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INTRODUCTION

Le présent bilan recense les modalités d’organisation de la 
concertation du projet de plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY). Il dresse le bilan des échanges et des contri-
butions de chacun à l’élaboration du projet. Ce document pré-
sente les thèmes abordés par les participants de la manière la 
plus exhaustive possible, en précisant dans quel document les 
réponses à ces différentes remarques ont été apportées ou non, 
afin de répondre à trois objectifs majeurs :

 › Rendre compte de manière fidèle de la participation des 
citoyens.

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

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

II

CADRE GÉNÉRAL  
DE LA CONCERTATION

LES OBJECTIFS  
DE LA CONCERTATION

La concertation est une obligation légale inscrite à l’article L.300-2 du 
Code de l’Urbanisme. Cet article précise au paragraphe 1.1 que l’éla-
boration du plan local d’urbanisme est concernée et doit faire l’objet 
d’une concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées.

Au paragraphe 2.2, il est indiqué que les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la 
collectivité, ici le conseil communautaire de la CASQY. 

La concertation a donc pour objectif de consulter les habitants, les 
associations et les acteurs économiques et toutes les personnes phy-
siques ou morales qui s’estiment concernées par l’élaboration du plan 
local d’urbanisme intercommunal.

L’ORGANISATION  
DE LA CONCERTATION

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La concertation publique a été organisée conformément aux modalités 
définies par la délibération du conseil communautaire en séance du 20 
décembre 2012. Celle-ci précise dans l’article 3 : « les objectifs pour-
suivis par la concertation pour l’élaboration d’un PLUi, dont les grands 
objectifs visent à poursuivre le développement durable de l’aggloméra-
tion en permettant de pérenniser et développer : 

Un territoire multiple et attractif : Cet axe consiste à répondre aux 
besoins de tous en s’inscrivant en tant que pôle stratégique dans la 
dynamique régionale, notamment en :

 › Positionnant Saint-Quentin-en-Yvelines à l’échelle régionale et en 
s’inscrivant pleinement dans le projet de cluster, 

 › Renforçant et valorisant les identités multiples communautaires et 
communales qui fondent la richesse du territoire, 

 › Confortant ses équilibres entre ville/nature, habitat/emplois et 
logements/équipements, 

 › Accueillant toutes les populations (assurer les parcours 
résidentiels et la mixité sociale et générationnelle), 

 › Favorisant le potentiel d’innovation, le développement universitaire, 
l’accès à la formation et à l’emploi de tous,

 › Permettant la poursuite d’un développement économique diversifié 
par l’accueil, le développement et l’ancrage des entreprises, 

 › Mettant en œuvre un développement urbain renouvelé et maîtrisé. 

Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale : 
Il s’agit de promouvoir un cadre de vie et une qualité de vie, notamment 
en :

 › Permettant à toutes les populations et tous les usagers de 
s’approprier leur territoire et de participer à son développement, 

 › Articulant au mieux les espaces urbanisés, naturels et agricoles et 
en veillant à leurs équilibres respectifs, 

 › S’appuyant et en agissant sur la richesse du territoire 
(préservation du patrimoine naturel, architectural et urbain, ainsi 
que la biodiversité, dans le respect de l’intimité de chacun), 

 › S’inscrivant dans les grands paysages, 

 › Valorisant la trame verte et bleue dans toutes ses dimensions,

 › Prévenant les risques et nuisances, 

 › Poursuivant la requalification des espaces économiques, en 
développant les éco-pôles et les éco-activités. 

Un territoire pratique et facile à vivre : Cet axe vise à structurer l’agglo-
mération afin que son territoire réponde aux enjeux des deux axes 
précédents, en agissant notamment sur : 

 › L’organisation et la structure urbaine, le renforcement des 
principales centralités, 

 › L’articulation entre urbanisme et transports, 

 › La mixité urbaine et fonctionnelle, 

 › Les espaces publics, et la lisibilité de la ville (points de repère, 
paysages urbains, entrées de ville), 

I
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 › La qualité paysagère, l’accessibilité, la lisibilité et l’intégration à la ville 
des espaces économiques, 

 › L’organisation des différentes mobilités (quartier / zone d’activité, 
commune, agglomération, bassin de vie, métropole) et des modes de 
transports, 

 › L’optimisation, la répartition et l’accès aisé de tous aux équipements / 
commerces / services, »

De plus, les modalités de concertation préalables sont définies dans l’article 
4 : « [la CASQY] engage, en vertu de l’article L 300.2 du Code de l’Urba-
nisme, une concertation sur l’élaboration dudit PLUi, associant les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées, pendant toute 
la durée de l’élaboration du dossier, c’est-à-dire jusqu’à ce que ledit projet 
soit arrêté par le Conseil Communautaire, et selon les modalités ci-après : 

 › L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans toutes 
les mairies pendant toute la durée de la concertation et mention dans 
les bulletins municipaux de la présente délibération, 

 › L’organisation d’expositions permanentes et évolutives et la mise à 
disposition du public d’un dossier à l’Hôtel d’agglomération et dans 
toutes les mairies, aux heures et jours d’ouverture habituels, dont 
les contenus seront alimentés au fur et à mesure et en fonction de 
l’avancement du diagnostic et des études. 

 › Ce dispositif sera accompagné : 

 ▪ d’une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public, 

 ▪ de la publication d’articles dans les presses municipales et 
d’agglomération, 

 ▪ de l’édition d’une plaquette d’information sur l’élaboration du PLUi, 

 ▪ de la mise à disposition d’informations sur le site de l’agglomération, 

 ▪ de l’organisation d’au moins une réunion publique par commune et 
d’une réunion publique à l’échelle de l’agglomération ».

