrêté du préfet de 
région du 26 mars 2012, relatif à la territorialisation de l'offre de logements (TOL), au 
travers des orientations habitat de son document d'urbanisme, si ce n'est dans un PLH (cf 
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points de vigilance développés en annexe 1 de la présente note). 

Afin que cet objectif de 70 000 logements soit géographiquement et socialement adapté en 
Île-de-France, et pour éviter l’étalement urbain, certains territoires font l’objet de contrats 
de  développement  territorial  (CDT)  définis  et  réalisés  conjointement  par  l'État,  les 
communes et leurs groupements. C’est le cas de la CASQY qui fait partie du périmètre du 
futur CDT Versailles Grand Parc-Saint-Quentin- Vélizy.

Ainsi, bien que le parc de logements de la ville nouvelle soit en constante augmentation, il  
reste inférieur aux objectifs décrits ci-dessus. De plus, le taux de vacance est très bas avec 
3,7% et ne permet pas la rotation dans le parc de logement et sa fluidité. Enfin, la baisse de 
la taille des ménages enregistrée dans les années 1990, est plus marquée sur la CASQY 
que sur le reste du département.

En s’inscrivant dans le cadre de l’OIN et du CDT, en accord avec la TOL, le PLUi devra 
donc permettre :
– une augmentation conséquente de l’offre par un rythme de construction adapté,
– la production de petits et moyens logements afin de répondre à la baisse de la taille des 
ménages,
– une analyse de l’évolution du parc privé (typologie, performance énergétique …), afin 
de programmer une stratégie d’intervention à court et moyen terme.

Concernant  plus  particulièrement  l’offre  en  logement  social,  une  attention  particulière 
devra  être  portée  sur  les  communes  de  Montigny  le  Bretonneux  et  de  Voisins  le 
Bretonneux,  dans le cadre de la loi Duflot du 18/01/2013, qui porte à 25 % le taux de 
logements locatifs sociaux à réaliser d’ici 2025.

• Mener une réflexion sur la restructuration du commerce au sein de l'agglomération, 
dans le contexte concurrentiel existant

Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre commerciale hiérarchisée avec un centre 
d’intérêt régional, des ensembles commerciaux secondaires communaux, et des espaces 
commerciaux  de  quartiers  qui  maillent  l’ensemble  du  tissu  urbain.  Celle-ci  souffre 
cependant d'un contexte concurrentiel lié aux grands pôles commerciaux tels que Plaisir, 
les  Clayes,  Coignières,  Parly II  et  Vélizy II.  Des  efforts  sont  réalisés  depuis  quelques 
années afin de renforcer l'attractivité des pôles de proximité dans les quartiers.
Une étude sur le territoire pour définir les besoins doit donc être menée. La réalisation d’un 
document  d’aménagement  commercial  (DAC)  permettrait  de  définir  une  stratégie 
d’aménagement  commercial  à  court,  moyen et  long termes  à  l’échelle  du territoire  de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

5/11



Enjeux environnementaux et agricoles :

La  ville  nouvelle  de  Saint-Quentin  en  Yvelines  présente  des  enjeux  majeurs  sur  le  plan 
écologique et paysager.

La présence de la  réserve naturelle  d’intérêt  national  constitue une évidence en terme de 
préservation, pour son classement, notamment comme site natura 2000 au titre de la directive 
oiseaux. Les incidences des rejets issus de l’urbanisation sur le niveau et la qualité des eaux 
sont  à  considérer  de  près  pour  tout  nouvel  aménagement.  En  effet,  il  peut  avoir  des 
conséquences sur la réserve et son classement, notamment à Trappes. Cette question avait été 
soulevée au moment de l’élaboration du PLU de Trappes.
Les  communes  d’Elancourt,  Magny-Les-Hameaux,  Montigny-Le-Bretonneux,  Trappes  et 
Voisins-Le-Bretonneux sont concernées par le site natura 2000 du « Massif de Rambouillet et 
zones humides proches », classé au titre de la directive « oiseaux ». La Verrière est quant à 
elle  limitrophe  de  ce  site  près  de  l'« Etang  des  Noés »,  situé  au  Mesnil-Saint-Denis.  La 
CASQY est invitée à prendre connaissance des documents d’objectifs (DOCOB) relatifs à ces 
sites natura 2000.

Au-delà de ces sites remarquables, faisant déjà l’objet de protections, la présente note souhaite 
mettre davantage l’accent sur les problématiques plus « ordinaires » qui constituent cependant 
des  enjeux  importants  pour  le  territoire,  même  si  elles  ne  font  pas  l’objet  de  protection 
spécifique.

La ville nouvelle se situe en effet  dans une position atypique car en tête de trois bassins 
versants :  celui  de  la  Mauldre,  de  la  Bièvre  et  de  l'Yvette  (rivières  du  Rhodon  et  de  la 
Mérantaise),  qui  constituent  des  zones  sensibles  dont  la  préservation  est  stratégique  non 
seulement pour le territoire de la CASQY mais aussi pour les territoires situés en aval. En 
effet,  leur non dégradation,  tant  sur le plan qualitatif  que du point de vue physique (non 
imperméabilisation des berges, connexions latérales et longitudinales...) est déterminante pour 
le maintien de l'état écologique de ces cours d'eau, ainsi que pour limiter les risques liés au 
ruissellement urbain en aval,  notamment en cas d’événements exceptionnels (fortes pluies 
pour lesquelles le réseau pourrait arriver à saturation).

Par ailleurs, ces vallées sont en partie classées au titre de la loi paysages car, outre leur intérêt 
écologique,  elles  présentent  un  intérêt  paysager  marqué.  Elles  bénéficient  donc  d’une 
protection à ce titre, qui devra être prise en compte. 
Enfin, la présence d'une couche argileuse à faible profondeur qui protège la ressource en eau 
potable des sables de Fontainebleau et engendre une forte présence de l'eau en surface devra 
être prise en compte.

Il en découle les enjeux ou axes de travail suivants :

• Préserver  les  zones  humides  à  enjeux recensées  par  les  SAGE  du  territoire 
(Mauldre, Orge-Yvette et Bièvre), en particulier celles situées en tête de bassin versant

On note la présence de zones humides stratégiques à préserver car celles-ci constituent des 
réserves de biodiversité et préservent des étiages ou des crues mais jouent également un 
rôle sur la filtration des pollutions et sont sources d’économie sur le traitement des eaux. 
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• Analyser dans le cadre du PLUi les augmentations d'apports potentiels en eaux de 
ruissellement  qui  découleront  de  la  future  urbanisation  et  prendre  les  mesures 
nécessaires afin de ne pas dégrader la qualité des milieux récepteurs et de limiter les 
risques d'inondations en aval du territoire.

La maîtrise du ruissellement urbain est en effet un enjeu important du territoire, même si 
tout est actuellement régulé par des bassins de rétention.

Lors  de  la  mise  à  jour  du  schéma  directeur  d’assainissement,  il  sera  pertinent  de 
cartographier les secteurs où l’imperméabilisation des sols doit être limitée et les zones de 
transparence hydraulique (talweg préférentiel d’écoulement des eaux) où toute construction 
doit être évitée.

En outre, les techniques de gestion écologique des eaux pluviales, à ciel ouvert, doivent 
être  préconisées  dans  les  nouveaux  aménagements  et  à  l’occasion  de  restructurations 
urbaines, dans les aménagements existants. Ceux-ci présentent des aménités en terme de 
paysage urbain et de biodiversité « ordinaire », mais aussi sur le plan de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

• Développer  une  trame  verte  et  bleue  (TVB)  urbaine  écologiquement 
fonctionnelle. 

Cet  objectif  pourra  être  rempli  sur  la  CASQY si  la  perméabilité  du  tissu  urbain  est 
favorisée afin d'améliorer la connectivité d'une trame verte et bleue pénétrant et ceinturant 
le  tissu  urbain.  Les  projets  d’aménagement  prévus,  dans  le  cadre  du  PLD,  de 
l’aménagement des ZA de la RN10 ou des projets de l’EPPS constituent en ce sens une 
opportunité. Ceci pourra se faire notamment par le choix de formes urbaines permettant 
l’aménagement d’espaces verts appropriés  et par la mise en place d’ouvrages de gestion 
écologique des eaux pluviales comme exposé ci-dessus.

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE),  adopté  par  arrêté  du  préfet  de 
Région le 21 octobre 2013, identifie des enjeux de sous-trames bleues sur les cours d'eau 
du territoire et de sous-trames herbacées entre les forêts domaniales de Maurepas et Bois 
d’Arcy tout comme entre le bois de la Mérantaise et la forêt domaniale de Bois d’Arcy afin 
de maintenir les connexions entre la forêt de Rambouillet et les multiples boisements qui 
occupent les rebords de plateau. La conservation des mares et mouillères du golf national 
de Guyancourt est d’intérêt majeur. Le corridor Sourderie – Moulin à vent est à maintenir.

Localement,  assurer  un meilleur  franchissement  de  la  RN10 permettrait  d’améliorer  la 
connectivité entre les habitats naturels.
Par  ailleurs,  la  coulée  verte  d’Elancourt  et  le  corridor  de  Pissaloup  présentent  des 
fonctionnalités écologiques à conforter. Il en est de même entre l’étang de Saint-Quentin, 
la Bièvre et le bois de Trappes via le corridor de la ZA de l’observatoire et le parc des 
sources de la Bièvre.
Enfin,  l’ensemble  formé  par  la Bièvre,  ses  réseaux,  ses  rigoles  et  ses  bassins,  est  à 
préserver pour ses multiples fonctions écologiques, hydrauliques, récréatives et historiques.

Il sera nécessaire de reprendre ces éléments d’enjeux et de diagnostic ainsi que ceux qui 
découlent des travaux engagés par la CASQY dans le cadre du livre blanc TVB et de 
permettre leur traduction réglementaire dans le PLUi. Cette traduction devra se faire par la 
rédaction d'une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dédiée à la trame 
verte  et  bleue  sur  l'ensemble  du  territoire,  ainsi  que  par  la  recherche  des  outils 
réglementaires les plus pertinents à inclure dans le règlement et le zonage. Trouvant ainsi 
une  traduction  réglementaire  à  l’échelle  de  l’intercommunalité,  la  TVB  pourrait  plus 
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facilement être prise en compte en amont des projets d'aménagement aussi bien liés au 
transport, qu'au logement.

• Mettre en valeur les franges urbaines et les lisières forestières et les préserver du 
mitage à l’ouest, tout en préservant l’agriculture périurbaine

Le secteur agricole de la plaine de Neauphle marque une différence paysagère qu’il est 
souhaitable de conserver en stabilisant ainsi le front urbain à l’ouest ; il se situe en fond de 
vallée sur le bassin versant de la Mauldre (voir schémas associés à la note du Cerema en 
annexe des éléments d’association). Ce secteur est connecté au cordon forestier qui va de la 
forêt  de  Maurepas  aux  versants  boisés  du  ru  d’Elancourt.  Actuellement  discontinu  en 
raison du mitage urbain, ce cordon forestier doit être conforté. La butte d’Elancourt fait 
partie de ce cordon et constitue un vecteur de continuité écologique à maintenir.
De  même  sur  les  plateaux  de  Magny-les-Hameaux  et  de  Saclay,  les  fronts  urbains  / 
agricoles  doivent  aménager  une transition  entre  ces  deux espaces.  Il  conviendra  d’être 
particulièrement  vigilant  sur  Magny,  dont  le  secteur  agricole  n’est  pas  spécifiquement 
protégé,  contrairement  à  celui  de  Saclay  (ZPNAF  citée  ci-dessus).  Le  PNR orchestre 
cependant l’aménagement de ce plateau, afin d’éviter une homogénéisation de l’occupation 
du sol  et  de maintenir  de grandes  emprises  d’espaces  ouverts,  celui-ci  constituant  une 
mosaïque  de  milieux  humides,  agricoles  et  forestiers. Il  faudra  veiller  à  maintenir  les 
qualités paysagères et écologiques de ce plateau.
Enfin, le cordon forestier constitué par les versants de la Bièvre amont est à préserver en 
amont, afin d’éviter son mitage par les opérations programmées en bord de versant.

Plusieurs études ont été financées par l'EPPS (cf éléments d'association), dont la CASQY 
pourrait utilement s'inspirer afin de comparer avec ses propres éléments d'analyse dans le 
cadre  de  l'élaboration  du  PLUi.  Il  s'agit  notamment  de  l'étude  paysagère  réalisée  par  le 
groupement Michel Devisgnes, de l'analyse fonctionnelle des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, réalisée par la SAFER, mais aussi de l'étude des zones humides, qui comprend un 
zoom sur le secteur La Minière et une identification des continuités écologiques sur tout le 
périmètre OIN.
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Points de vigilance pour l'élaboration du PLUi

• Evaluation environnementale :

Une évaluation environnementale est nécessaire pour les PLUi. Elle peut faire l’objet d’un 
cadrage préalable, qu’il vous appartient de solliciter auprès du préfet, qui représente l'autorité 
environnementale. J’appelle votre attention sur le fait que l’évaluation environnementale est à 
mener  tout  au  long  de  la  démarche d’élaboration,  comme  indiqué  dans  le  porter  à 
connaissance joint et non à la fin de celle-ci, car elle doit guider cette démarche.

• Précisions juridiques sur l’intégration PLH /PDU :

Le  PLUi  devra  comporter  des  orientations  d'aménagement  et  de  programmation  qui  lui 
donnent tous les effets et la valeur d'un  programme local de l'habitat (PLH). La mise en 
cohérence  des  documents  de planification  reste  progressive :  le  PLH en vigueur  demeure 
applicable et évolutif jusqu'à l’approbation du PLUi.

Cependant, le projet de loi ALUR, qui a été examiné en deuxième lecture au Sénat le 29 
janvier 2014, est revenu en partie sur l’obligation d’intégrer le PLH au PLUi, car l'expérience 
montre qu'elle peut alourdir les procédures, notamment en cas de nécessité de révision ou de 
modification d'un des volets du document. Le projet de loi prévoit donc de rendre facultatif 
l'intégration du PLH dans le PLUi.

Ainsi,  la  CASQY devra  décider,  avec  l'ensemble  des  collectivités  de  son  territoire, 
d'intégrer ou non le PLH à son document d’urbanisme.

En région Île-de-France, tous les modes de transports publics sont du ressort d’une structure 
unique :  le  Syndicat  des  Transports  d’Île-de-France  (STIF),  qui  a  statut  d’autorité 
organisatrice des transports urbains (AOTU) au sens de la loi Grenelle. Ainsi, le PLUi de la 
CASQY ne pourra pas tenir lieu de plan de déplacement urbain. Il aura cependant à décliner 
les éléments du PDUIF, avec lequel il doit être rendu compatible, et ceux du Plan Local de 
Déplacements (PLD), et pourra, le cas échéant, les traduire dans une OAP.

• Points à approfondir dans le cadre de la Dotation générale de décentralisation et 
de l’appel à projet PLUi:

Dans le cadre de la dotation générale de décentralisation (DGD), le préfet arrête chaque année 
le  montant  attribué  à  chaque  commune  ou  communauté  de  communes  susceptible  de 
bénéficier de ce concours. Cette dotation a été réformée par le décret n° 2013-363 du 26 avril 
2013. Comme l'indique la circulaire du 26 juillet 2013 relative à la DGD, la réforme vise en 
effet à apporter un accompagnement plus soutenu aux PLUi pour financer prioritairement la 
réalisation  d'études  foncières  et  d'études  environnementales,  notamment  sur  les  risques  et 
tenir  compte  de  la  nécessaire  réalisation  des  évaluations  environnementales  et  de  la 
numérisation des documents d’urbanisme. Cette dernière sera obligatoire à compter du 1er 
janvier 2016 dans le cadre de la mise en place d’un géoportail1.

1 L’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions  d’accès aux documents d'urbanisme et aux 
servitudes d’utilité publique crée le  géoportail de l’urbanisme qui deviendra à compter de 2016 la plateforme de diffusion, 
librement accessible, des documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique. À partir de 2020, le géoportail de l’urbanisme 
sera la plateforme légale de publication de ces documents et servitudes.

9/11



Il est à noter que  124 991 euros ont été attribués à la CASQY en 2013 dans ce cadre. Par 
ailleurs, en tant que candidat à l’appel à projet PLUi, vous pourrez bénéficier d’une dotation 
supplémentaire de 50000 euros. L'Etat veillera à ce que ce soutien financier soit utilisé pour 
approfondir les réflexions sur les domaines à enjeux et pour la mise en place du géoportail à 
l'échelle de la CASQY. 

Ainsi, au vu des enjeux importants existant sur Saint-Quentin-en-Yvelines et afin de remplir 
au mieux les obligations d’un document de planification intercommunal, il semble pertinent 
d’envisager une réflexion approfondie sur les domaines suivants :

–Etudes foncières,
–Etudes sur le fonctionnement actuel du commerce (état zéro) et étude prospective sur les 
besoins  futurs  au  vu  de  l’augmentation  de  population  et  sur  l’implantation  éventuelle  de 
nouvelles structures commerciales.
–Travail sur une OAP dédiée à la TVB à l'échelle de l'intercommunalité, et sur la traduction 
de la TVB dans le règlement et le plan de zonage du PLUi. Préciser les travaux réalisés dans 
le cadre du livre blanc à une échelle appropriée et réaliser, le cas échéant, un "état des lieux" 
complémentaire sur la fonctionnalité écologique des espaces verts urbains (publics et privés), 
notamment par un inventaire des espèces urbaines présentes sur la CASQY, et en incluant une 
analyse de la mobilité en milieu urbain de ces espèces.
–Travail de réflexion sur les entrées de villes (dans le cadre de la réalisation d'OAP dédiées).
–Une fois le diagnostic réalisé, mener une étude prospective sur le fonctionnement futur du 
système  d'assainissement  eaux  usées  /  eaux  pluviales,  en  cohérence  avec  les  objectifs 
démographiques.  Le  PLUi  devrait  être  aussi  l'occasion  de  mettre  à  jour  le  zonage 
d'assainissement, partant d'une analyse du fonctionnement actuel du système d’assainissement 
(lien à faire avec dossier loi sur l’eau en cours).

De même, l’État encourage la CASQY à réaliser un  bilan des PLU approuvés récemment 
sur  le  secteur  (sur  le  plan  de  la  consommation  d'espace,  de  la  gestion  de  l’eau,  de 
l’imperméabilisation  des  sols...)  et  à  travailler  à  la  mise  en  place  d'indicateurs  de  suivi 
pertinents pour l'évaluation du PLUi.
Une  analyse  des  avis  déjà  rendus  par  l'Etat  sur  les  PLU approuvés  dernièrement  sur  la 
CASQY, notamment Trappes et La Verrière, sera utile afin de tenir compte des principales 
remarques formulées, notamment sur le volet assainissement et gestion des eaux pluviales.