La concertation s’est déroulée de décembre 2012 à décembre 2015. Un dis-
positif d’information et d’échanges a été mis en place (articles, urnes, réu-
nions publiques, site internet de l’agglomération, …).

LA CONCERTATION CHOISIE

TraitClair, cabinet spécialisé en concertation, a assuré la mise en œuvre 
d’une concertation réalisée avec les citoyens. La CASQY a choisi de concer-
ter avec le public sur le projet de PLUi, préétabli par elle. Elle a recueilli son 
avis et lui a soumis à nouveau, le cas échéant, le projet amendé. Le public a 
été amené à faire des contre-propositions. 
Cette concertation a instauré un dialogue ayant abouti à un enrichissement 
mutuel (demandes, suggestions, propositions) qui a ouvert le débat sur cer-
tains points sans toutefois donner lieu à un engagement de prise en compte 
des résultats dans le projet du fait des contraintes multiples.

LE CALENDRIER RETENU

 MARS / AVRIL 
 2013 

1
LANCEMENT  

DE LA PROCÉDURE  
D’ÉLABORATION DU PLUi

 › Exposition permanente et évolutive au siège de la CASQY et 
dans chacun des Hôtels de Ville (alimentée au fur et à mesure 
de la production des documents et panneaux)

 › Rédaction d’articles pour le Petit-Quentin et les journaux 
municipaux des communes 

 › Les documents produits dans le cadre du PLUi ainsi que les 
éléments présentés lors des réunions publiques sont intégrés 
au site de la CASQY au fur et à mesure

 › Publication d’une plaquette d’information distribuée dans 
toutes les boites à lettre en avril 2013

 › Organisation et animation d’une première réunion publique (18 
avril 2013) de lancement de la procédure du PLUi

 › Affiches et articles (dans la presse institutionnelle de 
l’agglomération et des communes) afin d’assurer la publicité 
de la réunion et de l’exposition

 › Complément de l’exposition permanente et évolutive au siège 
de la CASQY et dans chacun des Hôtels de Ville

 › Publication d’une plaquette de synthèse du diagnostic 
distribuée dans toutes les boites à lettre en décembre 2014

 › Organisation et animation d’une seconde réunion publique (17 
décembre 2014) de présentation de synthèse du diagnostic et 
des enjeux (synthèse ADOM)

 › Affiches et articles (dans la presse institutionnelle de 
l’agglomération et des communes) afin d’assurer la publicité 
de la réunion et de l’exposition 

2
DIAGNOSTIC

 SEPTEMBRE  
 / DÉCEMBRE 

 2014 

 › Complément de l’exposition permanente et évolutive au siège 
de la CASQY et dans chacun des Hôtels de Ville

 › Organisation et animation de huit réunions publiques (du 4 
octobre au 9 novembre 2015) de présentation et d’explication 
des documents de cadrage réglementaire (1 par commune et 
1 à l’échelle de l’agglomération)

 › Affiches et articles (dans la presse institutionnelle de 
l’agglomération et des communes) afin d’assurer la publicité 
des réunions et de l’exposition

3
CADRAGE RÉGLEMENTAIRE : 
OAP, ZONAGE & RÈGLEMENT

 SEPTEMBRE 
 / NOVEMBRE  

 2015 
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III

DISPOSITIFS  
DE PARTICIPATION

LES OUTILS D'INFORMATION

LES SITES INTERNET DE L’AGGLOMÉRATION  
ET DES VILLES 

Une section spécifique au projet de PLUi a été ouverte sur le site in-
ternet de l’agglomération dans l’onglet « Grands projets ». Elle pré-
sente les grandes orientations du projet, l’avancement des études et 
les modalités de concertation. Au fur et à mesure de l’élaboration du 
PLUi, des documents ont été mis à la disposition des usagers tels 
que les éléments du diagnostic, les documents de communication, les 
supports de présentation et les comptes rendus de réunions publiques. 
Plus de 7800 consultations de pages sur ce site internet ont été comp-
tabilisées à ce jour.

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

LES EXPOSITIONS ÉVOLUTIVES À L’HÔTEL 
D’AGGLOMÉRATION ET DANS TOUS LES HÔTELS  
DE VILLE

Des expositions évolutives comprenant au total 10 panneaux chacune 
ont été mises en place à l’hôtel d’agglomération et dans les sept mai-
ries concernées. Les expositions étaient donc accessibles aux horaires 
d’ouverture des lieux cités. Une plaquette mise à la disposition des visi-
teurs leur a permis de quitter l’exposition avec un descriptif reprenant 
les éléments essentiels de l’élaboration du PLUi.

LES PLAQUETTES DE PRÉSENTATION (SUPPORTS 
DE VULGARISATION DU PLUI)

Trois plaquettes ont été produites à 58 000 exemplaires et distribuées 
dans toutes les boites à lettre de l’agglomération ainsi que lors des réu-
nions publiques et sur les lieux des expositions. La première plaquette 
d’information sur la procédure du PLUi a été distribuée en avril 2013. 
La seconde plaquette reprenant les éléments du diagnostic a été diffu-
sée en décembre 2014. La troisième plaquette relative aux orientations 
du PADD a été délivrée en juin 2015.

LA PRESSE LOCALE NON INSTITUTIONNELLE

Les journaux de la presse locale ont publiés huit articles concernant le 
projet de PLUi de la CASQY et sa concertation :

 › Le Parisien du 18 avril 2013 : Saint-Quentin en Yvelines - Donnez 
votre avis sur le plan local d’urbanisme

 › Le Parisien du 23 avril 2013 : Sept villes vont unifier leurs plans 
d’urbanisme

 › Le Parisien du 17 décembre 2014 : Trappes - Donnez votre avis 
sur le plan local d’urbanisme

 › Le Parisien du 24 décembre 2014 : Saint-Quentin en Yvelines – Un 
regard citoyen sur le plan local d’urbanisme 

 › Le Parisien du 20 mai 2015 : Trappes – Réunion sur 
l’aménagement du territoire

 › Toutes les nouvelles du 17 avril 2013 : Voisins le Bretonneux – 
Réunion sur le plan local d’urbanisme

 › Toutes les nouvelles du 31 décembre 2014 : Saint-Quentin en 
Yvelines – Un PLUi pour dessiner demain aujourd’hui 

 › Toutes les nouvelles du 28 mai 2015 : Saint-Quentin en Yvelines – 
Urbanisme : l’agglomération prépare les 20 ans à venir 

Les informations concernant l’annonce des réunions publiques ont été 
également diffusées dans Le Parisien et Toutes les nouvelles ainsi que 
sur TVFil et Vibration.

LA PRESSE INSTITUTIONNELLE

Le magazine de l’agglomération a relayé le projet d’élaboration du PLUi 
à huit reprises, couvrant les différentes phases de la concertation. 

 › Un plan pour la ville de demain - Édition de mars 2013 en page 10

 › Réunion publique - Édition d’avril 2013 en page 7

 › Le président de la communauté d’agglomération a lancé le début 
de la concertation publique - Édition de mai 2013 en page 3

 › Lancement du plan local d’urbanisme intercommunal - Édition de 
juin 2013 en page 9

 › La CASQY veut renforcer la cohérence intercommunale - Édition 
de décembre 2014 en page 8

 › Un outil cadre pour l’urbanisme à Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Édition de mai 2015 en page 25

 › Urbanisme : demain se dessine aujourd’hui - Édition de juillet 2015 
en page 5

 › Urbanisme : La Casqy renforce la cohérence intercommunale - 
Édition de décembre 2015 en page 24

De façon complémentaire, les sept journaux municipaux ont abordé le 
sujet du PLUi à vingt reprises sous forme d’articles et de brèves.

 › Aujourd’hui à Trappes, édition de janvier 2014 en page 23 : Plan 
local d’urbanisme intercommunal

 › Magny Mag, édition de décembre 2013 : J’ai entendu parler d’un 
nouveau document d’urbanisme appelé PLUi. Qu’en est-il ?

 › Élancourt magazine, édition d’avril 2013 en page 14 : Exposition 
PLUi

 › Élancourt magazine, édition de juin 2013 en page 9 : En savoir 
plus sur le PLUi

 › Prim’ver, édition d’avril 2013 en page 16 : Plan local d’urbanisme 
intercommunal

 › Prim’ver, édition d’avril 2015 en page 13 : Urbanisme

 › L’Ignymontain, édition de mai 2013 en page 5 : PLUi de 
l’agglomération : concertation en marche

 › L’Ignymontain, édition de juin 2014 en page 11 : Agglomération 
élaboration du PLUi

 › L’Ignymontain, édition de février 2015 en page 4 : Plan local 
d’urbanisme intercommunal : venez donner votre avis

 › Le Vicinois, édition de mai 2013 en page 13 : PLU intercommunal

 › Le Vicinois, édition de décembre 2014 en page 18 : Le PLUi après 
le PLU

 › Le Vicinois, édition de janvier 2015 en page 15 : PLUi demain se 
dessine aujourd’hui

 › Le Vicinois, édition de mai-juin 2015 : PLUi : Comment rendre SQY 
plus attractif

 › Le Vicinois, édition de juillet-aout 2015 en page 14 : Avenir du 
centre Village

 › Le Vicinois, édition de septembre 2015 en page 11 : Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
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 › Le Vicinois, édition de Novembre 2015 en pages 8 à 11 : PLUi : 
Cadrer, anticiper, évoluer, préserver

 ›  Guyancourt Magazine, édition d’avril 2013 en page 7 : PLUi venez 
donner votre avis

 › Guyancourt Magazine, édition de janvier 2015 en page 8 : le point 
sur le PLUi

 › Guyancourt Magazine, édition d’août 2015 en page 21 : 
Concertations sur le PLUi

 ›  Guyancourt Magazine, édition de septembre 2015 en page 7 : 
Concertation sur le PLUi, report de date

LES DISPOSITIFS  
DE PARTICIPATION

LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Les réunions publiques se sont échelonnées tout au long du processus 
de concertation. Malgré un thème peu mobilisateur, de par sa com-
plexité et son côté a priori « abstrait », les réunions ont atteint leur 
objectif de mobilisation du public. Les présentations ont rendu compte 
du travail effectué aux différentes phases du processus, alors que les 
sessions d’échanges avec la salle ont donné le rythme de la concerta-
tion. À chacun de ces événements, les participants ont pu poser leurs 
questions et interagir avec les élus et les intervenants présents.

Afin d’ouvrir la concertation à l’ensemble de la population, une pre-
mière réunion publique de présentation du projet s’est déroulée le 18 
Avril 2013 au siège de la CASQY. Elle a réuni 60 personnes.
Une seconde réunion réunissant 66 participants s’est tenue à l’issue 
du diagnostic, le 17 décembre 2014. Elle a restitué les grandes lignes 
des études contenues dans le diagnostic. À l’issue de la réunion, une 
synthèse du diagnostic a également été mise à la disposition du public 
sur le site internet de la CASQY.