Enfin,  l’ADEME propose aux collectivités une approche,  à démarrer assez en amont,  qui 
permet d’intégrer tous les volets de l’environnement, dont un diagnostic énergétique, dans son 
document d’urbanisme. Il s’agit de l’approche environnementale de l’urbanisme (AUE). 
Cette approche pourrait être intéressante à mener dans le cadre d’un PLUi.

• Précisions juridiques sur les délais:

Il ressort de l’article 19 V de la loi ENE du 12 juillet 2010, modifié par l'article 20 de la loi n°  
2011-12 du 5 janvier 2011, que les PLU demeurent applicables jusqu'à l’approbation d'un 
PLUi, sans qu'aucun délai ne soit imposé pour cette dernière.

Cependant, il est prévu que :
- d'une part, à compter du 12 juillet 2013, toute évolution d’un des PLU de la CASQY qui 
remettrait  en  cause  son  économie  générale  ne  pourra  s'effectuer  que  dans  le  cadre  de 
l'approbation d'un PLU intercommunal. Autrement dit, ce sera au PLUi d'intégrer les révisions 
majeures, les révisions simplifiées et les modifications des PLU communaux étant toujours 
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possibles. Ceci ne signifie en aucun cas que les PLU en vigueur seront caduques au delà du 
1er janvier 2016.
- d'autre part, et indépendamment de l'élaboration d'un PLUi, tous les PLU doivent intégrer 
les dispositions de la loi ENE du 12 juillet 2010 avant le 1er janvier 2016 (le projet de loi  
ALUR prévoit  de repousser cette date au 1er janvier 2017). Concernant la CASQY, certains 
PLU,  arrêtés  en  2012,  intègrent  déjà  ces  dispositions  et  d'autres  pourront  nécessiter  des 
modifications, sans révision générale systématique. Une analyse de ce point est à réaliser par 
la communauté d'agglomération avec l'aide de l'Etat. Il n'est pas prévu de sanctions pour non 
intégration des dispositions de la loi, mais le fait que certaines dispositions obligatoires du 
Grenelle ne soient pas intégrées pourrait fragiliser les documents en cas de recours.

11/11









Février 2014

Eléments d'association
à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal
de la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin 

en Yvelines

Dans le cadre de la procédure d'association des services de l'État prévue par l'article L.121-4 du code de  
l'urbanisme, le présent document vient compléter les éléments réglementaires du porter à connaissance qui 
vous est transmis et  présente des recommandations et des informations pour l’élaboration du plan local 
d'urbanisme intercommunal de la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines. Il est associé  
à  des  données,  qui  vous  sont  jointes  en  annexe.  Il  pourra  être  complété  pendant  la  durée  de  cette  
association.

La loi place le développement durable au cœur de la démarche de planification. Celui-ci s’exprime dans les 
principes de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme : équilibre, diversité des fonctions urbaines et mixité 
sociale,  respect  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles,  maîtrise  des  déplacements  et  de  la 
circulation automobile, préservation de la qualité de l’air, de l’eau, des écosystèmes.

Ces orientations rejoignent les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique et les priorités pour la 
réduction des gaz à effet de serre qui en découlent, et qui doivent désormais guider les choix d'urbanisme.
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L'élaboration du PLUi doit pouvoir s'appuyer sur un diagnostic détaillé. Une démarche préalable consiste en 
effet à poser les bases de la connaissance et de la réflexion sur, et autour du territoire : état des lieux, puis 
analyse des dynamiques et des équilibres, et de leurs évolutions. Chacun des principes de  l'article L.121-1 
du code de l'urbanisme doit ainsi être abordé, à l'échelle intercommunale ou à toute autre échelle adaptée, 
avant de croiser les priorités identifiées, au regard du fonctionnement des différents espaces. Les enjeux 
intercommunaux doivent ressortir de manière logique et compréhensible du diagnostic.

Ce diagnostic doit être accompagné de la justification des choix pris dans le PLUi, en particulier pour les 
zones  susceptibles  d'être  ouvertes  à  l'urbanisation.  Il  doit  également  présenter  une  analyse  de  la 
consommation d'espace et justifier de la modération de cette consommation et de la lutte contre l'étalement 
urbain.

Le PADD exprimera ensuite le projet intercommunal, qui devra trouver sa traduction opérationnelle dans le  
règlement et ses annexes, et dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui tiennent 
lieu de programme local de l'habitat (PLH) tel que défini au code de la construction et de l'habitation (CCH). 
Dans le cas de la CASQY, elles ne pourront avoir  tous les effets juridiques d'un plan de déplacements 
urbains (PDU), le STIF étant l'autorité organisatrice des transports urbains pour toute l'Ile-de-France, mais la  
question des déplacements sera à traiter dans le PLUi et notamment afin d'assurer la compatibilité avec le 
PDUIF.

 1 Parti d'aménagement et consommation de foncier

 1.1  Projet intercommunal et compatibilité au SDRIF

L'élaboration  du  PLUi  est  l'occasion  pour  l'établissement  public  de  coopération  intercommunal  (EPCI) 
d'exposer  son  projet  d'urbanisme  pour  les  années  à  venir.  En  cohérence  avec  les  documents  supra-
communaux,  il  lui  revient  de  définir  ses  objectifs  en  terme  de  population,  de  logements,  d'activités 
économiques, d'équipements, mais aussi de gestion des espaces naturels, urbanisés, et agricoles.

Le PLUi devra être compatible avec le SDRIF approuvé par décret  en conseil d'Etat  n°2013-1241 du 27 
décembre  2013,  comme  indiqué  au  chapitre  2.2 du  porter  à  connaissance  réglementaire  qui  vous  est 
transmis conjointement au présent document, et qui en reprend les principaux éléments réglementaires.

Ainsi, le schéma directeur, dont la stratégie s'inscrit à l'horizon 2030, donne la priorité à la limitation de la  
consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et donc au développement urbain par la densification 
des  espaces  déjà  urbanisés.  Les  documents  d’urbanisme  peuvent  planifier  de  nouveaux  espaces 
d’urbanisation, là où le SDRIF l'a prévu. Ceux-ci doivent être maîtrisés, denses, en lien avec la desserte et  
l’offre d’équipements, et en continuité avec l'urbanisation existante.

Pour la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, le SDRIF 2030 prévoit :

– des secteurs à fort potentiel de densification sur la Verrière, Trappes et Montigny le Bretonneux ;

– les autres communes de la communauté d'agglomération sont classées en espaces urbanisés à 
optimiser ou à densifier, pour ceux situés dans un rayon de l'ordre de 1000 mètres d'une gare existante ou à  
venir. Ces quartiers de gare à densifier, représentés par des petites pastilles oranges, concernent toutes les  
communes de la CASQY, sauf Elancourt et Magny-les-Hameaux ;

– deux pastilles d'urbanisation préférentielle sur Guyancourt, une sur La Verrière et une au nord de 
Montigny-le-Bretonneux et d'Elancourt (limitrophe avec les secteurs d'urbanisation prévus sur Plaisir) sont  
prévues.  Ces  pastilles  représentent  un  potentiel  d'urbanisation  de  25  hectares,  dans  lequel  la  densité  
moyenne de logements doit être au moins égale à 35 logements/ hectare .

Le  SDRIF  2030  identifie  également  des  continuités  à  préserver  et  à  valoriser.  Il  s’agit  notamment  de 
continuité écologique à Magny les Hameaux, d'espace de respiration et de liaison agricole et forestière entre  
Magny les Hameaux et Guyancourt et de liaison verte à Guyancourt et Montigny le Bretonneux.

Le PLUi de la CASQY, au-delà des enjeux prescrits dans la loi « Grand Paris » du 3 juin 2010, devra donc 
s’inscrire dans les grandes orientations de ce document de planification de niveau régional à travers, comme 
décrites dans le porter à connaissance ci-joint, notamment :

– une urbanisation par renouvellement urbain et densification ;
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– une amélioration de la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire ;

– une conciliation entre intensification urbaine et préservation de la trame verte et  des continuités 
écologiques ;

– une irrigation de l’ensemble du territoire par un service de transports collectifs performants.

1.2 Opération d'intérêt national (OIN) Massy-Saclay-Versailles-Saint-Quentin 

L'ensemble de la CASQY appartient au périmètre de l'Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS) mais une 
partie seulement du territoire est dans le périmètre de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Massy-Saclay-
Versailles-Saint-Quentin créée par décret en Conseil d’État de mars 2009.

Pour rappel, les objectifs fixés par l'OIN Paris Saclay sont :

– l'urbanisation de certains sites stratégiques notamment à proximité des gares, dont celles de la 
future  ligne 18 (ligne verte  du Grand Paris  Express),  dans un principe de développement  durable  et 
l'attractivité économique des territoires par l'offre suffisante de logements, d'équipements et de services de 
proximité ;

– le  développement  du territoire  pour en valoriser  les atouts  et  en faire  un lieu d'excellence et 
d'exception où cohabitent les fonctions urbaines (logements, campus, activités, équipements, commerces) 
sur un territoire connecté et dans un cadre de vie préservé (espaces agricoles et naturels);

– encourager la desserte du territoire en très haut débit et faire de Paris-Saclay une vitrine des 
services urbains du futur.

L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui doit s'inscrire dans cette ambition, se situe autour du 
pôle « mobilité du futur », deuxième pilier du cluster. Elle accueille plusieurs sites ou projets d'envergure. 

– Le pôle technologique de La Minière, s'appuyant sur le technocentre Renault à Guyancourt dont 
l'extension est programmée, doit accueillir des grandes entreprises et des centres de recherche dédiés à  
la mobilité durable. Ce site, qui développe un principe de compacité dans l'aménagement, de liens aux 
centres  urbains  existants,  de  mixité  fonctionnelle  et  de  proximité  avec  la  nature,  devrait  accueillir  
également des logements, services, commerces et équipements publics.

– Le  corridor  ferroviaire,  secteur  de  renouvellement  urbain,  de  potentiel  foncier,  porteur  de 
développement économique et résidentiel offre un site mutable de 40 ha (Les Bécanes), ainsi que près 
des gares de Trappes et La Verrière.

– Le vélodrome doit accueillir des compétitions de très haut niveau (5000 places).

– Le développement d'un nouveau tronçon du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de 
Massy à Saint-Quentin, qui desservira les espaces de développement économique du plateau ainsi que 
ses lieux de vie, la rénovation du golf national de Guyancourt au sein duquel trois nouveaux quartiers 
seront créés, présentent des enjeux majeurs pour l'opération. 

Ci-dessous la carte des projets d'aménagement 
(source : Fiche IAU Ile-de-France, Juillet 2012 « Projet de SDT Paris-Saclay »)
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Le  Schéma de Développement Territorial adopté en Conseil d'administration de L'EPPS en date du 13 
janvier 2013 s'est appuyé sur deux études menées par l'EPPS à l'échelle de l'OIN, qui sont jointes en  
annexe :

– l'étude pour l'élaboration d'une stratégie du territoire par la définition des éléments structurants du 
territoire  selon  les  thématiques  du  paysage,  de  la  mobilité  et  de  l'environnement,  réalisée  par  le 
groupement Michel Devisgnes paysagiste ;

– l'étude de programmation stratégique du cluster Paris Saclay réalisée par le groupement ACADIE.

Ces études pourront être prises en compte pour l'élaboration du PLUi.

Le projet  de  Contrat  de Développement Territorial a quant à lui  été enclenché depuis février  2012. Il 
concerne la CASQY, Versailles Grand Parc et Vélizy Villacoublay. La démarche d'élaboration du CDT s'est 
accélérée suite à la prise de position du gouvernement sur le Grand Paris Express, afin de s'inscrire dans  
la démarche régionale et de tenir les délais réglementaires. Le travail d'élaboration du CDT s'est poursuivi 
afin de définir un projet partagé à échéance de fin 2013.

Comme indiqué dans le porter à connaissance réglementaire, la Zone de protection naturelle agricole et 
forestière (ZPNAF) prévue par l'article L. 141-5 du CU a été délimitée par décret du 27/12/2013, et sera à 
annexer au PLUi. Un règlement a par ailleurs été rédigé en concertation avec les acteurs locaux, qui 
concerne essentiellement les zones agricoles des PLU concernés. En ce qui concerne la CASQY, seule la  
commune de Guyancourt est concernée par la ZPNAF. 

Par ailleurs, depuis 2010, des études techniques et environnementales ont été engagées par l'EPPS sur la 
gestion des eaux et le fonctionnement du système des zones humides sur le secteur de Saclay. Ces 
études sont également jointes en annexe du porter à connaissance et pourront utilement servir d'appui à 
l'élaboration du diagnostic et des orientations du PLUi. Il s'agit de :

– L'analyse fonctionnelle des espaces agricoles, naturels et forestiers, réalisée préalablement à la 
délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay, par la SAFER,  
elle comporte un diagnostic, des fiches par exploitation et un atlas cartographique ;

–  L'étude des zones humides du territoire de Paris-Saclay (Ecosphère) bilan des connaissances 
existantes, identification, délimitation, caractérisation des zones humides sur le périmètre de l'OIN et zoom 
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sur le sud du plateau et la zone de la Minière. Cette étude comprend également une identification des 
continuités écologiques sur le périmètre de l'OIN.

Enfin, le territoire de la CASQY comprend plusieurs sites de projet de l'OIN sur les secteurs, dont certains 
font l'objet d'études à venir :

– Boubas-Louise  Michel  à  Trappes,  dont  les  emprises  foncières  sont  propriétés  de  RFF/SNCF 
(position stratégique entre les pôles gare de Montigny et de Trappes, avec un potentiel de développement  
axé sur l'activité économique, le logement et éventuellement les équipements);

– SQY Est à Guyancourt (site de Thalès et de la Petite Minière, à l'ouest de la RD 91, fort potentiel  
de développement économique, de logement et d'équipement ainsi qu'un enjeu de mixité habitat, transport  
avec l'implantation d'une des futures gares du Grand Paris).

 

1.3 Analyse du fonctionnement urbain de la Communauté

Cette analyse doit notamment porter sur :

L’offre en matière de transports dans le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (desserte, accessibilité aux gares ou aux échangeurs autoroutiers). Dans un territoire comme celui 
de  la  CASQY,  les  infrastructures  de  transport  peuvent  constituer  des  facteurs  de  segmentation  et  de  
spécialisation des tissus urbains. Par ailleurs, celles-ci peuvent constituer un atout pour un territoire dans la  
mesure  où  elles  peuvent  contribuer  à  son  attractivité,  que  ce  soit  par  la  présence  de  gares  pour  les 
transports en commun ou d’échangeurs permettant l’accès à des voies rapides. Il est donc important d’en  
tenir compte dans le PLUi, notamment en termes de localisation des opérations prévues dans le programme 
d’actions.

L’offre  en  matière  d’équipements  sur  le  territoire  de  la  Communauté  d’agglomération (les  éléments 
structurants, les lieux d’enseignement, les services publics ou privés de première nécessité, les équipements 
de service public, etc.) participe à la structuration de l'organisation urbaine. Les équipements favorisent le 
brassage où  se  tissent  les  liens  indispensables  à  la  cohésion  sociale.  Il  est  donc  nécessaire,  dans  le 
diagnostic du PLUi, de prendre en compte l’existence de ces équipements et de ceux en projet, dans le  
document  d’orientation,  de  prendre  en  compte  leur  impact  sur  des  opérations  de  logements  que  les 
communes souhaitent réaliser.

Le positionnement des différents quartiers, les uns par rapport aux autres devra être analysé, à l’intérieur de 
chaque commune de la Communauté.

1.4 Optimisation du tissu urbain et maîtrise de la consommation de l'espace

Le développement de la communauté d'agglomération devra se faire en priorité en renouvellement urbain : 
utilisation des parcelles non encore bâties des secteurs urbanisés, rénovation de constructions existantes... 
Un diagnostic des potentialités foncières et du bâti « mutable » est donc un préalable utile.

Il s'agira de mettre en place une stratégie foncière en favorisant le renouvellement urbain et la mobilisation  
du foncier mutable.
Le  développement  de  l’offre  économique  et  résidentielle  devra  privilégier  la  mobilisation  des  délaissés 
ferroviaires et routiers, la densification du tissu urbain pavillonnaire et l’intensification des polarités urbaines 
existantes et à proximité des nœuds de communication (pôles-gares et lieux d’interconnexion urbaine).
L’évolution attendue de la trame bâtie doit favoriser la réduction des coupures et de l’étalement des fonctions  
urbaines liés au mode de fabrication de la ville  nouvelle  et  permettre davantage de porosités entre les 
différents tissus urbains ;

Dans un  deuxième temps,  si  les  capacités  de  l'espace  déjà  urbanisé  sont  insuffisantes,  l'ouverture  de 
nouvelles zones d'urbanisation est envisageable, dans la mesure des besoins préalablement détaillés, si les 
documents supra-communaux le permettent.

D'une part les besoins devront être clairement définis (besoins quantifiés en logements, en équipements, en 
activités...), et d'autre part il conviendra de favoriser des typologies de formes bâties qui permettent à la fois 
une bonne intégration des enjeux liés à l'eau, à la trame verte et une densité suffisante, afin de réduire la  
consommation d'espaces pour ces zones à urbaniser.
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La proximité avec l'offre de transport en commun sera également prise en compte. Ainsi, des secteurs situés  
à proximité des transports collectifs existants ou programmés, pourront avoir un règlement particulier pour  
imposer une densité minimale de constructions afin de mieux les valoriser.

1.5 Évolution du mode d'occupation du sol

Sur  la  Communauté d'Agglomération  de Saint  Quentin  en Yvelines,  l'analyse  de l'évolution des  modes 
d'occupation  des  sols,  étudiés  par  l'IAURIF,  permet  de  mettre  en  évidence  les  postes  qui  ont  été  
consommateurs d'espaces sur la période 2008-2012.

La comparaison du Mode d'Occupation du Sol de 1999 et 2008 montre une perte d'environ 42,03 ha de la  
catégorie « espace rural » au profit  essentiellement de la catégorie « urbain construit », contre 29,78 ha 
perdus entre 2008 et 2012 (cf tableau ci-dessous). Ceci semble indiquer une tendance à la diminution de la  
consommation  d'espaces sur  la  communauté  d'agglomération.  La moitié  de  ces  surfaces  concerne  les 
communes de Guyancourt et Magny les Hameaux.

Une attention particulière sera donc à porter  sur la consommation de l'espace, en veillant en particulier à 
réduire au maximum leur impact sur les surfaces agricoles.

(Source : IAURIF)

Les cartes et graphiques présentant l'évolution des modes d'occupation des sols de façon plus détaillée sont  
présents au lien suivant :http://www.iau-idf.fr/cartes/fiches-thematiques.html . 