Le projet d’aménagement et de développement durables a fait l’objet 
de trois ateliers participatifs permettant aux acteurs locaux de partager 
leurs enjeux en lien avec le territoire. À la suite de ces ateliers, une 
réunion de restitution des orientations du PADD s’est tenue le 20 mai 
2015 en présence de 70 participants. Ainsi, le niveau de diagnostic a 
pu être affiné à l’échelle des secteurs urbains tels que présenté dans 
le document Approche diagnostic par secteur également disponible en 
ligne. Le projet de PADD a également été mis en ligne sur le site de 
l’agglomération.

Lors du cadrage réglementaire, sept réunions publiques ont eu lieu 
dans les communes de l’agglomération. Chacune d’entre elles a été 
l’occasion de proposer un traitement des enjeux locaux de développe-
ment du territoire et d’inscrire ces projets dans l’ensemble communau-
taire. Ce cycle de réunions a rassemblé 231 participants.
Enfin, une réunion de concertation s’est tenue à l’hôtel d’aggloméra-
tion. Les services ont pu présenter aux 42 personnes présentes le trai-
tement des objectifs et de leur traduction réglementaire à l’échelle du 
territoire de l’agglomération dans son ensemble. L’ensemble des docu-
ments du projet de PLUi ont été progressivement mis en ligne après 
cette réunion publique.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

Trois ateliers participatifs ont eu lieu au terme de la phase de diagnostic 
afin d’enrichir la connaissance du territoire par une meilleure connais-
sance des usages. Les participants ont été associés à l’élaboration des 
orientations du PADD traitant des enjeux croisés du territoire. En petits 
groupes, il leur a été proposé de répondre aux défis suivants :

 › Renforcer le pôle structurant à l’échelle de la région Île-de-France

 › Être un territoire attractif pour tous

 › L’Homme au sein des territoires naturels et urbains de Saint-
Quentin-en-Yvelines

 › L’adaptation du territoire aux changements

 › Pour un génie urbain à vocation écologique

 › Assurer un équilibre urbain et social

 › Améliorer le cadre de vie de la population en révélant les qualités 
du territoire

LES URNES

Les urnes placées dans les sept mairies et à l’hôtel d’agglomération 
ont collectées 44 contributions d’habitants. Ce moyen simple mais effi-
cace de remonter les attentes des citoyens a donné lieu un certain 
nombre de questionnements à traiter hors du cadre du PLUi.

LA BOITE MAIL plui@agglo-sqy.fr

Dans le même esprit, la boite mail dédiée mise en place pour rece-
voir les remarques sur le projet a recueilli 15 contributions citoyennes 
au cours de la concertation. Cette boite mail a également été utilisée 
comme outil d’information pour diffuser notamment les dates des réu-
nions publiques.

LE BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION

11 Réunions publiques .................... › 469 participants

3 Ateliers participatifs ...................... › 154 contributions

8 Urnes ............................................ › 44 contributions

1 Boite mail plui@agglo-sqy.fr ......... › 3x58 200 exemplaires

8 Expositions ................................... › 8x10 panneaux explicatifs

Presse institutionnelle ..................... › 27 articles
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IV

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES QUESTIONS  
ABORDÉES AU COURS DE LA CONCERTATION

THÈMES ABORDÉS TRAITEMENT DANS LE PLUI

Desserte transport - Tramway - Arrêt des TER Centre - Prolongement RER C - Coupure urbaines -  
Stationnement - A 12 - Enclavement - Liaisons douces et pistes cyclables

Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP « Trame Verte et Bleue » et sectorielles et le règlement/zonage, par 
le biais des emplacements réservés

Logements - Localisation - Typologies - Logements sociaux - Financements

Évolution du tissu pavillonnaire de Montigny-le-Bretonneux

Évolution du tissu pavillonnaire de Voisins-le-Bretonneux - Densification

Accueil des gens du voyage et terrains familiaux

Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP sectorielles et le règlement/zonage, notamment avec les secteurs de 
mixité résidentielle

Dans le règlement/zonage, avec la création de l’indice 8 qui reprend les spécificités du PLU de Montigny

Transformation de zones N dans le PLU de Voisins-le-Bretonneux en espaces paysagers protégés en milieu 
urbain dans le projet de PLUi (règlement/zonage)

Pas d’emplacement réservé pour la création de terrains familiaux

Équilibre habitat/emploi Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP sectorielles et le règlement/zonage

Mixité fonctionnelle Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP sectorielles et le règlement/zonage, en particulier avec les diversités 
fonctionnelles permises en secteurs UM et UR

Commerces de proximité - Trappes Jaurès - Zone artisanale du Manet - Activités et vie nocturne Dans le PADD (orientation 3), les OAP « commerces » et sectorielles et le règlement/zonage, notamment au 
travers des linéaires et secteurs de préservation commerciale

Équipements Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP sectorielles et le règlement/zonage, avec une grande souplesse 
offerte aux CINASPIC

Image attractivité Dans le PADD (orientation 1) et les OAP sectorielles

Nuisances bruits Dans les OAP sectorielles et le règlement/zonage, avec l’organisation des possibilités de développement

Gouvernance Par la concertation menée tout au long de la procédure et l’organisation de la collaboration avec les communes 
et dans le PADD (orientation 3)

Emploi Dans le PADD (orientations 1 et 3), les OAP sectorielles et le règlement/zonage, avec en particulier la localisation 
et l’organisation des secteurs d’emplois et des secteurs mixtes

Environnement et qualité de vie - Nature en ville - Biodiversité - Colline d’Élancourt - Protection des 
terres agricoles Guyancourt - Jardins familiaux - Agriculture de proximité - Terres agricole Ile de Loisirs - 
Limitation de la consommation de l’espace - Canal centre-ville - Espaces paysagers

Dans le PADD (orientation 2), l’OAP « Trame Verte et Bleue », le règlement (indice de biodiversité, cœfficient de 
biotope) et le zonage (zone N et A, espaces paysagers protégés et modulés, alignements d’arbres, protection des 
jardins familiaux et possibilité d’extension, protection des terres agricoles de Guyancourt, Magny et Élancourt)

Projet de territoire - Ambitions - Évolution de la ville - Modèle social - Réduction des consommations  
énergétiques - Climat social et insécurité Dans le PADD, dans chacune des trois orientations
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HABITAT

Les formes urbaines variées sur le territoire font apparaitre une grande 
diversité des types d’habitat : grands ensembles, immeubles d’habitat 
collectifs, maisons bourgeoises, de village ou pavillons individuels. La 
préservation de cette variété, née de l’histoire particulière de ce terri-
toire autrefois agricole puis ville nouvelle, est attendue par les habi-
tants. Cette préservation incite donc à un renouvellement urbain rai-
sonné et dimensionné aux logiques démographiques. 

Si la population de l’agglomération semble avoir atteint un palier, il s’agit 
désormais d’adapter l’offre aux nouvelles attentes des habitants. En 
effet, les manières d’habiter évoluent : décohabitation, qualité environ-
nementale des logements, mixité sociale fine, réversibilité des usages, 
parcours résidentiel, sont quelques-unes des attentes de la population.

Élément issu de la synthèse des ateliers

« Développer une offre d’habitat permettant aux personnes travaillant 
sur le territoire d’y résider aussi, intégrer les objectifs de la TOL et du 
CDT (supérieurs à ceux du PLH), répondre aux besoins de tous (étu-
diants, jeunes ménages, personnes âgées), favoriser une mixité so-
ciale à une échelle fine (programmes en accession dans les quartiers 
de logements sociaux), assurer une offre diversifiée (formes urbaines, 
financement…), explorer de nouvelles solutions (logements intergé-
nérationnels, évolutifs, réversibles, mutualisés…) et développer un 
accompagnement des collectivités pour permettre ces innovations. »

Dans le détail, les habitants souhaitent préserver les villages, les ha-
meaux anciens et les bâtiments présentant une valeur patrimoniale 
historique. Ils sont conscients des enjeux de densification des pôles 
gare et semblent ouvert à des évolutions sur les zones urbaines du 
plateau et autour de la voie ferrée. De la même manière, la densifica-
tion des centres villes semble acceptée et même attendue. Toutefois, 
le projet de règlement/zonage peut parfois inquiéter et il a été précisé 
à de nombreuses reprises que le PLUi est une enveloppe maximale 
de constructibilité et que dans les secteurs où le foncier est maitrisé 
par la puissance publique, des documents complémentaires (du type 
« cahier des charges de cession de terrain » en Zone d’Aménagement 
Concerté par exemple) permettent de maitriser les formes urbaines de 
chaque nouveau projet.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 7 octobre 2015 à La Verrière

« Les hauteurs qui sont inscrites sur le plan de zonage sont très lar-
gement supérieures à celles qui ont été prévues dans la présentation 
du projet de la gare et des Bécannes. Vous savez très bien que l’archi-
tecte, le promoteur iront chercher ces constructibilités »

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 12 octobre 2015 à Élancourt

 « Un participant constate qu’un centre-ville est un noyau et fait remar-
quer qu’on présente ici un centre-ville allongé de trois kilomètres »

Dans les secteurs pavillonnaires, les propriétaires souhaitent pouvoir 
faire évoluer à la marge leurs logements par de petites extensions afin 
que leur logement s’adapte à leur parcours de vie.

Un rééquilibrage de l’habitat social est souhaité à une maille plus 
fine. Les habitants de Trappes soulignent la très forte densité d’ha-
bitat social sur leur commune par rapport à d’autres communes de 
l’agglomération. Le renouvellement urbain engagé sur le secteur de 
Trappes semble donner satisfaction grâce à une forte augmentation 
des constructions en accession à la propriété, néanmoins l’écart reste 
toujours très important. Les habitants notent que les engagements pris 
par les communes en lien avec la loi SRU sont en passe d’être atteint 
et que le rééquilibrage est amorcé.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 20 mai 2015 

« Un habitant de Voisins s’interroge sur l’offre diversifié de logements 
évoquée dans le PADD, notamment la répartition de la production en 
1/3 d’accession libre, 1/3 d’accession sociale, 1/3 de locatif social. »

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le territoire de l’agglomération est un pôle d’activité majeur de la ré-
gion Ile-de-France avec 107 000 emplois recensés. Il comprend à la 
fois les sièges de grands groupes et de nombreuses zones d’activités. 
Lors de la concertation, les habitants ont fait valoir que la qualité de vie 
doit être mise en avant comme un atout au service du développement 
économique. De ce fait, ils souhaitent que les nouvelles activités se 
développent par la mutation des zones d’activités existantes afin de 
préserver les espaces naturels qui font la richesse du territoire.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 20 mai 2015 

« Un habitant de Montigny-le-Bretonneux s’étonne de l’objectif « Pé-
renniser un territoire multiple et attractif ». Il évoque un besoin de rup-
ture et souhaiterait que la qualité de vie soit mise avant la question du 
développement économique. »
La question de la concurrence entre les zones d’activités a été posée 
en lien avec l’intégration des cinq nouvelles communes de l’agglomé-
ration en 2016, mais aussi avec le déploiement de l’Opération d’Intérêt 
National Paris-Saclay. Les habitants souhaitent que des complémen-
tarités soient développées avec ces territoires plutôt qu’une compéti-
tion. Ils s’interrogent par ailleurs sur la prise en compte des nouveaux 
besoins liés au développement du travail à domicile, du co-working et 
à l’effacement de la distinction vie privé / vie professionnelle. 