1.6 Droit de préemption urbain

Suivant les dispositions de l’article R.123-13-4°, les périmètres des Droits de Préemption Urbains doivent  
être  reportés sur  les documents graphiques du PLUi avec indication de la  date  de leur  institution.  Les  
modifications  ou  révisions  de  PLUi,  changeant  les  limites  des  zones  urbaines  et  d'urbanisation  future, 
nécessitent une nouvelle décision modifiant le périmètre du DPU.

D'autres outils d'action foncière sont résumés en annexe.

1.7 Les outils de la taxe d'aménagement

La loi de finances du 29 décembre 2010 a institué la taxe d'aménagement à compter du 1er mars 2012. Les 
collectivités locales peuvent faire évoluer le taux de la part communale avant le 30 novembre de chaque 
année, instituer des taux sectorisés ou des taux majorés (au delà de 5% jusqu'à 20%) ou des exonérations 
facultatives.

Elle permet également d'exonérer les surfaces annexes à usage de stationnement des logements locatifs  
sociaux, ainsi que les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que 
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2008 2012

ha % ha % ha
forêts -10,39
milieux semi-naturels 178,40 168,95 -9,45
espaces agricoles -9,94
eau 216,92 216,92 0,00
Total espaces agricoles, forestiers et naturels 41,45% 41,02% -29,78

-30,47
18,39% 17,95% -30,47

habitat individuel 990,88 995,71 4,83
habitat collectif 338,92 354,71 15,79
activités 522,80 540,09 17,29
équipements 261,01 263,83 2,82
transports 634,32 641,07 6,75
carrières, décharges et chantiers 35,91 48,93 13,02

40,15% 41,02% 60,50

Evolution entre 
2008 et 2012

1 297,98 1 287,59

1 180,51 1 170,57

2 873,81 2 844,03
espaces ouverts artificialisés 1 275,31 1 244,84
Total espaces ouverts artificialisés 1 275,31 1 244,84

Total espaces construits artificialisés 2 783,84 2 844,34

http://www.iau-idf.fr/cartes/fiches-thematiques.html


d'habitation individuelle.

 2 Logement

Le projet de PLUi doit veiller à encadrer la croissance de la population de la Communauté d'Agglomération 
de Saint Quentin en Yvelines. Un développement modéré doit avoir pour objectif de concilier la limitation de  
la consommation des espaces, naturels ou agricoles, et l'évolution des besoins de la population. Il se traduit 
par des modes d'urbanisation (réhabilitation, utilisations des dents creuses du tissu urbain,...) capables de 
conjuguer le respect de l'activité agricole et de l'environnement avec une offre urbaine de qualité.

 2.1  Principales données sur la démographie

La Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines comptait 144 716 habitants au recensement  
INSEE  de  2009  (source  http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=EPCI-
2478004&codgeo=DEP-78).

Entre 1990 et 1999, la population a augmenté : + 0,1% par an en moyenne. L'évolution démographique de la 
Communauté d'Agglomération est donc inférieure à celle du département sur cette période, + 0,4 % (source 
RP INSEE 1999 et 2008). Cependant, cette moyenne reflète de grandes disparités. En effet, La Verrière,  
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ont une évolution négative sur cette période alors 
que Guyancourt enregistre une progression de + 1,19 %.

La taille moyenne des ménages connaît une forte baisse depuis les années 1990. Dans la CASQY, elle 
passe de 3,25 en moyenne sur la période 1999-2009 à 2,71 en 2010. Elle reste cependant plus élevée que 
celle du département (2,55 en 2010). La baisse de la taille des ménages est particulièrement forte à Trappes 
(-1,44%), Voisins-le-Bretonneux (-1,23%), Guyancourt (-1,12 %) et Montigny-le-Bretonneux (-1,05 %). La 
diminution est  beaucoup plus  marquée en 2010 sur  le  territoire  de la  CASQY (-0,82 %)  qu’à  l’échelle  
départementale (–0,56 %) et s’est accentuée sur la période 1999-2010. Afin de répondre à cette tendance, la 
production de logements devra s’orienter vers des petits et moyens logements (T2 et T3).

Le taux d’emploi rapporte le nombre d’emplois proposés sur un territoire au nombre d’actifs occupés vivant  
sur le même périmètre.

A Saint-Quentin-en-Yvelines, ce taux est de 1,32 en 2010 soit un taux élevé ayant augmenté de 11% depuis  
1999.

Les emplois sont essentiellement concentrés au nord-est de l’agglomération. Les communes de Guyancourt  
et Montigny le Bretonneux représentent 56% des emplois du territoire. L’augmentation du nombre d’emplois  
entre 1999 et 2010 a été particulièrement importante sur Voisins-le-Bretonneux (+45% d’emplois au lieu de 
travail) et sur Elancourt (+67%) où 5206 emplois ont été créés entre les deux périodes.

La  répartition  des  actifs  occupés  présente  des  disparités  importantes  entre  les  communes,  reflet  des 
disparités de l’offre de logements. A Voisins le Bretonneux, 50% des habitants sont des cadres alors que les  
ouvriers représentent 5% des actifs. A Trappes et La Verrière, il y a moins de 10% de cadres et près de 65% 
d’ouvriers et d’employés.

L’agglomération propose 17 193 emplois de cadres de plus que le nombre de cadres occupés habitant le 
territoire,  ce  qui  génère  d’important  besoin  de  main  d’œuvre  extérieure  (et  donc  de  déplacements).  A 
l’inverse, les employés et ouvriers sont plus nombreux que les emplois proposés sur le territoire : ils sont 
donc contraints de le quitter pour se rendre à leur travail.

 2.2  Parc et occupations

La CASQY comptait  selon les données INSEE  54 067 résidences principales en 2010 soit  9,79% des 
résidences principales du département des Yvelines et 1% des logements d'Ile de France. Depuis 1999, le 
parc  de  résidences  principales  a  augmenté  de  6109  logements  soit  12,70%,  par  la  construction  de 
logements neufs et par la transformation de résidences secondaires en résidences principales.

Le nombre de résidences principales a augmenté sur l’ensemble des communes de la CASQY mais à des 
rythmes différents. En effet, Guyancourt (+27,40%) a été la ville la plus dynamique, tandis que La Verrière  
(17,7%), Magny-les-Hameaux (13;6%), Élancourt (13%) et Voisins-le-Bretonneux (11,7%) ont dépassé les 
10% de croissance, enfin Montigny-le-Bretonneux (7%) et Trappes (7%) ont vu leurs résidences principales 
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augmenter moins rapidement.

Les communes dont les parcs de résidences principales sont  les plus importants  sur  le  territoire  de la 
CASQY sont Montigny-le-Bretonneux (24,8% des résidences principales), Guyancourt (19,5%), Élancourt 
(19,4%) et Trappes (18,8%).

On considère qu’un taux de vacance de 5% n’est pas suffisamment fort pour favoriser la rotation dans le  
parc de logements et empêche sa fluidité. Or, en 2010, le taux de vacance moyen était de 3,7% contre 5% 
en moyenne sur l’ensemble du département. Seule la ville de Trappes (7,1%) dépasse le taux de vacance 
de 5%.

Les principales communes de la CASQY présentent, elles aussi, des taux de vacance très faibles : Montigny 
le Bretonneux avec 3,6% de logements vacants en 2010, Élancourt avec 2,7% et Guyancourt avec 2,6%. Le  
marché du logement y est donc très tendu.

A l’échelle de la CASQY, la majorité des résidences principales (66,1%) sont des logements collectifs soit un  
taux au-dessus de la moyenne du département.

Les villes principales Montigny-le-Bretonnneux (68,9%), Guyancourt (74,2%), Élancourt (64,6%) et Trappes 
(78,9%) ont un taux au-dessus de la moyenne du département (56,5%) en part de logements collectifs. 
Cependant, Magny-les Hameaux (70,1%) et Voisins-le-Bretonneux (67,1%) sont très majoritairement dotées 
de maisons individuelles. 

Avec un taux moyen de 50% contre 48%, la part des propriétaires et des locataires est presque égale sur le 
territoire de la CASQY. Cependant, les disparités sont grandes entre les différentes villes du territoire. En 
effet, Voisins-le-Bretonneux (72%), Élancourt (63%), Magny-les-Hameaux (61%) et Montigny-le-Bretonneux 
(61%) ont une large majorité de propriétaires, tandis que Trappes (61%), La Verrière (58%) et Guyancourt  
(47%) ont une majorité de locataires HLM. Il apparaît nécessaire de rééquilibrer l’offre afin d’avoir une offre  
de logements plus homogène, même si  des communes comme Trappes ont d’ores et déjà entrepris de 
modifier les structures de leur parc de logements.

La structure du parc en 2009 (INSEE) montre que la taille des logements reflète assez bien la moyenne 
départementale, avec une majorité de grands logements (T5-T6) (29,1 % contre 34,9 % pour les Yvelines), 
et très peu de petits logements (T1-T2, 20,2% contre 18,4 % pour le département). Les logements de taille 
intermédiaire (T3-T4) représentent 50,6 % du parc (46,7 % pour les Yvelines).

La  Communauté  d’Agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  ne  présente  pas  de  problèmes de  sur-
occupation marqués. En revanche, on peut souligner des situations de sous-occupations pour les ménages 
de 1 à 3 personnes. En effet, plus de 50% des ménages de 2 personnes vivent dans des appartements de 
type T4 ou plus et près de 50% des personnes seules vivent dans des logements non-adaptés (T3 et plus).

L’intercommunalité devra, dans le cadre du PLUi, veiller à ce que la production de logement soit adaptée aux 
besoins de sa population, notamment par une augmentation de création de petits logements de T1 à T3. Les  
moyens de faire diminuer les situations de sous-occupation de logements devront être mis en place par le  
biais de la création d’une offre de logements, notamment sociaux,  adaptée aux besoins des personnes 
âgées seules ou en couple et, suffisamment attractive pour leur faire quitter leurs grands logements.

Le taux de résidences secondaires est faible, et inférieur à la moyenne départementale : 0,7 % contre 2 % 
en 2009 (INSEE 2009). Ce taux était de 1 % en 1999 (RGP 1999). L'évolution du nombre de résidences 
secondaires est un indicateur à suivre, et peut souligner une demande en logement importante.

Sept arrêtés préfectoraux d’insalubrité sont toujours en vigueur dans les communes de la CASQY.

Ils devront être mentionnés sur les notes de renseignements d’urbanisme demandés par le notaire en cas de 
vente, le défaut d’information étant une source de litige potentiel entre le vendeur et l’acquéreur.

En outre, si les représentants des communes de la CASQY apprenaient que les bâtiments ou les logements 
frappés d’insalubrité ont été entièrement remis aux normes, il serait souhaitable d’inviter le propriétaire à 
solliciter un arrêté de levée d’insalubrité auprès des services de l'Agence Régionale de la Santé d'Ile de 
France.

2.3 La Territorialisation des Objectifs Logements (TOL)

Conformément  à  la  loi  du  3  juin  2010  relative  au  Grand  Paris,  le  préfet  de  Région  a  procédé  à  la  
territorialisation  des  objectifs  logements  en  établissant  une  répartition  de  l’objectif  annuel  régional  de 
construction  de  70  000  logements.  Cette  déclinaison  a  été  présentée  en  Comité  Régional  de  l’Habitat  
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(CRHL), et les collectivités locales concernées ont été consultées. Un arrêté a alors été signé par le préfet 
de  Région  le  26  mars  2012.  L’objectif  de  production  du  bassin  de  territorialisation  « Saint-Quentin-en-
Yvelines étendu », auquel appartient le territoire de la CASQY (il inclut également Coignères et Maurepas) 
est de 1965 logements par an. 
Or, la CASQY a adopté un programme local de l’habitat (PLH) le 25 avril 2013 après un avis favorable du  
CRHL le 7 mars 2013. Ce document prévoit, pour la période 2012-2017, la construction de 7 800 logements,  
soit 1 300 logements par an.
Cependant,  dans  la  délibération  en  date  du  20  décembre  2012,  la  CASQY  a  stipulé  que  « le  PLU 
intercommunal se substituera aux PLU communaux et intègrera le programme local de l’habitat (PLH) ». Le 
PLUi aura ainsi valeur juridique de PLH, dont les enjeux et les objectifs seront précisés dans les orientations 
d’aménagement  et  de  programmation  (OAP).  A ce  titre,  le  Comité  Régional  de  l’Habitat  (CRHL)  aura  
vocation à délivrer un avis sur l’intégralité du document (L.123-9 du code de l’urbanisme). Par conséquent, 
Le PLUi valant PLH, le volet logement, qui se substituera au PLH, ne sera non plus valable pour une durée  
de six ans (L.302-4 du code de la construction et de l’habitation), mais pour la durée de vie du PLUi. Dans  
l’hypothèse où le PLUi vaudra PLH, les objectifs logements inscrits dans le PLH devront ainsi être réévalués 
à la hausse dans le cadre de l’élaboration du PLUi afin de s’inscrire en toute cohérence avec les projets 
d’aménagement définis sur le territoire. 

2.4 Le logement social

Les  communes  de  la  communauté  d'agglomération  de  Saint  Quentin  en  Yvelines  sont  soumises  aux  
obligations de la loi Duflot du 18 janvier 2013.

L’ensemble des communes présente un taux de logement social de 39.4% environ, avec un parc de 21 673 
logements locatifs sociaux (LLS). L’ensemble des communes de la CASQY dépasse 22% de logements 
locatifs sociaux, hormis Voisins-le-Bretonneux (13,8%). 

La  législation  en  vigueur  impose  désormais  un  minimum 25%  de  LLS.  Les  communes  de  Voisins-le-
Bretonneux (13,8%) et Montigny-le-Bretonneux (22,5%) vont devoir augmenter leur parc social, tandis que la 
ville d’Élancourt (25,2%) va devoir être vigilante.  De fait, l’ensemble des communes devront atteindre au 
minimum 25% de LLS à l’horizon 2025. Seules les communes de Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-
Bretonneux sont concernées par les obligations triennales 2014-2016. Elles sont respectivement estimées à 
79 et 109 logements.

La Loi Duflot fixe également les orientations en matière de typologie en recommandant un minimum de 30% 
de PLAI et un maximum de 30% de PLS dans la programmation de logements locatifs sociaux à réaliser, les 
deux communes étant couvertes par un PLHi.

A l’échelle de la CASQY, 80,7% des ménages ont un revenu compatible avec les plafonds du PLS. Ce taux  
est plus élevé que la moyenne départementale (74,8%).

Près d’un ménage sur trois a des revenus inférieurs à 60% des plafonds, ces ménages résident surtout à  
Trappes (57,4%) et La Verrière (52%) où plus de la moitié des ménages est éligible au PLAI.

Il  est  rappelé  que  les  logements  sociaux  peuvent  être  créés  en  construction  neuve,  ou  bien  par  un 
changement de statut du parc existant: acquisition-amélioration par un bailleur social, conventionnement via 
l'ANAH de logements loués par des bailleurs privés, conventionnement APL de logements communaux etc.

Les opérations ANRU en cours

La Verrière :

Le projet de rénovation urbaine a été retenu par l'ANRU en tant qu'opération isolée (subventions de 3,7M€).  
Il est géré dans le même dispositif que Trappes par le GIP RU de Trappes-La Verrière. Toutes les actions  
prévues dans le programme d'intervention sont engagées, en cours de finalisation, ou réalisées. 

Un schéma directeur de requalification urbaine est en cours d'élaboration pour rechercher une cohérence 
entre les interventions menées sur le site du Bois de l'Etang et le secteur du Village. Il s'agit notamment de  
réfléchir à la relocalisation du centre commercial actuel en entrée du quartier qui favoriserait l'émergence 
d'une  nouvelle  centralité,  et  de  libérer  du  foncier  permettant  de  développer  environ  170  logements  en  
diversification. Par ailleurs, la ville soutient un projet de développement urbain par notamment :

- un programme en accession de 82 logements au sud du quartier Bois de l'Etang, dont la commercialisation 
est en cours;
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- une ZAC à l'ouest du quartier d'Orly Parc (ZAC des Becanes, 1800 logements);

- le pôle multi-modal de la gare et le désenclavement nord-sud par le passage à gabarit normal du passage 
sous la voie ferrée. Ce projet a été intégré dans le projet de PLU de la Verrière.

Trappes:

Le premier projet de rénovation urbaine se termine sur Trappes.

De nouvelles réflexions sont en cours dans le but d'élaborer un second projet :

-  étude sur  l'aménagement des rives de la RD 912 en lien avec la base de loisirs;  ces travaux seront  
articulés avec la couverture de la RN10 et l'aménagement du plateau urbain en centre ville;

- secteur Millon Boubas Louise Michel : étude de reconversion du site et de capacité de construction en 
cours- cabinet GLB CONSULTANT.

- quartier Cité Nouvelle: réflexion sur une restructuration lourde du quartier;

- quartier Camus: étude urbaine dans le cadre de la vente du patrimoine à VALOPHIS-SAREPA (propriétaire 
actuel : OPIEVOY)

- quartier Macé: suite à l'annonce de l'AFL de ne pas construire sur ces terrains du logement locatif privé, 
une réflexion doit être menée pour maintenir une offre de diversification. Par ailleurs, le projet de Macé, à  
plus long terme, consisterait à se rendre acquéreur des terrains de l'État (LROP et Météo), afin d'envisager  
un programme global de diversification de l'habitat et des fonctions, sur un site plutôt bien relié à la Gare. La 
vente d'une partie des terrains LROP, pourrait, dans une première phase, permettre une intervention sur le  
foyer de travailleurs migrants (desserrement).

Un point d'étape est actuellement en cours avec l'ANRU, qui portera également sur une évaluation urbaine 
des opérations prévues dans le premier PRU, et qui pourraient nécessiter un complément d'intervention  
(quartiers Merisiers et Plaine de Neauphle).

2.5 L'habitat participatif mis en exergue par la loi ALUR :

Une part de logements sociaux pourra également être créée dans le cadre d'habitats collectifs participatifs, 
et ceci sera facilité par l'article 22 du projet de loi ALUR. Les communes pourront être à l'initiative de la 
création de ce type d'habitats, avec des facilités juridiques qui n'existaient pas avant, qu'ils comportent une 
part de social ou non. Ceci est particulièrement intéressant pour la CASQY, dans le cadre de son objectif de  
renouvellement et de requalification urbaine, car ces projets peuvent se monter au niveau des interstices de  
la ville, sur des espaces en friche, dents creuses, soit en neuf ou en réhabilitation. Ils pourront par ailleurs,  
avec la loi ALUR, comporter une part de locaux d'activités et remplir ainsi un objectif de mixité fonctionnelle. 
Des exemples intéressants existent à Montreuil et un retour d'expérience pourrait être organisé avec les 
maîtres d'ouvrage de ces projets.

2.6 L'habitat indigne

On appelle habitat indigne toute situation d’habitat qui est un déni du droit au logement et qui porte atteinte à  
la santé des personnes et à leur dignité. L’article 84 de la loi MLLE introduit quant à lui la première définition 
juridique de l’habitat indigne  : « Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins  
d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment  
dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur  
sécurité physique ou à leur santé ».