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 3 novembre 2015 à Montigny-le-Bretonneux

« Un habitant demande s’il est prévu d’intégrer des constructions 
mixtes alliant bureaux et habitations. »

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 3 novembre 2015 à Magny-les-Hameaux

« Les zones qualifiées de résidentielles ne correspondent pas à la 
réalité d’aujourd’hui, encore moins à celle de demain, compte tenu du 
développement du travail à domicile. »



Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal8

Bi
la

n 
de

 la
 c

on
ce

rt
ati

on
 - 

PL
U

i S
ai

nt
-Q

ue
nti

n-
en

-Y
ve

lin
es

COMMERCES

Les polarités marchandes sont nombreuses sur le territoire : centres 
commerciaux, secteurs des gares, commerces relais et de proximité. 
Les habitants expriment des attentes claires sur ce thème pour faciliter 
leur quotidien, assurer l’animation du territoire et limiter ainsi l’évasion 
commerciale. 

Élément issu de la synthèse des ateliers
« Développer une offre de commerces et services diversifiés, qui ré-
ponde aux besoins de la population :
› Intégrer le problème de la survie des commerces existants
› Développer les circuits courts dans les polarités de proximité
›  Travailler sur la difficulté de trouver des preneurs pour les com-

merces »

La question des commerces de proximité tient une place importante 
dans les demandes issues de la concertation. Les habitants s’inquiètent 
de la réduction de l’offre et du manque de diversité des commerces.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique du 4 
novembre 2015 à Trappes

« Quelle est la stratégie de l’agglomération pour renforcer les petits 
commerces »

De plus, ils souhaitent une animation plus importante des centres villes 
afin de dynamiser ces secteurs. Le besoin de lieux de vie nocturne a 
été exprimé lors des ateliers, pour retenir en particulier les étudiants.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
tdu 3 novembre 2015 à Montigny-le-Bretonneux

« Une habitante demande ce que l’OAP prévoit sur la place Pompidou. 
Elle rappelle qu’il s’agit d’une porte d’entrée importante de la ville, mais 
qu’elle reste sans vie. »

DÉPLACEMENTS

L’agglomération de Saint-Quentin est desservie par les infrastructures 
majeures de transport, que ce soit au niveau ferroviaire avec trois 
gares, ou par le réseau routier structurant (A12, N12, N10). Pour rap-
pel, l’agglomération connait un taux élevé de motorisation à 85 %.

Le sujet des déplacements a été évoqué à de nombreuses reprises 
lors des réunions. Les habitants constatent une saturation des réseaux 
notamment aux heures de pointe du matin et du soir. Ils s’interrogent 
sur la possibilité de traiter une partie de ces enjeux dans le cadre du 
PLUi. 

Contribution collectée dans l’urne de l’Hôtel d’agglomération

 « Ce PLUi va-t-il apporter une amélioration sur les problèmes de circu-
lation sur la commune ? On construit de plus en plus sur la commune 
et les axes de circulation, surtout en centre-ville, sont totalement satu-
rés notamment le matin de 7 heures à 9 heures. » 

Les habitants ont indiqué que la voie ferrée et la nationale 10 qui di-
visent le territoire en deux posent un problème de franchissement. Les 
ponts constituent des goulots d’étranglement en particulier aux heures 
de pointes. La multiplication des franchissements et l’enfouissement 
de la nationale sont ainsi plébiscités par la population. 

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 9 novembre 2015 à l’Hôtel d’agglomération

« Une personne s’interroge sur l’accès à l’emploi sur le territoire, les 
conditions de desserte par le train et en voiture compte tenu de la satu-
ration des franchissement Est/Ouest » 

Certaines voiries telles que la D36 et la D91 à Voisins-le-Bretonneux 
posent question au vu des développements à venir. 
Les transports publics constituent un enjeu important pour la popula-
tion. Les usagers souhaitent une meilleure desserte par les transports 
en commun pour les trois gares existantes. Ils indiquent par ailleurs que 
les bus empruntant le site propre de transport en commun ne passent 
pas assez fréquemment aux heures creuses, en soirée et le weekend.
L’arrivée de la ligne 18 à Guyancourt suscite de nombreuses interroga-
tions qui portent en particulier sur la gestion des flux de véhicules en 
lien avec le futur pôle multimodal.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 9 novembre 2015 à l’Hôtel d’agglomération

 « Concernant le future ligne 18, il était question de deux gares puis la 
Société du Grand Paris a décidé de ne faire qu’une unique gare. Y-a-t-il 
un impact sur le PLUi ? » 

La question des stationnements est un sujet d’inquiétude. Les habi-
tants remontent des difficultés à accéder aux commerces de centre-
ville notamment. Aux abords des gares, le stationnement est un point 
sensible car les usagers du train y stationnent à la journée. 

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 20 mai 2015 à l’Hôtel d’agglomération

 « La construction d’un parking silo payant en remplacement de l’actuel 
parking en surface est évoqué » 

Du fait du fort taux de motorisation, certains quartiers de l’agglomé-
ration sont également saturés le soir. Ce phénomène est accentué 
lorsque les logements ne comportent pas assez de places de parking 
par mètre carré construits ou que les habitants n’utilisent pas leurs 
garages privatifs pour stationner leurs véhicules.

Dans ce contexte, les habitants soulignent l’intérêt de développer les 
modes actifs (marche à pied, vélo) pour les trajets du quotidien comme 
pour les loisirs. À l’heure actuelle, l’agglomération est équipée de 140 
km de voies cyclables. Toutefois, les cyclistes font valoir que la conti-
nuité de itinéraires n’est pas toujours assurée, car les communes ne 
s’équipent pas de façon concertée ou au même moment. Les franchis-
sements posent également question aux abords de certains quartiers 
bordés d’infrastructures majeures. 
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TRAMES VERTE ET BLEUE

Les nombreux espaces verts et l’ambiance végétale en général sont 
plébiscités par les habitants. Il existe des attentes fortes sur cette thé-
matique afin de préserver l’un des atouts majeurs du territoire. En pa-
rallèle les habitants souhaitent mieux faire connaitre ces espaces afin 
que tous puissent en profiter.

Ces attentes se déclinent en plusieurs volets distincts : 

La sauvegarde des espaces naturels existants est une constante 
qui se retrouve à chaque réunion. Un consensus général se dégage 
pour maintenir les continuums écologiques des zones Natura 2000 de 
la Mérantaise, de la vallée de la Bièvre, des plateaux et de l’île des 
loisirs.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 3 novembre 2015 à Montigny-le-Bretonneux
 
« Une personne s’interroge sur la disponibilité de l’information et de-
mande des précisions concernant la zone naturelle de l’île des loisirs. » 

La Colline d’Élancourt, point le plus haut de l’île de France, composée 
de carrières à meulière comblées par des gravats, est l’objet d’une 
attention particulière. Les habitants sont conscients des risques liés à 
son sous-sol. Ils souhaitent en préserver l’aspect naturel, autant que 
possible, tout en assurant un accès à son sommet sous forme d’une 
promenade.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 9 novembre 2015 à l’Hôtel d’agglomération

 « La colline à l’ouest de l’agglomération est faite de remblai et est donc 
instable, quelle est la constructibilité du secteur ? » 

La préservation des lisières de ces espaces naturels est un enjeu 
important. En effet, il s’agit de zones spécifiques de biodiversité parti-
culièrement fragiles, qui nécessitent un traitement approprié.

Élément issu du compte-rendu de la réunion publique  
du 12 Octobre à Élancourt

« Un habitant exprime sa crainte de voir s’installer à côté d’une zone 
naturelle, une nouvelle zone urbanisable, pour des équipements, 
proche de la commanderie des templiers »

La gestion des continuités écologiques et de la trame agricole 
est ressortie lors des ateliers. Il a été proposé de faciliter l’implantation 
des filières agricoles dites en circuits-courts et d’agriculture urbaine en 
intégrant une réflexion sur les circulations agricoles qui sont des corri-
dors pour la faune locale.

La limitation de la densité du bâti, avec l’imposition d’un pourcen-
tage d’espaces verts minimum par parcelle, est une question récur-
rente qui vient compléter la question de la trame verte. Les habitants 
interrogent les services de l’urbanisme afin de préserver les jardins pri-
vés et les cœurs d’îlots dans les quartiers pavillonnaires. Enfin, les jar-
dins ouvriers et familiaux font l’objet d’une demande de préservation.

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE  
DE L’AGGLOMÉRATION

Les citoyens s’interrogent sur les conséquences de l’élargissement de 
la communauté d’agglomération de sept communes actuellement à 
douze communes à l’horizon 2016. Les participants à la concertation 
ont interrogé très régulièrement les services sur les impacts en termes 
règlementaires pour le PLUi et son périmètre d’application.

Il a été répondu de façon constante à chacune des réunions publiques 
que cette extension ne remettait pas en cause le projet de PLUi (cou-
vrant les 7 communes de l’agglomération actuelle), ni les PLU des 5 
nouvelles communes composant la future agglomération, qui resteront 
applicables dans les prochaines années. À plus long terme, une révi-
sion de l’un de ces documents entrainerait la nécessité d’élaborer un 
PLUi à douze communes.
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V

TRADUCTION DANS  
LE PROJET DES REMARQUES  

ÉMISES PENDANT  
LA CONCERTATION

HABITAT

Le zonage indique très peu de zones à urbaniser sur le territoire de l’agglomération. Les projets 
de construction futurs s’inscriront donc en très grande majorité dans une logique de renouvelle-
ment urbain.
Les orientations du projet de territoire précisent la préservation des hameaux, centres anciens et 
ensembles urbains remarquables. Ces derniers font l’objet d’inscriptions graphiques spécifiques. 
La nomenclature précise les vocations des différents secteurs de la zone urbaine, elle renforce 
ainsi la destination des secteurs à usage d’habitation en périphérie des centres urbains qui pro-
posent une plus grande mixité d’usage.

Les formes urbaines confirment ces orientations. Elles préservent l’aspect des façades en cœur 
de village et favorisent une évolution raisonnée des bâtiments concentrée sur les entrées de 
villes. Les hauteurs maximales des bâtiments sont pour la plupart proches des anciens PLU ; 
elles comportent une indication du nombre d’étages requis et des hauteurs maximales de façade.

Concernant la mixité sociale, des règles spécifiques sont appliquées localement afin de favoriser 
l’atteinte des objectifs de la loi SRU par toutes les communes de l’agglomération. Ce dispositif 
concerne en particulier Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux.

Les OAP sectorielles en lien avec l’habitat se concentrent autour des pôles gare de Trappes, La 
Verrière et la future gare de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express à Guyancourt. Il s’agit 
d’optimiser et d’intensifier ces secteurs pour favoriser l’émergence de polarités fortes. 

Les vocations des différentes zones urbaines

Exemple d’une OAP sectorielle – Guyancourt ville
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’objectif de maintien et de développement de l’attractivité du territoire 
pour les entreprises est cité explicitement dans la première orientation 
du PADD - « Pour un territoire multiple et attractif ». Il est évoqué un dé-
veloppement équilibré emploi - habitat qui bénéficie du renforcement 
de l’accessibilité du territoire, de sa visibilité accrue et de la dynamique 
de l’OIN Paris-Saclay.