Sont concernés au titre de l’habitat indigne :

- les logements, immeubles et locaux insalubres ;

- les locaux où le plomb est accessible (saturnisme) ;

- les immeubles menaçant ruine ;

- les hôtels meublés dangereux ;
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- toutes formes d’habitat précaire.

La notion d’habitat indigne ne doit pas être confondue avec les notions de : 

- logement  inconfortable  au  sens  de  l’INSEE  (c’est-à-dire  ne  disposant  pas  de  lieu  d’aisance,  
d’installation sanitaire intérieure et d’un chauffage central) ;

- logement vétuste, qui renvoie aux obligations d’entretien du propriétaire et du locataire ;

- Logement non « décent » au sens de la loi SRU et de son décret d’application du 30 janvier 2002. Il  
s’agit généralement de logements anciens, n’ayant pas été mis aux normes ou de logements plus 
récents qui n’ont pas été entretenus.

A titre indicatif, une note méthodologique sur le repérage de l’habitat indigne est jointe en annexe.

2.7 Les copropriétés

Le plan de sauvegarde de la copropriété Terrasses de Sand est en voie d’achèvement, puisqu’il prend fin en 
juillet 2014. L’accompagnement de la sortie du plan de sauvegarde serait nécessaire d’une part pour que le 
suivi  animation,  qui  prend  fin  en  avril  2014  puisse  au  minimum  s’effectuer  jusqu’à  la  fin  du  plan  de 
sauvegarde et d’autre part pour accompagner les ménages les plus fragiles après le plan de sauvegarde. 

Compte-tenu de la structuration du parc de logements, de l’âge et de la qualité du bâti et des ménages 
occupants, il est primordial d’engager un travail de connaissance des copropriétés. Dans un premier temps,  
ce travail permettrait d’affiner les éléments techniques du bâti, la situation des copropriétés en matière de  
gestion  et  d’estimer  le  degré  de  fragilité  des  copropriétés.  En  fonction  de ces  éléments,  un travail  de 
prévention  plus  approfondi  pourrait  être  mené (diagnostics  sur  la  gestion,  les  impayés,  la  structuration  
foncière….).  Si  de  nouveaux  cas  de  copropriétés  en  difficulté  émergeaient,  une  rapide  étude  pré  
opérationnelle  pourrait  alors  permettre  de  compléter  les  diagnostics  déjà  effectués  le  cas  échéant,  de 
réaliser des diagnostics multicritères s’ils n’avaient pas été réalisés, calibrer le plan de financement et établir  
la stratégie d’intervention avant de lancer l’action : OPAH CD ou Plan de sauvegarde.

Les outils de prévention vont permettre d’agir en amont de situations qui pourraient se dégrader et ainsi 
éviter les interventions particulièrement lourdes et difficiles.

Les outils Anah sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales :

VOC     : veille et observation des copropriétés : permet de financer un observatoire

POPAC     :  programme  opérationnel  de  prévention  et  d’accompagnement  des  copropriétés :  permet  de 
financer des diagnostics ciblés ou complets de copropriétés, des réunions d’information, des formations ainsi 
que le suivi de la copropriété après le plan de sauvegarde

OPAH CD : opération programmée d’amélioration de l’habitat copropriétés dégradées : permet de financer 
des aides aux travaux de copropriétés en difficultés (aides au SDC), l’accompagnement social des ménages 
et le redressement de la copropriété

Plan de sauvegarde     :   réservé aux cas de copropriétés les plus dégradées, intervention lourde sur les aides 
aux travaux, l’accompagnement social des ménages et le redressement de la copropriété

2.8 Mise en œuvre de la construction de nouveaux logements

Analyse du fonctionnement du marché du logement

L’analyse du fonctionnement du marché local du logement sur les communes de la CASQY constitue un axe 
fondamental du diagnostic du PLUi. Cette analyse doit permettre de mettre en évidence les inadéquations 
existantes entre l’offre et la demande de logement aux échelles communales et intercommunales.

Analyse de l’offre existante

La connaissance fine de l’offre en matière de logement, sur le territoire de la Communauté, est nécessaire  
pour élaborer des actions en matière de politique de l'habitat. 

Chacune de ces actions aura des effets sur  le  marché :  certaines créeront  une offre  nouvelle,  d'autres 
libéreront ou revaloriseront des logements, en changeant leur statut (parc privé, conventionné, public, etc.).

Aussi conviendra-t-il d'établir un diagnostic du fonctionnement du marché du logement, dans chacune des 
communes concernées, par type de logement (studios, 1 pièce, 2 pièces, etc.),  pour chacun des secteurs 
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(public, privé, accession, location) et par type de ménage, en traitant tout particulièrement le cas des jeunes 
(décohabitation),  des étudiants,  des personnes âgées,  des personnes à mobilité  réduite,  des ménages 
socialement fragiles, des personnes à faibles ressources.

Il s'agira de travailler tant à la connaissance du parc de logements (taille et typologie des logements, stock et 
évolution) qu'à celle de l'offre (taux de rotation, caractéristiques des logements mis sur le marché, niveaux 
de prix, taux de vacance, etc.). Une analyse spécifique devra porter sur l’offre locative sociale, qui permettra 
en outre de caractériser l’occupation sociale.

Analyse des besoins

La connaissance des besoins en matière de logement, sur les communes du territoire étudié, constitue 
l’autre  volet  nécessaire  à  la  connaissance  du  fonctionnement  du  marché  du  logement.  Elle  passe  par 
l’analyse  de  la  demande  locale  (demande  en  logements  sociaux  exprimée  ou  potentielle,  besoins  de 
desserrement et de renouvellement, etc.) mais doit également prendre en compte d’autres besoins supra-
communaux. Cette évaluation des besoins nécessitera le traitement de données statistiques, des entretiens 
avec les principaux acteurs du logement (y compris les agences immobilières et les associations), et pourrait  
déboucher sur la création d’un outil spécifique tel qu’un « observatoire du logement » prévu à l’article R. 302-
1-3 du Code de la construction et de l’habitation. 

L’analyse du rôle et de l’insertion de chaque quartier dans la Communauté d’agglomération doit conduire à la 
détermination  d’actions  en  faveur  des  quartiers  les  plus  sensibles  et  de  répondre  à  leurs  besoins  
spécifiques :

- quartiers où la vacance augmente, 

- quartiers où la sur-occupation ou à l’inverse la sous-occupation augmente, 

- quartiers où les prix de revente ont tendance à baisser, 

- quartiers où les ressources des habitants sont faibles (moins de 60% du plafond PLAI),

- quartiers où la situation professionnelle des habitants est précaire,

- quartiers où les copropriétés sont dégradées ou en difficulté,

- quartiers où les gens n’acceptent pas le logement qui leur est proposé, etc.

Le  diagnostic  du  PLUi  devra  identifier  les  besoins  détaillés  en  logements  en  fonction  de  l'évolution  
démographique souhaitée, notamment en tenant compte de l'offre de logements aidés.

Le rythme de construction entre 1990 et 1999 était de 820 logements par an donc largement supérieur aux  
besoins du point mort qui étaient de 517 logements par an. Cependant la production a fortement chuté entre 
2000 et 2012 passant à 577 logements. On peut cependant noter une forte augmentation de cette dernière 
dans la ville de Trappes passant de 69 à 1663 logements construits entre les deux périodes.

Par ailleurs, le point mort sur le territoire de la CASQY est estimé à 600 logements par an pour la période 
2012-2017, le PLHi en cours prévoit la construction de 1300 logements par an.

Le « point-mort » sert à estimer le nombre de logements qu’il  faudrait qu’un territoire construise chaque 
année pour simplement maintenir le volume de sa population, dans des conditions de logement estimées  
satisfaisantes. Il permet de compenser la baisse de la taille des ménages, de renouveler une partie de son 
parc et d’assurer une bonne fluidité des parcours résidentiels.

Une convention d’équilibre a été passée pour la période 2011-2015. Elle vise à concrétiser le suivi d’un  
équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités économiques sur le  
territoire de la CASQY. Pour atteindre cet objectif  et répondre aux besoins en matière de logements, la  
CASQY s’engage à respecter le ratio d’équilibre logements / activités économiques fixé à 2 sur la base des 
permis de construire autorisés pour le logement et des déclarations d'ouverture de chantier pour l’activité (en 
m² SHON).

Des outils  permettant  de favoriser  le  développement  de l'offre  de logements  sont  rappelés  en annexe, 
notamment ceux mis au point par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du  
25 mars 2009.

Il est rappelé que le conseil communautaire devra effectuer, au plus tard trois ans après son approbation, 
une analyse des résultats de l'application du PLUi au regard de la satisfaction des besoins en logements. Si  
nécessaire, le conseil communautaire délibérera sur les outils d'urbanisme à mobiliser.
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2.9 Potentialités foncières

Le PLUi devra déterminer  en application de l’article  L.121-1 du CU les conditions permettant  d’assurer 
notamment : « la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural […] en  
prévoyant  des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans  
discrimination, des besoins futurs en matière d’habitat ».

L'élaboration  du  PLUi  doit  favoriser  la  construction  de  logements  en  faisant  évoluer  les  règles  de 
constructibilité à l'intérieur du tissu urbain existant notamment et en prévoyant, le cas échéant, que si des  
zones devaient être ouvertes à l’urbanisation, celles-ci se fassent alors en continuité du tissu bâti existant.

Lors de l'élaboration, il sera nécessaire :

- de procéder à une analyse précise des disponibilités foncières existantes ou à venir sur le territoire;

- d’envisager  les  actions  foncières  susceptibles  d’être  engagées  dans  le  tissu  bâti  existant  pour 
favoriser le renouvellement urbain et pour diversifier la structure du parc de logements existant :  
relèvement ou suppression de COS, utilisation de COS majorés, suppression des tailles minimales 
de parcelles lorsqu'elles existent, emplacements réservés pour le logement (L.123-2 b du code de 
l'urbanisme), création de secteurs avec pourcentage de logements choisis, ou de taille minimale;

- d’engager  une réflexion sur  les éventuelles zones à ouvrir  à  l’urbanisation,  dans  le  respect  du 
principe de gestion économe de l’espace et de préservation des secteurs agricoles et naturels, en  
lien avec l’offre de services, d’équipements et de transports:

- d'anticiper la mise en œuvre d'outils adaptés : emplacements réservés, DPU, ZAC, veille foncière.

D’autres actions pourraient être envisagées par la commune telles que :

- La quantification des besoins fonciers pour le logement et les équipements induits ;

- L’utilisation des outils fiscaux et opérationnels qui permettent d’augmenter l’offre foncière ;

- La prévision dans le budget intercommunal du financement nécessaire aux besoins fonciers ;

- Le suivi de l’évolution du marché du foncier.
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 3 Environnement

 3.1  Assainissement

La  création  de  nouveaux  logements  et  d'activités  est  susceptible  de  générer  des  eaux  résiduaires 
supplémentaires et d'avoir un impact sur le ruissellement des eaux pluviales. Les effluents des communes 
de  la  communauté  d'agglomération  (sauf  Elancourt  et  la  Verrière)  sont  actuellement  reliés  à  la  station 
d'épuration  d'Achères.  Une partie  des  effluents  de  la  commune d'Elancourt  est  rejetée  dans la  station 
communale tout comme une partie des effluents de Trappes et l'autre partie est reliée à la station d'épuration 
de Maurepas gérée par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Courance. Les effluents de la  
commune de la  Verrière sont  traités par  la  station du Mesnil  Saint  Denis.  Les extensions des réseaux 
d’assainissement  et  des  charges  entrantes  dans  la  station  de  traitement  ne  doivent  pas  entraîner  de 
dysfonctionnement du système d'assainissement. La garantie d'une capacité de traitement des eaux usées 
dans  la  durée  et  les  possibilités  d'une  extension,  si  nécessaire,  des  différentes  stations  devront  être 
explicitées dans le PLUi.

Il  convient  donc  que le  rapport  de présentation comporte  des  éléments explicites sur  les  capacités  de 
traitement et sur le milieu naturel qui reçoit les rejets et réalise une analyse prospective des besoins en 
assainissement, notamment pour les eaux pluviales, au regard des développements projetés.

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux 
ménagères et les eaux vannes. Une réflexion doit être menée sur les eaux issues de certaines activités,  
comme par exemple : les restaurants et les cuisines collectives, les garages et parkings, les laveries, les 
eaux industrielles.

Il conviendra de faire figurer dans le rapport de présentation du PLUi la liste des structures industrielles et  
assimilées rejetant au réseau public des eaux usées non domestiques, et d'indiquer les structures relevant  
de la nomenclature ICPE.

Un zonage d'assainissement répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif dotées de 
réseaux de collecte et d'un système de traitement et en zones d'assainissement non collectif. Le PLUi se 
réfèrera à ce zonage pour définir les zones préférentielles d'urbanisation.

Pour  les  habitations  non  raccordables  au  réseau  public  de  collecte,  les  communes  peuvent  fixer  des 
prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation  
ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non-collectif.

A l'intérieur des zones où figurent d'anciennes carrières souterraines, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux 
usées devront  être  raccordés aux infrastructures publiques.  Ils  devront  être  étanches et  faire  l'objet  de 
contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la 
réglementation en vigueur.

Les  rejets  directs  dans  le  milieu  naturel  ou les  excavations  souterraines  sont  interdits  ainsi  que  d'une 
manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

Si aucun zonage pluvial  n'a été réalisé,  la communauté d'agglomération est encouragée à identifier les  
zones de transparence hydraulique et à limiter ou à compenser l'extension de l'imperméabilisation des sols.

Le projet de SAGE Orge-Yvette indique, pour faire face à l’enjeu de gestion quantitative et qualitative des  
eaux pluviales, dans sa disposition EP1 :

- La gestion des eaux pluviales est conçue de manière intégrée pour réduire les flux de polluants rejetés au  
milieu et les risques d’inondation par ruissellement. 

- La gestion des pluies courantes privilégie la maîtrise des flux polluants,

- La gestion des pluies fortes privilégie la maîtrise du risque d’inondation.

En particulier, la gestion quantitative répond, a minima et dans l’ordre de priorité, aux objectifs suivants :

1. un objectif  de « zéro rejet » avec une infiltration maximale recherchée pour les eaux de pluie à 
l’amont

2. lorsque le  « zéro rejet  »  ne peut  être  mis en œuvre,  en  raison  des  caractéristiques  du sol  ne 
permettant pas l’infiltration ou pour de fortes pluies, les débits de rejet au milieu sont régulés selon 
des débits de fuites et pour des niveaux de protection définis par bassin versant.
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Ces critères,  déjà affichés dans le  premier SAGE de 2006,  sont  à utiliser par  défaut,  sauf  lorsqu’il  est  
démontré qu’ils s’avèrent localement insuffisants.

La conception  de  la  gestion des eaux pluviales  favorise les  ouvrages à ciel  ouvert  et  ceux combinant  
éventuellement d’autres fonctions afin d’obtenir de meilleures garanties de leur entretien par les intérêts 
multiples qu’ils présentent permettant par ailleurs d’optimiser l’espace aménagé. 

Le projet de SAGE Mauldre recommande pour la gestion des eaux pluviales, dans sa disposition 56, la mise 
en  œuvre  de  techniques  d'infiltration  et  de  techniques  alternatives  de 
gestion/stockage/traitement/réutilisation des eaux pluviales à la parcelle.

« Un bilan des risques de pollution doit être effectué avant toute infiltration, au regard de la réglementation 
existante, en particulier dans les zones de contribution prioritaire des aires d'alimentation des captages (cf.  
carte page 89 du SAGE).

Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, un cahier d'application de la limitation du ruissellement à 
1l/s/ha a été réalisé par le COBAHMA et sera réactualisé si nécessaire. Il est disponible sur le site internet  
du SAGE de la Mauldre ou sur demande auprès de l'EPTB porteur du SAGE.

L'application de la limitation du ruissellement à 1l/s/ha tient compte de l'existence de bassins de régulation 
disposant d'une capacité volumétrique suffisante pour accueillir des eaux pluviales supplémentaires.

En ce qui concerne les eaux pluviales, le règlement du PLUi, excepté dans les espaces protégés au titre de  
l'environnement, des paysages ou encore de l'architecture, ne peut pas empêcher la construction de toitures 
terrasses végétalisées, et l'installation de systèmes permettant de les récupérer.

À la fois pour limiter les ruissellements et pour favoriser la biodiversité, notamment en milieu urbain, le PLUi 
pourra encourager la limitation de l'imperméabilisation des sols (pourcentage de surface de pleine terre,  
dans le règlement, article 13 et emprise au sol...).

Conformément à l'article R.123-14, les annexes du PLUi doivent comprendre à titre informatif les schémas 
des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en projet.

 3.2  Alimentation en eau potable - Captage d'eau potable

Au titre de l'article R.123-14 du Code de l'Urbanisme, les annexes graphiques du PLUi doivent comprendre,  
à titre informatif,  les schémas des réseaux d'eau existants ou en cours de réalisation,  en précisant  les  
emplacements  retenus  pour  tout  captage  d’eau  et  installation  de  traitement  et  de  stockage  des  eaux 
destinées à la consommation humaine.

Le PLUi doit tenir compte des exigences liées aux pollutions ponctuelles accidentelles, au titre de la santé  
publique (carte du périmètre de protection de captage annexée au PLUi et traduction dans le zonage et le 
règlement).  Dans  le  cadre  de  futurs  forages  ou  usines,  il  doit  également  prévoir  la  sécurisation  de 
l’approvisionnement et son interconnexion.

Actuellement, la commune d'Elancourt est découpée en 4 unités de distribution : 

- Celle d'Elancourt  est alimentée par les captages de La Chapelle à Villiers St Frédéric et les usines de Flins 
et Louveciennes. La gestion est assurée par la SAUR;

- Celle d'Elancourt Villeparc est alimentée par les forages de Cressay à Villiers St Frédéric et de Jouars-
Pontchartrain. La gestion est assurée par la SAUR;

- Celle d' Elancourt ZAC des Côtes est alimentée par les usines de Flins et Louveciennes et les forages de 
Cressay à Villiers St Frédéric et de Jouars Pontchartrain. La gestion est assurée par la SAUR;

- Celle d'Elancourt Clé St Pierre est alimentée par les forages de La Chapelle à Villiers St Frédéric et les 
usines de Flins et Louveciennes. La gestion est assurée par la Lyonnaise des Eaux.

Il n’existe ni captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni périmètre de protection de captage sur 
la commune d'Elancourt.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012, 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés.

PLUi de la CASQY Eléments d'association 17/38



Concernant  la  commune  de  Guyancourt,  la  SMGSEVESC  est  responsable  de  la  production  et  de  la 
distribution de l’eau. Son délégataire est la SEVESC. La population de Guyancourt est alimentée par une 
eau provenant de l’usine de Choisy le Roi. L’unité de distribution est celle de Guyancourt.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012, 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés.

Il n’existe ni captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni périmètre de protection de captage sur 
la commune de Guyancourt.

Concernant la commune de La Verrière, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
responsable de la production et de la distribution de l’eau. Son délégataire est  la Lyonnaise des Eaux.  
L'unité de distribution est alimentée par les forages de La Chapelle à Villiers St Frédéric et les usines de  
Flins et Louveciennes. L’unité de distribution est celle de la Verrière.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012, 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés.

Il existe un captage d’eau sur le territoire de la commune. Ce captage n’est plus utilisé pour la production  
d’eau destinée à la consommation humaine. Il a été définitivement abandonné. 

La commune de Magny-les-Hameaux est découpée en 2 unités de distribution :

- celle des Essarts 4 pilliers, alimentée par les forages de La Chapelle et Cressay à Villiers St Frédéric et de 
Mareil sur Mauldre. La gestion est assurée par la SAUR;

- celle de  Magny-les-Hameaux  RD 36, alimentée par les usines de Morsang et Viry (91). La gestion est  
assurée par la SAUR.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012, 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés

Il existe deux captages d’eau sur le territoire de la commune. Ces captages ne sont plus utilisés pour la  
production d’eau destinée à la consommation humaine. Ils ont été définitivement arrêtés.

Concernant la commune de Montigny-le-Bretonneux, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est responsable de la production et de la distribution de l’eau. Son délégataire est la SEVESC.  
L'unité de distribution est alimentée par les usines de Flins et Louveciennes, et les forages de Cressay à 
Villiers St Frédéric et de Jouars Pontchartrain. L’unité de distribution est celle de Saint Quentin-en-Yvelines.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés

Il n’existe ni captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni périmètre de protection de captage sur 
la commune de Montigny-le-Bretonneux.

La commune de Trappes est découpée en 2 unités de distribution : 

- celle de Saint Quentin en Yvelines,  alimentée par les usines de Flins et Louveciennes, et les forages de 
Cressay à Villiers St Frédéric et de Jouars Pontchartrain. La gestion est assurée par la SEVESC;

- celle de Trappes ZA Pissaloup, alimentée par les forages de la Chapelle à Villiers St Frédéric et les usines  
de Flins et Louveciennes. La gestion est assurée par la Lyonnaise des Eaux.

La commune de Voisins-le-Bretonneux est divisée en 2 unités de distribution: 

- celle de Saint Quentin en Yvelines,  alimentée par les usines de Flins et Louveciennes, et les forages de 
Cressay à Villiers St Frédéric et de Jouars Pontchartrain. La gestion est assurée par la SEVESC;
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- celle de Voisins Lyonnaise correspondant la résidence Chamfleury,  alimentée par les usines de Viry et  
Morsang (91) et dont la gestion est assurée par l’Eau du Sud Parisien. 

Il n’existe ni captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni périmètre de protection de captage sur 
la commune de Voisins-le-Bretonneux.

Au regard des résultats du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé en 2012, 
l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques 
et physico-chimiques analysés.

 3.3  Milieu aquatique et ressources en eau

Le PLUi doit  être compatible au SAGE et,  en l’absence, aux orientations du SDAGE en application de 
l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l'approbation du 
PLUi, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2010-2015 a é té 
arrêté le 20 novembre 2009. Le rapport de présentation devra développer l'articulation du projet de PLUi 
avec le SDAGE notamment en affichant les orientations du PLUi au regard des objectifs du SDAGE.

Le territoire  est  également  concerné par  trois  SAGE. Vous trouverez en pièce jointe  les périmètres de 
chacun d’entre eux.

- Les principaux enjeux du SAGE Bièvre, en cours d’élaboration sont :

• L’amélioration de la qualité  de l'eau par  la réduction des pollutions ponctuelles et  diffuses et  la  
maîtrise de la pollution par temps de pluie 

• La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations 

• Le maintien d'écoulements satisfaisants dans la rivière 

• La reconquête des milieux naturels 

• La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l'intégrer dans la ville. 

Les documents issus des travaux d’élaboration du SAGE sont disponibles sur le site gest’eau à l’adresse  
suivante : http://www.smbvb.fr/avancement-calendrier-d-elaboration_40.html

- Les principaux enjeux du projet SAGE Mauldre révisé concernent :

• la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides. La CLE a notamment élaboré une cartographie des zones humides à enjeux à préserver 
par les documents d’urbanisme.

• la  protection  des  eaux et  la  lutte  contre  toute  pollution  par  déversements,  écoulements,  rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature,

• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

• la valorisation de l'eau comme ressource économique,

• la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,

• le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Les documents et études préalables sont téléchargeables sur le site internet gest’eau :

http://www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE03010

-  Les  principaux  enjeux  du  SAGE  Orge-Yvette  (approuvé  en  2006,  en  cours  de  révision  avec  délais 
prévisionnel d’approbation début 2014) sont :

• la cohérence et la mise en œuvre de la gestion de l’eau

• la qualité des eaux
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• la gestion quantitative

• la sécurisation de l’alimentation en eau potable

Les documents issus des travaux d’élaboration du SAGE sont disponibles sur le site gest’eau à l’adresse  
suivante : http://www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE03014 

Les enjeux liés à la qualité des masses d’eau présentes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont  
détaillés ci-après par communes.

Sur le territoire de la commune d’Elancourt     :  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de trois masses d’eau :

- Le ru d’Elancourt (masse d’eau FRHR232A-H3033000). Cette masse d’eau a le statut de masse d’eau  
naturelle,  d’état  écologique  médiocre  et  d’état  chimique  mauvais.  L’objectif  de  bon  état  écologique  et 
chimique a été fixé à 2021.

-  La  Mérantaise  (masse  d’eau  FRHR99A-F4659000).  Cette  masse  d’eau  a  le  statut  de  masse  d’eau  
naturelle, d’état écologique moyen et d’état chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique est fixé à 
2015 et pour l’état chimique à 2021.

- Le  ruisseau le Rhodon (masse d’eau FFRHR99A-F4656000). Cette masse d’eau a le statut de masse 
d’eau naturelle, d’état écologique moyen et d’état chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique et 
chimique est fixé à 2021.

Sur le territoire de la commune de   Guyancourt      :  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de deux masses d’eau :

- La Bièvre de sa source au bassin de retenue de la Bièvre à Antony (masse d’eau FRHR156A). Cette 
masse d’eau a le statut de masse d’eau fortement modifiée, de potentiel écologique médiocre et de potentiel  
chimique mauvais. L’objectif de bon potentiel écologique et chimique a été fixé à 2021.

- Le ru de Vauhallan (masse d’eau FRHR156A-F7019000). Cette masse d’eau a le statut de masse d’eau 
naturelle d’état écologique médiocre, et d’état chimique mauvais avec un objectif de bon état écologique et  
chimique fixé à 2021.

Sur le territoire de la commune d  e La Verrière      :  

Le territoire de la commune est  sur le bassin versant du ruisseau le Rhodon (masse d’eau FRHR99A-
F4656000).  Cette masse d’eau a le  statut  de masse d’eau naturelle,  d’état  écologique moyen et  d’état 
chimique mauvais. L’objectif de bon état écologique et chimique a été fixé à 2021.

Sur le territoire de la commune d  e Magny-les-Hameaux       :  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de trois masses d’eau :

- Le ruisseau le Rhodon

- La Mérantaise

- L'Yvette de sa source au confluent de la Mérantaise (inclus) (masse d’eau FRHR99A). Cette masse d’eau 
a le statut de masse d’eau naturelle, d’état écologique médiocre et d’état chimique mauvais, Son objectif de  
bon état écologique est fixé à 2021 et pour l’état chimique à 2027.

Sur le territoire de la comm  une de Montigny-le-Bretonneux     :  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de trois masses d’eau :

- La Bièvre de sa source au bassin de retenue de la Bièvre à Antony (masse d’eau FRHR156A).

- Le ru de Vauhallan (masse d’eau FRHR156A-F7019000). 
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- La Mérantaise (masse d’eau FRHR99A-F4659000).

Sur le territoire de la comm  une de   Trappes     :  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de trois masses d’eau :

-  Le  ru  Maldroit  (masse  d’eau  FRHR232A-H3049000).  Cette  masse  d’eau  a  le  statut  de  masse  d’eau 
fortement modifiée, de potentiel écologique médiocre et de potentiel chimique mauvais. L’objectif a été fixé à 
2027 pour le bon potentiel écologique et à 2021 pour le potentiel chimique.

- La Bièvre de sa source au bassin de retenue de la Bièvre à Antony (masse d’eau FRHR156A).

- La Mérantaise (masse d’eau FRHR99A-F4659000).

Sur le territoire de la comm  une de Voisins-le-Bretonneux  

Le territoire de la commune est à cheval sur le bassin versant de deux masses d’eau :

- Le ru de Vauhallan (masse d’eau FRHR156A-F7019000). 

- La Mérantaise (masse d’eau FRHR99A-F4659000).

Ces  masses  d’eau  appartiennent  aux  unités  hydrographiques  Orge-Yvette,  Bièvre,  ou  Mauldre  et 
Vaucouleurs.  Vous  trouverez  une  description  de  ces  trois  unités  ainsi  que  les  principales  actions  du 
programme de mesures à mettre en œuvre, dans les fiches UH IF9, UH IF2, UH IF7 ci-jointes.

Reconquérir le bon état chimique des eaux et éviter de mettre en difficulté les éventuelles prises d'eau 
potable impliquent de limiter l’apport de pesticides issus de la gestion des espaces urbains. Pour ce faire,  
lors de l'élaboration du document d'urbanisme, il est recommandé à la collectivité de maintenir et développer 
les espaces enherbés des berges le long des cours d'eau pour éviter le transfert des pesticides dans les  
eaux, à l’instar de ce qui est demandé aux exploitants agricoles.

Globalement, les reports d’objectifs de bon état à 2021 ou 2027 indiquent que des efforts sont à conduire  
pour retrouver une bonne qualité des cours d’eau.

 3.4  Zones humides

Pour répondre aux objectifs de bon état de la directive cadre sur l’eau, des espaces favorables à la vie 
aquatique  doivent  être  préservés,  restaurés  voire  reconquis  (zones  humides,  berges,  frayères)  et  les 
pressions réduites.  En effet,  l’amélioration et la restauration des continuités écologiques participent à la  
reconquête des milieux aquatiques. Lors de l'élaboration du document d'urbanisme les recommandations du 
schéma départemental de vocation piscicole doivent être prises en compte.

Afin  de  respecter  la  disposition  83  du  SDAGE  (protection  des  zones  humides  par  les  documents 
d'urbanisme), il  serait souhaitable que les zones humides, dont la présence est avérée (classes 2 et 3),  
figurent sur les plans de zonage et soient protégées. 

La carte d'identification des enveloppes d'alerte potentiellement humides publiée par la DRIEE( jointe en  
annexe),  serait  utile  à  cette  fin.  Ce  document  est  également  disponible  sur  le  site  suivant  : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map .

Ainsi, les projets impactant les zones humides peuvent se voir interdire ou exiger des mesures réductives ou 
compensatoires qui nécessitent des réserves foncières.

Les affouillements permettant  la  création  de plans d'eau  sont  à  limiter  car  ils  favorisent  la  prolifération 
d’algues (eutrophisation) et la banalisation des espèces aquatiques qui y vivent.

Un zonage spécifique (ex: Nzh ou Azh, L.123-1-5-7° du CU) peut être utilisé, selon la délimitation physique 
des zones humides et  leur  typologie,  avec règlement  écrit  associé  interdisant  tous travaux relevant  du 
domaine  de  l’urbanisme  et  affectant  le  fonctionnement  et  les  caractéristiques  de  la  zone  humide  : 
construction,  remblaiement,  exhaussement  et  affouillement,  dépôt  divers,  création  de  plan  d’eau, 
imperméabilisation.

Enfin, les aménagements prévus dans les zones humides peuvent être soumis à une procédure loi sur l'eau,  
au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de  
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l'environnement,  en  fonction  de  leur  nature  et  dès  lors  que  les  seuils  sont  atteints.  Le  rappel  de  ces 
dispositions réglementaires ainsi  que celles découlant  de la mise en adéquation avec le SDAGE et  les 
SAGE doivent apparaître dans le règlement.

Le projet de SAGE Orge-Yvette donne comme objectif :

– l'amélioration de la connaissance du patrimoine de zones humides pour améliorer les mesures de 
préservation ;

– le renforcement de la protection et de la restauration des zones humides, en particulier par rapport  
aux pressions d'urbanisation ;

– la concertation locale pour identifier et mettre en œuvre les mesures adaptées pour la préservation 
des zones humides. 

Une identification des zones humides a été faite dans le cadre de la révision du SAGE en identifiant  les 
zones humides prioritaires (carte ZH2 du SAGE) et leurs enjeux spécifiques.

Pour le SAGE Mauldre, la disposition 13 demande à ce que le PLU décline la trame bleue à travers des 
mesures  (règlement  et  zonage)  adaptées  à  la  préservation  des  milieux  aquatiques. La  disposition  19 
demande à préserver et restaurer les zones humides et les mares : « Pour respecter cet objectif, la CLE 
incite vivement les communes ou groupements de collectivités territoriales à compléter le recensement des 
zones humides réalisé par le COBAHMA en précisant la délimitation de ces milieux.  Les communes ou 
groupements de collectivités territoriales compétents intègrent les recensements des zones humides sur leur 
territoire  et  en  particulier  celui  réalisé  par  le  COBAHMA et  validé  par  le  CLE  dans  leurs  documents 
d'urbanisme  et  en  assurent  une  protection  suffisante  et  cohérente  (pour  le  PLU  dans  les  documents  
cartographiques, le rapport de présentation et le règlement, etc.). La CLE recommande notamment la mise 
en  place  d'un  ou  plusieurs  zonages  spécifiques  « zones  humides »  associés  à  un  règlement  de  PLU 
adapté. »

3.5 Inventaire des mares en Ile-de-France (SNPN) 

Un inventaire des mares ayant une "fonctionnalité" écologique en Ile-de-France est réalisé par la société  
Nationale de Protection de la Nature (SNPN).  Ces informations peuvent compléter les inventaires zones 
humides ou les inventaires d'enveloppe de zones potentiellement humides et sont consultables via le lien 
internet suivant : http://www.snpn.com/spip.php?rubrique194

3.6 Forêt

Espaces Boisés classés

Il est nécessaire de classer en Espaces Boisés Classés (EBC) tous les boisements faisant partie d'un massif 
de plus de 100 hectares ou figurant en vert foncé au SDRIF.

Les EBC n'ont pas vocation à recouvrir les milieux ouverts ou les zones non forestières des parcs et jardins.  
Ces zones peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une protection au titre de l'article L.123-1-5.7° du code de  
l'urbanisme. Il  est en outre recommandé d'exclure des EBC les voiries et  les chemins pouvant servir  à 
l'enfouissement des réseaux.

Le rapport de présentation du PLUi doit reprendre les dispositions du SDRIF sur la protection de ces massifs  qui 
stipulent que : « En dehors des sites urbains constitués (SUC), toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des 
lisières des bois et forêt de plus de 100 hectares est proscrite »,de fait toute nouvelle emprise à l’intérieur de la bande 
des 50 mètres doit être refusée dès lors qu’elle conduit à une avancée de l’urbanisation en direction du massif et non 
à une densification du tissu urbain existant.

3.7 Milieux naturels et biodiversité

Trame verte et bleue :

La loi Grenelle I mentionne la trame verte et bleue dans ses articles 23 et 24.  La loi Grenelle II  définit la 
trame verte et bleue et fixe les objectifs de son maintien dans ses articles 45 et 46. Le schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été  adopté par  arrêté  n°2013294-0001 du préfet  de la 
région d’Ile-de-France le 21 octobre 2013, après avoir été co-élaboré par l’Etat et la Région et constitue le 
document de cadrage de référence.
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La loi prévoit que les PLUi déterminent les conditions permettant d’assurer la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques.  En outre, le contrôle des PLUi est renforcé sur ce point puisque le 
préfet peut demander des modifications d'un PLU si celui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux 
relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques (L.123-12 CU).

Comme le prévoit l'article L.371-1 du code de l’environnement, la trame verte et la trame bleue ont pour  
objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon  
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines,  
et  notamment  agricoles,  en  milieu  rural.  À  cette  fin,  ces  trames  contribuent  notamment  à  diminuer  la 
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels, à identifier, préserver et relier les espaces importants 
par des corridors écologiques, à préserver les zones humides, à améliorer la diversité des paysages.

La composante verte est constituée des espaces naturels importants, dont des espaces protégés, ainsi que  
des corridors écologiques permettant de les relier. La composante bleue est constituée des cours d’eau, et 
de zones humides.

Un dossier comportant des guides « Trame Verte et Bleue » est disponible sur le site internet du grenelle de 
l’environnement : http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/grenelle-environnement/spip.php?article1286.

Par ailleurs, les travaux engagés pour l’élaboration du SRCE peuvent être utilisés pour le PLUi, de même 
que des  éléments  du  projet  de  SDRIF  sur  les  « continuités  écologiques  ou  coupures  d’urbanisation  à 
maintenir ».

A ce titre  la  carte  des composantes du SRCE est  à considérer  comme un porter  à connaissance des 
continuités écologiques à la date de sa réalisation. Cette carte a été élaborée à l’échelle du 1  :100 000 pour 
la  grande  couronne  de  Paris  et  ne  doit  pas  faire  l’objet  de  zooms pour  des  analyses  plus  locales. Il 
appartient à la collectivité d’actualiser et de compléter les informations concernant son territoire, en relation  
avec les territoires voisins, à partir d’une analyse des continuités écologiques locales.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées au niveau local, comme par exemple : recherche bibliographique 
des études existantes, consultation d'associations locales, données de conservatoires, enquêtes auprès des 
habitants, analyses spécifiques de terrain, photo-interprétation... Le diagnostic réalisé dans le cadre du livre 
blanc sur la trame verte et bleue pourrait sera donc à reprendre dans le PLUi.

Les continuités écologiques peuvent être prises en compte par le PLUi notamment par :

– le rapport de présentation :  éléments de diagnostic,  enjeux de continuités, justification de la prise en 
compte dans les différentes pièces du PLUi…

– le PADD : orientation sur la préservation des réservoirs et des corridors, sur le paysage et le cadre de 
vie, identification des enjeux liés aux continuités écologiques, matérialisation cartographique...

– les orientations d’aménagement et de programmation : mise en valeur de l’environnement, préservation 
d'un corridor dans une zone à urbaniser, norme de plantations, développement de la nature en ville...

– le zonage : indice spécifique pour les zones N ou A, voir AU ou U, le cas échéant, afin d'être plus strict 
sur les occupations du sol  (R.123-11 i)  CU), utilisation de l'article L.123-1-5-7° (protection de haies, 
mares,  arbres,  espaces en zones urbaines…),  choix  de continuité  de zonages en EBC (L.130-1 et 
suivants, R. 130-1 et suivants CU), utilisation du L.123-1-5 9° CU, qui permet de protéger des terres 
agricoles  sensibles  comprises  à  l'intérieur  du  tissu  existant ;  ces  éléments  sont  à  traduire  dans  le 
règlement ;

– le  règlement :  interdiction  de  remblaiement  d'excavations  existantes,  perméabilité  des  clôtures, 
inconstructibilité totale de certains secteurs, limitation de secteurs pouvant accueillir des constructions 
en  zone  agricole,  permission  de  terrasses  et  murs  végétalisés,  organisation  des  espaces libres  et  
plantations, pourcentage d’espaces verts et/ou perméables…

Pour  mémoire,  certaines mesures  n'ont  en  revanche  pas  leur  place  dans  les  PLUi :  interdiction  du 
désherbage chimique, de certaines pratiques sportives, obligation d'orienter les éclairages vers le sol, etc.

Principaux enjeux de continuité sur le territoire, issus du SRCE :

Au sens du SRCE, Saint-Quentin appartient en partie aux unités paysagères Hurepoix-Yvelines et Mantois-
Drouais plus à la marge, pour lesquelles un plan d'action et des enjeux ont été décrits dans le tome 2 du 
SRCE (page 34 à 37), dont il faudra tenir compte.
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Les principaux enjeux à prendre en compte à cette échelle sont :

– d'assurer une meilleure franchissabilité des grandes infrastructures routières et ferroviaires, dont la 
N10 ;

– de préserver des connexions au sein de la vallée de l'Yvette et de maintenir les connexions entre la  
forêt de Rambouillet et les multiples boisements  qui occupent les rebords de plateau des vallées de  
l'Yvette, ces connexions étant fortement perturbées vers le nord par le mitage urbain.

Par ailleurs, il est nécessaire de conserver des espaces de liaison suffisamment larges au niveau 
des  lisières  non  urbanisées  des  principaux  massifs  forestiers  et  des  bois  relais  permettant  de 
conserver des connexions fonctionnelles vers l'ouest en direction notamment de la forêt de Dreux.

Sites Natura 2000 :

Toutes les communes de la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines sont concernées par 
des espaces de biodiversité remarquables ou ordinaires.

Le site Natura 2000 de l'étang de Saint Quentin en Yvelines, créé par l'arrêté du 23/12/2003, est constitué de 
la partie ouest de l'étang de la base de loisirs régionale de Saint Quentin en Yvelines et se trouve au nord de  
Trappes. Il s'agit d'une ZPS (directive « oiseaux »). C'est aussi une réserve naturelle nationale, créée par le 
décret du 14/03/1986, modifié par le décret du 24/04/1987. Le site Natura 2000 du « Massif de Rambouillet 
et zones humides proches » est une ZPS (directive « habitat ») créée par l'arrêté du 25/04/2006. Il concerne 
les  territoires  d'Elancourt,  Magny-Les-Hameaux,  Montigny-Le-Bretonneux,  Trappes  et  Voisins-Le-
Bretonneux. Par ailleurs, la commune de La Verrière est limitrophe du site Natura 2000 «  Etang des Noés », 
situé au Mesnil-Saint-Denis qui est une ZPS; directive « Oiseaux ».

Les ZNIEFF sont répertoriées dans les pièces jointes.

Ces zones témoignent de la richesse du territoire en termes de biodiversité. Une attention particulière devra  
notamment être portée aux continuités écologiques et aux secteurs constituant des réservoirs de biodiversité 
(boisements, bosquets, mares, …). Il conviendra d’identifier ces espaces et de les pérenniser par un zonage  
approprié et si cela s’avère pertinent, par un repérage au titre de l’article L.123-1-5 7° ou R.123-11 du code  
de l’urbanisme.

La commune de Guyancourt est concernée par la  zone de protection naturelle, agricole et forestière du 
plateau de Saclay prescrite par le décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 pris en Conseil d'Etat.

Schéma départemental des espaces naturels (SDEN) :

Le Conseil général des Yvelines s'est doté le 24 juin 1994 d'un schéma départemental des espaces naturels  
(SDEN), modifié par délibération du 16 avril 1999. Ce document fixe les grandes orientations stratégiques du  
Département ainsi que le cadre de son action en faveur de la protection et de la mise en valeur des espaces  
naturels.

Sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le SDEN préconise de prendre toutes 
dispositions  utiles,  notamment  réglementaires,  visant  à  assurer  la  protection  et  la  mise  en  valeur  des 
espaces naturels par l'affirmation des fonctions suivantes :

- une fonction d’espace de sports-loisirs pour la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour 
les étangs situés sur la commune de Guyancourt et la vallée de la Bièvre, pour la forêt domaniale  
de Port Royal et la vallée de la Mérantaise, pour les secteurs des Elancourtines, de la Mousseau 
et des 4 Arbres et de la commanderie des Templiers à Elancourt ainsi que sur le parc du château 
de la Verrière ;

- une fonction d’intérêt écologique au centre de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sur 
l’étang de Saint-Quentin, pour la vallée de la Mérantaise, ainsi que pour le Ru d’Elancourt et  
l’étang de la Muette à Elancourt ; 

- une fonction d’intérêt paysager pour les espaces situés autour de l’étang de la Muette à Elancourt,  
et pour les espaces entourant le secteur agricole de Magny-les-Hameaux ;

- une fonction stratégique de coupure verte et de maîtrise de l’urbanisation pour les espaces situés 
à l’est de Guyancourt ;
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- une fonction agricole stratégique pour les terres cultivées à Elancourt et Magny-les-Hameaux.

Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) du Conseil Général des Yvelines :

En accord avec la commune de Magny-les-Hameaux, le Conseil général a institué le 7 juin 1991 une zone 
de préemption d'une surface de 1 385 hectares au titre des espaces naturels  sensibles.  Cette  ZPENS 
concerne  toutes  les  zones agricoles  et  les  espaces boisés  de la  commune.  Il  convient  de mentionner 
l'existence de cette ZPENS et de localiser les sites concernés (conformément à la carte ci-jointe) dans le 
rapport de présentation du PLUI.

3.8 Risques

Inondations

Les communes d'Elancourt, Magny les Hameaux et Guyancourt sont concernées par des zones inondables 
identifiées au titre de l’article R. 111-3 du Code de l’urbanisme dans l'arrêté du 2 novembre 1992.

L’interdiction  d’implantation  en  zone  inondable  est  préférable.  Afin  de  limiter  la  vulnérabilité  des 
constructions, la préservation de zones d'expansion de crues et la prise en compte de zones d’espaces 
naturels pour l’écoulement de l’eau sont nécessaires.

La diminution du risque d'inondation par ruissellement doit également être recherchée par la mise en place 
de  mesures  préventives  en  matière  de  gestion  des  eaux.  Ainsi,  lors  de  l'élaboration  du  document  
d'urbanisme, les conséquences de l'augmentation de l'imperméabilisation doivent être évaluées à l'aval des 
territoires concernés.

Dans ses dispositions 137 et 138, le SDAGE demande d'identifier les zones d'expansion des crues et de les  
prendre en compte dans les documents d'urbanisme. Dans ces zones, les aménagements entraînant une 
imperméabilisation des sols ainsi que la mise en place de réseaux (eaux usées, eau potable, électricité, 
gaz…) seront à limiter.

Le SAGE Orge-Yvette propose comme stratégie de gestion des crues et du risque d’inondation:

– dans les fonds des vallées, la préservation et la restauration du champ d'écoulement et d'expansion  
des crues,

– dans  les  zones  exposées  au  risque  inondation,  une  politique  de  gestion  des  eaux  pluviales 
renforcée qui tienne compte de l'impact aggravant du ruissellement sur l'augmentation des débits de  
pointe.

La disposition  IN.2 demande à prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme, la disposition IN.3 demande la prise en compte des capacités d'expansion des crues dans les 
projets d'aménagement et la disposition  IN.5,  la préservation des capacités d'expansion des crues et non 
aggravation des conditions d'écoulement.

En ce qui  concerne le  SAGE Mauldre,  pour réduire  les risques de coulées de boue,  la  disposition 61  
recommande  l’interdiction  dans  les  talwegs  de  toutes  constructions  ainsi  que  la  création  de  réserves 
foncières pour les aménagements prévus dans des études ou dans des schémas d’aménagement.

Carrières souterraines

Les  communes  d'Elancourt,  Guyancourt,  Magny les  Hameaux,  Montigny  le  Bretonneux,  La  Verrière  et  
Trappes sont concernées par des marnières identifiées au titre de l’article R. 111-3 cavités souterraines du 
Code de l’urbanisme dans l'arrêté du 3 mars 1986.

Tout projet de construction ou d’aménagement sur ces secteurs doit faire l’objet au préalable d’un avis de 
l’inspection générale des carrières (IGC). Plusieurs communes de la CASQY sont concernées par ce risque. 
La cartographie est disponible sur le site de l'IGC : http://www.igc-versailles.fr/

Argiles

Une étude relative aux phénomènes de retrait-gonflements des argiles a été réalisée par le BRGM en 2005.  
Cette étude révèle la présence sur une grande partie de la commune d'argiles plus ou moins réactives et 
donc susceptibles de générer des désordres aux constructions. 

L'ensemble des données techniques, la carte de localisation et les explications sur ce phénomène et sa  
prévention sont disponibles sur le site internet www.argiles.fr.
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La prévention  du risque  retrait-gonflement  des  argiles  n’interdit  pas  la  constructibilité  d’un  terrain  mais  
implique des règles de construction et de prévention à adapter en fonction de la nature du sol rencontré et  
du type de bâti.

Risques naturels et technologiques

Toute  installation  potentiellement  polluante  doit  prévoir  des  dispositifs  de  prévention  des  pollutions 
accidentelles ainsi  que leur entretien.  Pour des projets soumis à la loi  sur l'eau ou à la législation des  
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),  les prescriptions peuvent être fortes 
quant aux dispositifs de prévention des pollutions accidentelles. Cela peut nécessiter de l'espace dont il faut  
tenir compte lors de l'élaboration du document d'urbanisme.

La liste des installations classées autorisées sur le territoire communal est donnée en annexe.

Barrages

Plusieurs ouvrages sont classés au titre de l'article R214-112 du code de l'environnement sur le territoire 
intercommunal. Une grande partie de ces ouvrages est gérée par la CASQY elle-même.

Les barrages présents sur le territoire et classés à ce jour sont les suivants :

Ouvrages de catégorie C :

- barrage de l'étang des Roussières à Guyancourt  (gestionnaire CASQY)

- barrage de l'étang de Saint-Quentin

- barrage de l'étang du Val d'Or à Guyancourt  (gestionnaire CASQY)

- barrage de l'étang du Moulin à Renard à Guyancourt (gestionnaire CASQY)

Ouvrages de catégorie D  :

- barrage de l'étang du Moulin à Vent à Guyancourt  (gestionnaire CASQY)

- barrage de l'étang de la Sourderie à Montigny le Bretonneux  (gestionnaire CASQY)

- barrage de l'étang de la Commanderie à Guyancourt  (gestionnaire CASQY)

- barrage de l'étang du Manet aval à Magny-les-Hameaux et Montigny le Bretonneux  (gestionnaire CASQY)

- barrage du bassin du Buisson à Magny-les-Hameaux (gestionnaire CASQY)

3.9 Énergies renouvelables

Le réchauffement climatique devient aujourd'hui une réalité et les prévisions pour la région Ile-de-France  
prévoient actuellement une hausse d'environ + 2,5°C à l'horizon 2055 (voir illustration ci-dessous).
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Face à ce défi, le PLUi est un outil intéressant afin de mettre en place une politique énergétique plus sobre  
et efficace, afin de prendre en compte les objectifs de la loi Grenelle et du SRCAE d'Ile-de-France.

Dans  son  règlement,  la  rédaction  du  PLUi  peut  au  minimum  veiller  à  ne  pas  empêcher  l'installation 
d'équipements permettant l'utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, petit éolien...) et des 
économies  d'énergie  (isolation  par  l'extérieur...),  dans  le  respect  de  la  protection  des  sites  et  des 
monuments.

La réalisation d'un cahier de recommandations joint au PLUi, concernant les énergies renouvelables peut 
être envisagée.

Dans cette optique,  l’article R.123.9 15° du code de l'urbanisme permet de créer un article 15 dans le  
règlement des PLUi. Celui-ci laisse la possibilité d'édicter des « obligations imposées aux constructions, 
travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales » 
notamment pour une zone ouverte à l'urbanisation.

Le plan rénovation énergétique de l’habitat est une priorité du plan d’investissement pour le logement. Une 
campagne de communication nationale a été initiée cet automne avec un numéro de téléphone unique, des 
financements étendus, notamment dans le cadre du programme Habiter mieux et des conseils apportés 
localement par des points information rénovation service (PRIS),  que ce soit  aux propriétaires sous les  
plafonds Anah (PRIS Anah), aux propriétaires au-dessus des plafonds (PRIS ALEC), aux locataires (PRIS 
Adil).

La CASQY s’est dotée d’un protocole territorial, dont l’ALEC est signataire. Le nombre de signalements de 
mars à novembre 2013 sur le territoire de la CASQY est de 40 le nombre de dossiers déposés en 2013 est  
de 5.

L’engagement de la CASQY, dans le cadre du programme Habiter mieux 2014-2017 (avenant au protocole)  
devra prendre en considération de nouveaux objectifs en fonction de l’ouverture des aides, des objectifs  
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annuels en terme de propriétaires bailleurs ainsi qu’en terme d’aides aux copropriétés en difficulté (aides aux 
SDC). Le volet communication sera à renforcer, compte-tenu des impacts mesurés dans le cadre du premier 
protocole. 

Habiter  mieux est  maintenant  conçu pour s’appliquer  dans l’habitat  individuel  autant  que dans l’habitat 
collectif.

Outils de partenariat :

PRIS     :   points rénovation information service

Habiter mieux : le financement des projets de propriétaires occupants peut s’élever jusqu’à 80 % avec les  
financements de l’Etat, de l’Anah, du Conseil général des Yvelines, du Conseil régional d’Ile de France. Les  
propriétaires  bailleurs  et  SCd  ne  bénéficient  que  des  aides  Anah  et  Etat.  Les  collectivités  territoriales 
peuvent  s’inscrire  dans  ce  programme  par  un  protocole  territorial  et  intervenir  sur  le  repérage,  la  
communication, la formation, le financement.

Ambassadeurs de l’efficacité énergétique : ces emplois d’avenir (financés jusqu’à 90 % en Ile de France + 
aide Anah à l’équipement et formation) : interviennent avant le projet pour informer les ménages du dispositif 
et assurer un accompagnement des ménages dans leur logement après la livraison des travaux

Par ailleurs, la CASQY est située dans une zone favorable au développement du chauffage urbain de la 
région francilienne. Ainsi, il serait intéressant de développer des réseaux de chaleur, alimentés si possible  
avec des énergies renouvelables tel que le bois ou la géothermie. En effet, cela permettrait de faire des 
économies pour les différentes communes de la communauté d'agglomération et de favoriser les énergies  
renouvelables en chauffant avec ces réseaux, d'une part les équipements publics communaux et, d'autre  
part  certains quartiers  des communes. Afin que le PLUi puisse accompagner le développement de ces 
réseaux de chaleur, un document « réseaux de chaleur et PLU » est joint à ce porter à connaissance.

3.10 Ressources en matériaux

Une partie du territoire est concernée par le projet de Schéma Départemental des Carrières (SDC), dont 
l'enquête publique est terminée depuis le 03 mai 2013, qui révèle un type de matériaux disponible sur le  
territoire  de  la  communauté  d’agglomération,  après  prise  en  compte  des  contraintes  de  fait  et  des 
protections environnementales de type 1 où  les carrières sont interdites.

Les documents officiels (dont les cartes) du projet de SDC sont disponibles sur le site internet de la DRIEE:

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-sdc-revise-yvelines-a1314.  html  

3.11 Champs électromagnétiques

Conformément à l'Instruction du 15 avril  2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport  
d’électricité, il est recommandé aux gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en matière 
d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans des zones exposées à un  
champ magnétique supérieur à 1μT.

 4 Patrimoine – Paysage

 4.1  Patrimoine remarquable

Le PLUi peut, au titre de l'article L.123-1-5.7° du code de l'urbanisme, « identifier et localiser des éléments 
de paysage et délimiter le quartiers, îlots, espaces... à protéger et mettre en valeur ou à requalifier... ».

De façon générale, les éléments remarquables peuvent concerner des immeubles, des monuments mais  
aussi des éléments bâtis et végétaux tels que des murs de clôture, des haies, des plantations d'alignement,  
des arbres isolés représentatifs du paysage intercommunal.

Un diagnostic  détaillé,  identifiant  les  éléments de paysage et  de  patrimoine actuellement  non protégés 
formellement mais à préserver est donc utile pour conduire à une réelle préservation.

Ces éléments objectifs seront alors à intégrer dans les décisions d'optimisation du tissu urbain. Leur prise en  
compte par les projets d'aménagement devra contribuer à leur protection et à leur mise en valeur.

Des orientations d'aménagement peuvent aider à garantir le respect de la qualité des constructions dans les 
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secteurs les plus sensibles.

 4.2  Publicité

En application de l'article L.581-14-1 et suivants du CE, un règlement local de publicité peut être élaboré  
conformément aux procédures d'élaboration du PLUi. Le décret du CE du 30/01/2012 fixe les conditions de  
mise en œuvre du Règlement Local de Publicité (RLP) dans ses dispositions, R.581-72 à 80.

Un RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.

Une délibération du conseil communautaire a été prise le 20 décembre 2012 pour l'élaboration d'un RLPi.

 5 Agriculture

 5.1  Activité agricole

Sur la communauté d'agglomération, les surfaces agricoles au MOS représentent 1206,83 ha dont 1008,95 
ha déclarés à la PAC.

Ces surfaces sont réparties sur 6 des 7 communes de la communauté d’agglomération, seule Voisins le  
Bretonneux ne comprend aucune parcelle agricole. 

Deux communes regroupent la majorité des surfaces agricoles, il s'agit de Guyancourt dont la zone agricole 
compacte et cohérente est à préserver et Magny-les-Hameaux où l'activité agricole est la plus importante :  
37,7% de la surface communale, 5 exploitations agricoles et 2 établissements équestres sur la commune. La  
zone agricole de Magny-les-Hameux est également compacte et doit faire l'objet d'une attention particulière 
pour éviter tout mitage.

Six exploitations agricoles ont leur siège d'exploitation sur ce secteur : 1 à Guyancourt,  5 à Magny-les-
Hameaux.  5  établissements  équestres  sont  installés  sur  ce  secteur  :  1  à  Trappes,  1 à  Montigny  le 
Bretonneux , 1 à Voisins le Bretonneux et 2 à Magny les Hameaux. 

L'activité est principalement céréalière. Quelques surfaces sont répertoriées en maraîchage au MOS (1 ha 
sur La Verrière et 0,50 ha sur Guyancourt). 

Sur ce secteur, les pertes de surfaces agricoles entre 1999 et 2008 (MOS) sont très importantes : -35,14 ha.  
Le gain de surfaces agricoles de 15,92 ha est très fragile car il se situe hors zone agricole (1,41 ha en zone 
ND sur Trappes et surtout 14,51 ha en zone UN sur Magny les Hameaux). L'étalement urbain constaté sur  
ce secteur doit être freiné car il menace l'activité agricole de façon galopante. 

Le détail de l'activité agricole est présenté par commune sur les fiches jointes en annexe ainsi que la carte  
des données agricoles.

 5.2  Enjeux agricoles et protection de l'activité agricole

Les espaces agricoles jouent un rôle essentiel dans l'organisation spatiale et fonctionnelle des territoires.

La fonction première de l'agriculture est de fournir l'alimentation humaine, mais elle permet également aux 
citadins de bénéficier d’avantages non négligeables en ce qui concerne l'entretien du paysage. A travers le  
parcellaire, la diversité des cultures, les haies et les brise-vents, les terrasses et aménagements, les terres 
agricoles mettent en perspective le paysage. 

Pour  les  exploitants,  la  proximité  d’un  bassin  de  consommateurs  offre  des  possibilités  en  terme  de  
diversification  et  de  développement  de  circuits  courts  de  commercialisation.  En  effet,  aujourd'hui  le 
consommateur est de plus en plus à la recherche de produits de qualité et identifiables à un terroir. 

Par conséquent,  le PLUi devra prendre en compte la multifonctionnalité de l'agriculture en adoptant  un  
règlement et en apposant un zonage appropriés.  L'effet « mitage » doit être proscrit.  Celui-ci ajouté aux 
consommations systématiques de surfaces agricoles ces dernières décennies fragilisent les exploitations et 
ne favorisent pas l'installation de jeunes agriculteurs. 

Le PLUi devra respecter :

– la fonction économique (productions, approvisionnement de produits locaux, tourisme...) ;

– la  fonction  sociale  (gestion  du  paysage,  lien  des  populations  urbaines  à  la  terre,  éducation  à  
l'environnement, facteur identitaire...) ;
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– la  fonction  environnementale  (espace  de  gestion  des  risques  naturels,  pratiques  respectueuses  de 
l'environnement, corridors biologiques, biodiversité...).

Le PLUi devra permettre le développement des exploitations ainsi que l'adaptation des bâtiments agricoles 
existants  à  l'évolution  de  l'agriculture.  Pour  cela,  il  sera  nécessaire  d'identifier  les  conditions  spatiales 
nécessaires à la  viabilité  des exploitations agricoles en repérant  les unités agricoles fonctionnelles,  les 
liaisons à maintenir et les fronts urbains à maîtriser.

Le PLUi devra privilégier, chaque fois que cela est possible, la densification du bâti existant et le recyclage  
des sols déjà artificialisés.

Le maintien de l'agriculture  sur  le  territoire  nécessite  de préserver  les conditions indispensables à  son 
activité.  Une  vigilance  particulière  doit  être  apportée  à  tous  les  effets  de  coupure,  d'isolement  ou  
d'enclavement générés par les infrastructures et le développement urbain.

Le PLUi devra veiller à protéger les continuités agricoles, ainsi que les possibilités de déplacement des  
matériels. À l'occasion de la conception ou de la modification éventuelles des infrastructures routières, il est 
utile de s'intéresser à l'encombrement et à l'empâtement des engins agricoles.

Le schéma départemental d'aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY) prévoit 
la  maîtrise  de la  consommation des espaces naturels  et  agricoles,  en particulier  au contact  des fronts 
urbains, en privilégiant le renouvellement urbain et l'urbanisation des espaces non construits au sein du tissu 
urbain  ainsi  que  la  préservation  et  la  valorisation  des  espaces  naturels  en  assurant  la  pérennité  des  
territoires agricoles, et en facilitant leur accessibilité par le développement d'itinéraires de découvertes et de  
loisirs (sentiers équestres, vélo-routes, voies vertes,...).

Le Conseil Général des Yvelines s'est doté le 24 juin 1994 d'un schéma départemental des espaces naturels  
(SDEN), modifié par délibération du 16 avril 1999. Ce document fixe les grandes orientations stratégiques du  
département ainsi que le cadre de son action en faveur de la protection et de la mise en valeur des espaces  
naturels.

Un guide méthodologique dont l'objet  est  la prise en compte du fonctionnement des espaces agricoles,  
forestiers  et  naturels  dans  l'aménagement  du  territoire  est  disponible  sur :  http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_628/Realiser_une_analyse_fonctionnelle_des_espaces_ouverts_01.pdf

 5.3  Constructions en zone agricole

Pour permettre  la  création ou à  la  modification de locaux techniques (hangars,  bâtiments d'élevage...), 
nécessaires au développement de l'activité agricole, le règlement du PLUi devra intégrer les contraintes 
techniques correspondantes (par  exemple,  une hauteur  d'au moins 11 m peut  s'avérer  nécessaire  pour 
certains types d'activité).

Pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, la viabilité des structures doit être assurée. Le PLUi devra 
lutter contre le mitage et être attentif à la préservation des surfaces agricoles dans ses projets d'urbanisme.

Le PLUi devra veiller à ce que l'occupation réelle des sols soit reconnue dans le zonage. Toutes les surfaces 
cultivées devront être classées en zone A. En outre, une réflexion pourra être menée sur les bâtiments  
agricoles ayant cessé leur activité afin de leur permettre d'évoluer et de changer de destination.

Afin d'éviter le mitage des espaces, le règlement des zones A ne devrait autoriser les constructions qu'en 
continuité  de  l'urbanisation  existante.  Le  règlement  des  zones  A  pourrait  interdire  l'implantation  de 
constructions nouvelles dans les espaces paysagers les plus sensibles.

Pour éviter la construction abusive de bâtiments d'habitation en zone A et limiter ainsi le risque de mitage  
agricole,  la  rédaction  du règlement  de la  zone  A du PLUi  doit  insister  sur  le  caractère  « nécessaire  à 
l'exploitation » de la construction envisagée.

« En zone A peuvent seules être autorisées : 

– les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

– les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces  
naturels et des paysages. »(R.123.7 du code de l'urbanisme).

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination 
des  bâtiments  agricoles  identifiés  dans  les  documents  graphiques  du  règlement.  Ce  changement  de 
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destination n'est possible que sur les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial et 
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

Une notice présentant les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre  
de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme et justifiant leur éligibilité pourra être annexée au règlement. 

 5.4 Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)

La  loi  de  modernisation  de  l'agriculture  et  de  la  pêche  du  27  juillet  2010  instaure  la  création  de  la  
Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) comme nouvel outil de 
la  politique d'aménagement  rural  et  s'inscrit  dans la  stratégie  de lutte  contre  l'artificialisation des terres 
agricoles (Grenelle de l'environnement 2). Cette commission doit être saisie, pour avis par la commune, lors  
de l'élaboration ou la révision d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'une commune non couverte par un SCoT 
dans les conditions prévues par la loi.

Une fiche de lecture du PLU pour avis de la CDCEA est jointe en annexe.

 6 Développement économique et Commerce

6.1 Développement économique 

Le territoire de SQY comporte un nombre important d'activités économiques à forte valeur ajoutée (108 000 
emplois et 77 991 actifs résidents selon les chiffres Insee 2010, 7 939 établissements sur 3,5 millions de m² 
d'immobilier d'entreprises en 2010). Il représente une force économique majeure au sein de Paris-Saclay et 
attractif sur le plan économique. Il concentre un volet important de la recherche privée et dispose d’un pôle 
d’enseignement supérieur et de recherche en synergie avec le monde économique ce qui constitue des 
avantages qu’il convient de pérenniser sur le long terme.  

L’intégration  de  l’université  de  Versailles-SQY au  sein  de  l’université  Paris-Saclay,  le  déploiement  de 
laboratoires,  de  structures  d’incubation  et  d’essaimage  doit  permettre  de  conforter  la  composante 
scientifique du cluster et donner une impulsion nouvelle à des projets collaboratifs et services associés  
(résidences étudiantes et chercheurs, …).  

Les zones d'activités économiques sont implantées sur les communes de :

• Trappes : ZA Trappes-Elancourt, ZA Pissaloup, ZA Buisson de la Couldre, ZA Les Bruyères et ZA 
des Cotes;

• Montigny-le-Bretonneux : Pas-du-Lac, quartier St-Quentin;

• Guyancourt : Les Chênes;

• Voisins-Le-Bretonneux : ZA Porte de Voisins et Parc d'affaires du Val St-Quentin;

• Elancourt : ZAC Clef St-Pierre et secteur Quatre Arbres;

• La Verrière : ZA de l'Agiot. Sur ce secteur, également en OIN, un périmètre de ZAD est projeté. Il  
existe également un périmètre de ZAD sur le secteur des Bécanes.

Une zone franche urbaine (ZFU) est par ailleurs active sur le territoire de Trappes et contribue au renouveau 
de l'activité économique dans la commune.

L’affirmation  des  pôles  économiques  doit  être  favorisée  par  la  mise  en  synergie  des  zones  d’activités  
économiques,  leur  mutation  et  leur  adaptation  au  marché,  notamment  en  termes  de  performance 
énergétique, d’accessibilité et de lisibilité des lieux. 

6.2 Commerce

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoit spécifiquement que les PLUi tiennent compte 
de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité.

La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 a modifié l'article L.123-1-5-14° 
qui  prévoit  dans  son  dernier  alinéa  qu'en  l'absence  de  SCOT,  les  plans  locaux  d'urbanisme  peuvent 
comporter un document d'aménagement commercial comme défini à l'article L.752-1 du code du commerce. 
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Le diagnostic du PLUi doit comporter un volet sur les besoins répertoriés en matière de commerce (article  
L.121-1 du code de l'urbanisme).

Son règlement  peut  identifier  des  zones  et  délimiter  des  quartiers,  îlots,  voies  dans lesquels  doit  être  
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment les commerces de détail et de proximité, et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Le PLUi peut favoriser les commerces de centre ville, par exemple en imposant une hauteur importante des 
rez-de-chaussée des constructions neuves. Il peut également y prévoir des COS différenciés, favorables aux 
commerces. Des règles de stationnement peu contraignantes peuvent y être retenues.

Il est rappelé qu'un droit de préemption renforcé est ouvert aux communes afin de préserver la diversité de  
l'offre commerciale et de promouvoir le développement du commerce et de l'artisanat de proximité (L.214-1).

Ce droit de préemption est étendu aux terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de 
vente comprise entre 300 m² et 1 000 m².

Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre commerciale hiérarchisée avec un centre d’intérêt régional, 
des  ensembles  commerciaux  secondaires  communaux,  et  des  espaces  commerciaux  de  quartiers  qui  
maillent l’ensemble du tissu urbain. 

Il conviendrait de prendre en considération le contexte concurrentiel dans lequel se situe le territoire de Saint  
Quentin en Yvelines, limitrophe de grands pôles commerciaux tels que Plaisir, les Clayes, Coignières, Parly  
II et Vélizy II. 

Les principales  zones commerciales du territoire  sont  situées  au  cœur  de  l'agglomération.  Il  s'agit  des 
centres commerciaux de Saint-Quentin-en-Yvelines et de SQY-Ouest à Montigny-le-Bretonneux. Ils souffrent 
d'une forte évasion commerciale du fait de cet environnement concurrentiel régional important. 

Des études indiquent que les consommateurs privilégient les hypermarchés et supermarchés pour leurs 
dépenses  alimentaires  et  les  grandes  surfaces  spécialisées,  pour  leurs  dépenses  non-alimentaires  :  
équipement de la maison et de la personne, culture et loisirs notamment. Ainsi, les pôles commerciaux de 
Vélizy (avec l'un des premiers « Auchan » de France – 109 800 m² de superficie, classé en 2ème position), 
Parly 2, Coignières-Maurepas (dont Auchan –  10 800 m², classé en 74ème position), Bois-d'Arcy (dont  
Leclerc – 9 800 m² classé en 41ème position) et Plaisir (dont Auchan – 15 620 m² de superficie, classé en 
27ème position), captent une part significative des dépenses des ménages saint-quentinois dans tous les 
domaines précédemment cités. Le même constat se vérifie à l'échelle des pôles commerciaux communaux 
et infra-communaux de la CASQY. 

Des efforts sont réalisés depuis quelques années afin de renforcer l'attractivité de ces pôles de proximité 
dans les quartiers (Merisiers à Trappes, 7 Mares à Elancourt, Villaroy et Pont-du-Routoir à Guyancourt, Le 
Manet à Montigny-le-Bretonneux, Champfleury à Voisins-le-Bretonneux, village de La Verrière et Cressly à 
Magny-les-Hameaux). En effet, la chambre de commerce et d'industrie soulignait en 2005 l'importance de 
renforcer  les pôles structurants  de proximité  de l'agglomération.  Le projet  SQY-OUEST,  qui  initialement  
devait apporter à l'agglomération un centre d'animation culturel et de loisirs, n'a pas tenu ses promesses et  
ce centre commercial, ouvert en 2004, tarde encore à trouver son équilibre. Mis à part le cinéma UGC,  
plusieurs boutiques ont dû fermer pour faible attractivité, et le centre est encore en restructuration. Il sera 
bientôt rebaptisé « Carré Privé Ouest », en se positionnant sur les marques de luxe.

Une  étude  sur  le  territoire  pour  définir  les  besoins  doit  donc  être  menée.  En  l’absence  de  SCOT,  la 
réalisation  d’un  document  d’aménagement  commercial  (DAC) permettrait  de  définir  une  stratégie 
d’aménagement commercial  à court,  moyen et long termes à l’échelle du territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

 7 Déplacements

Le Plan Local de Déplacements de la CASQY a été arrêté le 27 juin 2013.

Localement, l'agglomération de Saint-Quentin est desservie tout d'abord par l'A 12, qui permet de rejoindre 
l'A 13 (Paris, La Défense, Rouen), mais s'interrompt à Montigny-le-Bretonneux, où elle est relayée par la RN 
10 qui  rejoint  Rambouillet  et  le sud du département.  La RN 10 est  une voie  expresse structurante qui 
traverse Montigny-le-Bretonneux, Trappes, le sud d'Elancourt et La Verrière. La RN 12 (voie expresse - route 
de Dreux) qui borde le nord d'Elancourt (ZAC La Clef St-Pierre), puis le nord de la base de loisirs régionale  
de St-Quentin, passe en aérien au dessus des territoires de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt, pour  
se poursuivre sur la RN 286. Cet axe permet de rallier l'A86 en direction de Créteil. La RD 91 traverse l'est 
du territoire selon un axe nord-est, sud-ouest et relie la vallée de Chevreuse à Versailles, en passant par les 
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secteurs de Villaroy (technocentre Renault) et de « La Minière » à Guyancourt.  La RD 36 relie Trappes à 
Saclay – Palaiseau selon un axe est-ouest. La RD 13 qui passe par le centre de La Verrière, relie Montfort-
L'Amaury à Chevreuse et la RD 938 qui coupe l'extrémité sud de Magny-Les-Hameaux, relie le territoire à 
St-Rémy-Lès-Chevreuse au sud-est et à Buc au nord-est. La RD 58 qui passe par La Verrière et Elancourt, 
relie l'agglomération à Plaisir et à la Vallée de Chevreuse.

Historiquement orientée vers les déplacements routiers, la CASQY ne dispose pas d’une offre ferroviaire et  
en transport collectif lui permettant de se connecter directement aux autres grands pôles de développement 
de l’Ile-de-France, aux infrastructures de transports stratégiques et  aux principaux pôles générateurs de 
trafic.  L’arrivée  programmée  du  Grand  Paris  Express  constitue  une  opportunité  majeure  à  saisir  pour 
maintenir et inscrire plus amplement la dynamique de ce territoire dans le Grand Paris.

Le schéma des déplacements des Yvelines, adopté par le Conseil Général le 23 mars 2007, a vocation à 
structurer  l’action  du  Département  jusqu’à  l’horizon  2020  en  l’orientant  en  priorité  en  faveur  de  
l’intermodalité,  pour  accroître  notamment  la  part  modale  des  transports  en  commun  routiers  et  des 
circulations douces, et en faveur des actions concourant au développement durable. Il prend en compte les 
besoins actuels et futurs, notamment en référence aux objectifs des OIN de la Seine-Aval et de Paris-Saclay.  
L’amélioration des infrastructures ferroviaires et routières est également au cœur des préoccupations du 
Département.

Dans le cadre de l’actualisation du SDY, l’amélioration des infrastructures, ferroviaires et routières, et le 
développement des autres modes de déplacement (bus, cycles, piétons, covoiturage, …) ont été identifiés 
comme des éléments déterminants du développement, conditionnant l’atteinte des objectifs, à court, moyen 
et long termes, tant pour l’activité économique que pour l’offre résidentielle.

 7.1  Diminution des obligations de déplacements

Les déplacements constituent l'une des principales sources de production des gaz à effet de serre, et les 
déplacements motorisés les plus courts sont les plus polluants.

Sur  la  base  d'un  diagnostic  des  habitudes  et  des  besoins  actuels  de  déplacements,  notamment  des 
déplacements de proximité, entre les zones d'habitations et les pôles d'attractivité des communes de la  
CASQY, le projet de PLUi devra privilégier des choix permettant de limiter l'utilisation de véhicules individuels 
motorisés.

Les éventuels points d'insécurité liée à la circulation pourront également être identifiés et prise en compte 
dans la mise au point du PLUi.

 7.2  Circulations douces

Les  circulations  douces  sont  à  encourager,  avec  des  maillages  avec  les  itinéraires  existants  et  les 
communes voisines.  Il  est  également important  que le PLUi  permette  de développer les possibilités de 
stationnement des vélos autour des commerces, établissements publics, gares, équipements... 

En application de l’article 56 de la loi du 22 juillet 1983, le Conseil général des Yvelines a adopté le Schéma  
départemental de la randonnée pédestre le 29 octobre 1993, actualisé le 25 novembre 1999. Les itinéraires 
de randonnée pédestre GR 11, PR 17, 18, 19, et PR de la Minière, ont été inscrits dans ce schéma en 
accord avec la commune. A ce titre, il convient de faire référence à ces itinéraires et aux voies empruntées 
sur l’un des documents du PLUi.

La  communauté  d’agglomération  est  concernée  par  le  Schéma départemental  des  véloroutes  et  voies 
vertes, adopté par l’assemblée départementale le 18 juin 2010, qui identifie les itinéraires de véloroutes  
existants ou à aménager. Sur les 4 itinéraires proposés dans le SDVVV, un itinéraire traverse le territoire des  
communes de la CASQY. Les collectivités locales restent libres de proposer des adaptations locales à ce 
tracé en fonction de critères techniques, financiers et d’agrément qu’il serait souhaitable de mentionner dans 
le PLUi. Il précise, le cas échéant, les objectifs communaux le concernant.

Le Conseil  Général,  par le biais du dispositif  « d'aide aux projets locaux de circulations douces »,  peut 
également subventionner les communes de la CASQY si elles décident de créer des liaisons douces sur 
leurs territoires. 

Il est rappelé que l'article 20 de la loi sur l'air prévoit qu'à l'occasion des réalisations ou des rénovations des 
voies urbaines, des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol 
ou couloirs indépendants, doivent être mis au point en fonction des besoins et contraintes de la circulation. 
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit  tenir compte des orientations du plan de déplacements 
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urbains.

L’élaboration du PLUi de la CASQY peut également être l’occasion de prendre en compte le stationnement 
des vélos au titre de l’article 12 du règlement selon les normes établies par l’article 3 de l’arrêté du 20 février  
2012 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-5 du Code de la Construction et de l’habitation  
qui s’applique aux permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012 pour les bâtiments collectifs neufs 
à usage d’habitation et de bureaux.

La réalisation de stationnements vélos sur l’espace public peut également faire l’objet  d’une subvention 
départementale.

De même, les éléments du guide CERTU peuvent être pris en compte pour le stationnement sur les espaces 
privés.

 7.3  Projets routiers

Plusieurs projets routiers, en vue notamment d’améliorer la sécurité des usagers, le cadre et les conditions 
de vie des riverains de la RN10, de minimiser les effets de la coupure urbaine, mais également de permettre 
le développement des transports en commun et des modes « doux », sont prévus ou à l'étude :

– La requalification de la RN10 dans la traversée de Trappes : le projet est inscrit au programme de 
modernisation des itinéraires routiers (PDMI) 2009-2014, dont la concertation publique, au titre de 
l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme était prévue au 4e trimestre 2013 en vue de la tenue d’une 
enquête publique début 2015. Ce projet routier s’inscrit dans le programme de rénovation urbaine de 
la ville de Trappes, financé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui prévoit  
un « plateau urbain » au-dessus de la RN10 ;

– Aménagement du carrefour de la  « Malmedonne » à la Verrière par  la  recréation d’un échange 
RD13/RN10 pour faciliter l’accès à la gare par un passage dénivelé de la RN10 ;

– Réalisation de protection des riverains par des écrans phoniques le long de la RN10 (sur Trappes et 
Elancourt)  et  amélioration  de  la  sécurité  des  usagers  par  la  création  d’une  collectrice  entre  le 
carrefour RN10/RD23 et la fin de la ZA de la Pépinière : la pose d’écrans entre cette collectrice et la 
RN10 pourrait nécessiter le décalage au sud de la RN10 sur les terrains RFF. Bien que ce projet n’a  
fait  l’objet  d’aucune  décision,  ni  d’aucune  inscription  dans  un  document  de  planification,  i l 
conviendra, d’ores et déjà, de veiller à ce que le PLUi ne prévoit pas d’aménagements susceptibles 
de compromettre une éventuelle réalisation future;

– Réalisation d'un nouvel échangeur RN12/avenue des Garennes à Guyancourt;

– Aménagement et doublement de la RD30 à Plaisir et Elancourt (et raccordement de la voie verte en  
provenance de Plaisir avec le prolongement de la piste cyclable existant de la RD 38). Projet déclaré 
d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 9 octobre 2007 prorogée pour une durée de 5 ans par 
un arrêté préfectoral du 26 septembre 2012. 

– Liaison nouvelle  RD 938 – RD 91  à Guyancourt  et  Buc (avec  dénivellation du carrefour  de la  
Minière).  Projet  dont  le  schéma de principe  a  été  adopté  le  19  février  2010  dans le  cadre  de 
l’amélioration  du  maillage  routier  RD  938-RN12.  Inscrit  dans  le  projet  de  zone  de  protection 
naturelle, agricole et forestière du Plateau de Saclay.

 7.4  Transports en commun

Au niveau du rail, la CASQY est desservie par le RER C (branche C7) en gare de St-Quentin, par la ligne N 
du transilien (Paris-Montparnasse-Rambouillet et Brest), et par le RER « La Verrière – La Défense ». Le 
projet de tangentielle-ouest en enquête publique dernièrement, devrait permettre la liaison de la CASQY, via 
la gare de St-Cyr-L'Ecole, avec la banlieue nord du département : Saint-Germain-En-Laye et Achères. A 
noter  sur  le  secteur  de  Trappes,  la  présence  d'une  importante  gare  de  triage  représentant  une  partie  
significative  du  territoire  de  cette  commune.  L'un  des  enjeux  actuels  porte  sur  la  cession  d'emprises  
foncières  gérées  par  RFF  à  la  commune,  pour  des  projets  urbains.  Un  autre  enjeu  qui  concerne  le  
développement de l'agglomération et du bassin de vie dans lequel elle s'implante, est porté par l'ensemble 
des élus du secteur. Il s'agit du projet de prolongation du RER C jusqu'à Coignières qui est inscrit au SDRIF 
2030. Cette commune dispose par ailleurs d'un important parc-relais actuellement sous-utilisé. La gare de 
Trappes a fait l'objet d'une procédure de « comité de pôle » en 2003, qui a permis de financer quelques 
actions d'amélioration du pôle. La CASQY a engagé des études (les 1ères datant de 2004) relatives au pôle 
gare  de  La  Verrière  et  au  secteur  environnant.  La  plus  récente  étude  date  de  2012  et  porte  sur  un 
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aménagement global du quartier gare-Bécanes, comportant un important volet logement (potentiellement + 
de 1500 logements) et un volet de développement économique de ce secteur. Un projet de TCSP entre les 
gares de Trappes et de la Verrière, avec desserte d'Elancourt, a également vu le jour en 2007 dans les  
services de la CASQY et reste d'actualité.

Environ  une  vingtaine  de  lignes  de  bus,  dont  un  TCSP,  passe  sur  le  territoire  et  dessert  notamment 
Versailles, St-Rémy-Lès-Chevreuses, Maurepas, la porte d'Orléans et Saclay.

Les gares routières principales sont celles de St-Quentin à Montigny-le-Bretonneux (une en souterrain et une 
en bordure de la RD 10), qui desservent le secteur RD 10/gare de St-Quentin, ainsi que les gares routières 
de Trappes et de La Verrière, situées aux abords des gares SNCF de ces communes. 

Grâce à la transformation en boulevard urbain - en lien avec le conseil général - de la portion de la RD 10  
(initialement  classée route  à  grande circulation)  située  dans le  secteur  du Pas-du-Lac »  à  Montigny-le-
Bretonneux,  une  nouvelle  gare  routière  a  pu  s'implanter  sur  cette  voie  désormais  classée  « en 
agglomération ». Ce projet constituait l'une des 23 actions du contrat de pôle de Saint-Quentin-En-Yvelines 
2006-2009 (cf Annexes).

Deux autres projets, portés par l'Etat, sont également projetés. Il s'agit de : 

– la ligne 18 du Grand Paris : La ligne 18 du Grand Paris reliera l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines à Saclay, Massy et Orly. Suite aux annonces du premier ministre, les deux variantes de 
tracé de la ligne ont été arrêtées, l’une vers Saint-Quentin Université et l’autre vers Saint-Quentin 
Est. La mise en service de la section CEA-Versailles est programmée en 2030 ;

– le  TCSP : Le  prolongement  du  TCSP  Massy-Polytechnique  vers  Magny-les-Hameaux  est 
programmé en deux phases, l’une vers le Christ de Saclay en 2016 et l’autre dans le cadre du 
réaménagement de la RD36. Le SDRIF 2030 prévoit un programme de TCSP dans le secteur de  
Saint-Quentin-en-Yvelines,  ainsi  qu’un  bus  sur  l’A12  entre  Saint-Quentin-en-Yvelines  et 
Rocquencourt. Ces projets restent à préciser.

– Le prolongement de la ligne C du RER, de Saint-Quentin-en-Yvelines à Coignières, est inscrit au 
SDRIF, à l'horizon 2030.

 7.5  Emplacements réservés

Commune N° 
dans 
le 
PLU

Description Bénéficiaire Inscrit au SDRIF 
2012 / Contrat Plan-
Région

Montigny-le-
Bretonneux

1 A 12 Etat Emplacement à lever

Trappes 1 Extension A12 Etat Emplacement à lever

3 Élargissement de la N12 entre St 
Cyr et Plaisir

Etat Non inscrit au SDRIF 
2012

4 Échangeur N10 - D912 Etat Projet d'aménagement 
de la RN10 entre 
Trappes et Essarts-le-
Roi inscrit au SDRIF 
2012

5 Aménagement carrefour N10 Etat

6 Contre-allée ZA Pépinière Etat

Les emplacements réservés concernent des projets routiers pour lesquels le service maîtrise d'ouvrage est  
la DRIEA DIRIF. Le contact est Mme Radjou du bureau foncier.

8 SDADEY (Orientations du Conseil Général des Yvelines)                                              

Le Conseil Général a approuvé en novembre 2002 et actualisé le 12 juillet 2006, le Schéma Départemental 
d'Aménagement  pour  un  Développement  Equilibré  des  Yvelines  (SDADEY),  disponible  sur  le  site  du 
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Département www.yvelines.fr, rubrique "aménagement et transport"/"développement du territoire".

A l'échelle  du  territoire  dans  lequel  s'inscrit  la  CASQY,  le  schéma s'articule  autour  de  quatre  grandes 
orientations : 

3. renforcer les territoires de développement d’envergure régionale (Saint-Quentin-en-Yvelines - Vélizy 
- Versailles et Poissy - Seine-Aval) et conforter les dynamiques locales à partir des atouts et des 
potentialités  des  territoires  pour  assurer  un  meilleur  équilibre  économique,  social  et  urbain  des 
Yvelines ;

4. améliorer et compléter le maillage des Yvelines par l'achèvement des grandes liaisons régionales,  
routières et de transports en commun, nécessaires à l'amélioration de l'accessibilité des territoires et 
au renforcement de leur attractivité économique et résidentielle ;

5. valoriser  l’environnement  comme élément  constitutif  du cadre de vie  et  facteur d'attractivité des 
territoires ;

6. polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs afin de maîtriser l’étalement urbain et de 
mieux endiguer le phénomène de mitage des espaces naturels.

Le principe d’un développement polarisé et hiérarchisé auquel se réfère le SDADEY doit permettre d’assurer  
la limitation des extensions urbaines et de garantir un développement équilibré respectueux des atouts et du  
cadre de vie des territoires.

Conscient de ses enjeux, le Conseil général a souhaité favoriser le rayonnement international de ce territoire 
et impulser une dynamique de développement dans la partie yvelinoise de l’OIN Paris-Saclay grâce à un 
Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY Paris-Saclay) dont l’ambition a été exprimée dans 
la  délibération-cadre du Conseil  Général  du 28 septembre 2012 et  sera déclinée dans une convention 
opérationnelle  destinée  à  identifier  les  stratégies  à  mener  de  concert  et  les  opérations-leviers  pour  
concrétiser cette ambition.

A travers ce cadre contractuel, le Département souhaite encourager un développement soutenu et ambitieux 
dirigé  d’une  part,  vers  les activités  économiques innovantes permettant  d’enclencher  le  renouveau des 
filières économiques (notamment automobile) fortement impactées par la crise économique et, d’autre part, 
la relance de la construction de logements et l’amélioration du cadre de vie.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Saint Quentin en Yvelines (SQY) est ainsi l’occasion de 
réaffirmer son positionnement dans la dynamique du développement de Paris-Saclay et plus globalement de 
l’Ouest francilien ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Il constitue aussi le moyen privilégié de (re)définir les conditions d’une attractivité innovante et singulière 
dans une perspective de développement qui conjugue l’optimisation de son cadre de vie et le maintien de 
son dynamisme économique.   

Enfin, c’est un outil intégrateur qui permet la mise en cohérence des politiques de développement territorial,  
notamment entre urbanisme, habitat, environnement et déplacements et doit à ce titre assurer les conditions 
d’opérationnalité des opérations en termes d’accessibilité/transport, foncier et réglementaire. 

9  Rédaction du règlement du PLU

Il est à noter que de nombreux permis de construire font l'objet d'un contrôle de légalité négatif  ou d'un 
recours en raison de leur non conformité à un règlement de PLU, parfois sujet à interprétation du fait d'une 
rédaction complexe.

Ceci concerne notamment les articles 7 et  8 réglementant les limites séparatives et les distances entre 
bâtiments.

Aussi une rédaction opérationnelle est à rechercher afin de limiter les interprétations lors de l'instruction des 
permis et les risques de recours.

10 Compléments sur la procédure d'élaboration du PLUi

 10.1  L'élaboration d'un PLUi

Concertation avec les communes membres
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L’étroite  concertation  avec  les  communes  et  leurs  équipes  municipales  lors  de  l’élaboration  d’un  PLU 
communautaire est naturellement indispensable. La logique de co-construction doit présider à ce partage de 
la planification urbaine dans un cadre intercommunal. Dans cet esprit, la loi portant Engagement national 
pour l’environnement apporte quelques précisions sur la relation communes / communauté. Elle rappelle que 
« le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en concertation avec les  
communes membres » ;  elle apporte  par ailleurs une nouveauté en systématisant  la concertation avec 
l’EPCI lors de l’élaboration du PLU d’une commune membre si celle-ci reste compétente en la matière et en  
prend l’initiative.  « Dans les autres cas,  le PLU est  élaboré à l’initiative et  sous la responsabilité de la  
commune, le cas échéant en concertation avec l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ».

Concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées

Pendant toute la phase d’élaboration du projet intercommunal,

le  PLUi  a  permis  d’ouvrir  à  la  concertation  avec  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres 
personnes concernées par les volets PLH et PDU. Par ailleurs, il  permet aussi de soumettre à enquête  
publique le volet PLH qui n’était nullement concerné avant la publication de la loi ENE. La délibération qui  
prescrit l’élaboration du PLUi précise les modalités de concertation et les objectifs poursuivis.

Association

Les  personnes  publiques  associées  sont  celles  identifiées  dans  le  cadre  de  l’élaboration  d’un  PLU 
communal. L’ordonnance du 5 janvier 2012 donne la possibilité au président de l’EPCI compétent en matière  
de  plan  local  d’urbanisme  de  recueillir  l’avis  de  tout  organisme  ou  association  compétent  en  matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’habitat et de déplacements. En matière de 
déplacements, il est à noter que le code des transports prévoit pour le PDU, de façon plus précise, que « les  
services  de  l'État,  de  même  que  les  Régions  et  les  Départements  au  titre  de  leur  qualité  d'autorités  
organisatrices  de transport  ou de gestionnaires  d'un  réseau routier  et,  le  cas  échéant,  le  président  de 
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration 
(i.e : le PDU). » C’est également le cas de la procédure du PLU : Région et Département sont associés à  
l’élaboration du PLU.

Arrêt du projet

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, le législateur a souhaité conférer aux communes membres un rôle 
significatif non seulement en matière de concertation comme mentionné précédemment pour construire un 
projet commun de territoire, mais aussi au moment de l’avis à formuler sur le PLUi arrêté. En effet, la loi  
Engagement national pour l’environnement renforce surtout la portée de l’avis défavorable qu’une commune 
pourrait exprimer sur les dispositions du PLUi (orientations d’aménagement et de programmation, règlement) 
qui la concernent directement. Dans un tel cas, le conseil communautaire « délibère à nouveau et arrête le  
projet de PLUi à la majorité des deux tiers de ses membres». Jusqu’alors, le projet de PLU intercommunal  
était soumis pour avis aux communes. La nature de cet avis n’était pas précisée et il devait être entendu 
comme un avis « simple ». Dorénavant, la municipalité a l’assurance que son avis sera entendu et qu’il  
pourra faire l’objet d’un nouveau débat au sein du conseil communautaire. Ce dernier, par le biais d’une 
majorité renforcée, devra souligner l’importance du projet à l’aune des enjeux et objectifs arrêtés à l’échelle 
du territoire communautaire.

En sus des consultations obligatoires prévues sur le projet arrêté d’un PLU communal et pour tenir compte 
de  certaines  caractéristiques  d’un  PLUi/PLH,  l’ordonnance  du  5  janvier  2012  indique  que  le  PLUi  est  
également  soumis  pour  avis  au  comité  régional  de  l’habitat  prévu  à  l’article  L  364-1  du  code  de  la 
construction et de l’habitation.

Ce comité  donne un avis  dans les limites de ses compétences propres,  au plus tard  trois  mois  après 
transmission du projet de plan : à défaut cet avis est réputé favorable. Par ailleurs, le président de l’EPCI 
compétent  en matière  de plan  local  d’urbanisme peut  recueillir  l’avis  de tout  organisme ou association 
compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat 
et de déplacements. A ce titre et dans le cadre du volet « déplacements » du PLUi, les représentants des  
professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la  
mobilité est réduite peuvent émettre un avis sur le plan local d’urbanisme.

 10.2  Avis des services de l'Etat

Les services de l'État seront amenés à donner un avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal arrêté  
par la communauté d'agglomération. Cet avis portera :
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– de manière générale, sur le contenu et la forme du PLUi, précisés par les articles L.123-1 et R.123-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ;

– plus particulièrement sur la traduction opérationnelle, et son explicitation, des choix retenus, en fonction 
des besoins du territoire, pour assurer les conditions permettant d'atteindre les objectifs énumérés sur  
différents thèmes par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme.

Notre analyse sera étayée à partir d'une grille de lecture Grenelle ainsi que d'une grille de lecture CDCEA s'il  
y a consommation d'espaces agricoles (ci-jointe en annexe).

Les sujets suivants sont le plus souvent examinés en priorité :

– adéquation entre l'estimation détaillée des besoins en logements (nombres, tailles, logements sociaux, 
répartitions, échéances...) et les possibilités réelles de constructions prévues par le règlement ;

– garantie d'une adéquation dans le temps entre l'évolution de l'urbanisation et les capacités de traitement 
des eaux usées,

– incidence des choix retenus sur la maîtrise des déplacements,  de courtes distances notamment,  et  
optimisation du foncier à proximité de l'offre de transport en commun ;

– plus globalement, évolution induite par le projet de PLU sur l'équilibre, les mixités, la préservation et la  
consommation des différents espaces;

– compatibilité du document avec les prescriptions supra-communales (SDRIF, SDAGE, SRCE, PLHI...) ;

– mise en évidence des continuités écologiques.

Dans la mesure du possible, le rapport de présentation pourra utilement donner les indications disponibles  
sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre induites par les choix d'urbanisme.

NB - dans la mesure du possible,  la communication d'un jeu de documents (textes,  plans) sous forme 
numérique est souhaitée en complément de leur version papier.
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