Le projet de PLUi propose la mutation des zones d’activités actuelles 
sur elles-mêmes, telle qu’indiquée dans les PLU préexistants. Il insiste 
sur la bonne intégration des activités en lien avec les infrastructures 
afin d’en augmenter la visibilité et l’accessibilité.

Enfin le PLUi facilite le développement de surfaces de bureaux autour 
des pôles gares en renforcement des centralités existantes. Dans ces 
secteurs, il préconise des zones mixtes tout en maintenant les formes 
urbaines afin de fwaciliter la mutation du bâti sur lui-même.

Exemple d’une OAP sectorielle – Pôle centre urbain de Guyancourt

Exemple d’une OAP sectorielle – Pas du lac
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COMMERCES

En réponse aux attentes des habitants, une OAP « commerces » a 
été proposée pour couvrir cette thématique à l’échelle du territoire de 
l’agglomération. Elle se fixe pour objectif d’affirmer le rôle commercial 
de certaines polarités marchandes, de renforcer le pôle commercial 
majeur de Montigny-le-Bretonneux et de maîtriser le développement 
des sites à enjeux.

En réponse à une problématique locale, des OAP sectorielles ont été 
proposées. Par exemple une OAP préconise de redynamiser le centre 
commercial de la Sourderie. Il s’agit de redonner de la visibilité à cet 
ensemble et d’en faciliter l’usage par le développement des liaisons 
douces et la requalification de son parking.

27
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Représentation cartographique de la stratégie commerciale adoptée par l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
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-Sans action particulière-

Maintien

Renforcement

Développement/ diversification

1 - Montigny Le Bretonneux - Sud Canal /

      Espace St Quentin / SQY Ouest

2 – Voisins le Bretonneux - Le Mérantais                     

       Chamfleury

3 – Elancourt - 7 mares

4 – Elancourt - La commanderie Villedieu

5 – Guyancourt – Villaroy

6 – Elancourt - La Clef-de-Saint-Pierre

7 – Trappes - centre-ville

8 –Trappes - Les Merisiers

9 – Guyancourt - Louis Blériot

10 - Montigny Le Bretonneux - Kessel Causses

11 – La Verrière - Orly Parc

12– Magny Les Hameaux – L’Hôtel de Ville

13 – Elancourt – 4 Arbres

Développement des polarités commerciales
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Sans action particulière

Maintien 

Renforcement

Développement/ diversification

1 ›  Montigny Le Bretonneux - Sud 
Canal / Espace St Quentin / SQY 
Ouest

2 ›  Voisins le Bretonneux - Le Méran-
tais Chamfleury

3 ›  Élancourt - 7 mares
4 ›  Élancourt - La commanderie 

Villedieu
5 ›  Guyancourt – Villaroy
6 ›  Élancourt - La Clef-de-Saint-Pierre
7 ›  Trappes - centre-ville
8 ›  Trappes - Les Merisiers
9 ›  Guyancourt - Louis Blériot
10 ›  Montigny Le Bretonneux - Kessel 

Causses
11 ›  La Verrière - Orly Parc
12 ›  Magny Les Hameaux – L’Hôtel 

de Ville
13 ›  Élancourt – 4 Arbres

OAP sectorielle du centre commercial de la Sourderie
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DÉPLACEMENTS

Le PLUi n’est pas le document de référence concernant les déplace-
ments. Toutefois, il intègre un certain nombre d’éléments qui faciliteront 
la mise en œuvre des orientations du plan local de déplacement (PLD).
Dans cette logique, le projet de PLUi prévoit des emplacements réser-
vés pour le développement des futures infrastructures routières, en 
particulier l’enfouissement de la Route Nationale 10.

Le projet propose de traiter les problèmes d’enclavement de certains 
quartiers par des OAP sectorielles telle que celle de La Verrière pré-
sentée ici :
 
Il favorise l’émergence de véritables pôles multimodaux autour des 
gares en proposant des voiries adaptées, des franchissements, une 
desserte en transport en commun et des circulations douces.
 
Enfin, le PLUi imposera la construction d’une place de stationnement 
par tranche de 60 m² de surface construite pour des logements sur 
la quasi-totalité du territoire (sauf à proximité des gares où la règle 
sera d’une place par tranche de 70 m² de surface construite pour des 
logements), afin de réduire les problématiques liées au stationnement 
résidentiel.

Emplacements réservés pour le développement d’infrastructures

OAP sectorielle « Village équipement et bois »
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TRAMES VERTE ET BLEUE

Le PLUi se propose de répondre aux attentes des habitants en proté-
geant les espaces naturels par un panel d’outils (zones N et A, espaces 
paysagers protégés et modulés, alignements d’arbres, arbres remar-
quables,…). Le projet propose également un indice des emprises au 
sol et espaces végétalisés qui protège l’imperméabilisation trop impor-
tante des sols. 

Une OAP sectorielle traite la colline d’Élancourt et instaure une zone 
naturelle pouvant recevoir de petits équipements afin de faciliter l’ac-
cès du public au sommet de la zone. 

Enfin, une OAP spécifique « trame verte et bleue » au niveau de l’ag-
glomération complète le dispositif. Elle requiert en particulier la prise 
en compte des corridors écologiques dans les futurs développements 
du territoire. Sa synthèse est reprise ici : 

Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame verte et Bleue »
Axe 2 : Vers une prise en compte des paysages urbains et des lisières dans la TVB

Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame verte et Bleue »
Axe 1 : Vers un fonctionnement des circulations écologiques amélioré

Prendre conscience et 
intégrer dans les projets 
l’importance des lisières et 
des secteurs de dispersion 
des espèces (archipels)

Tendre vers une rugosité 
plus faible en créant des 
liaisons écologiques 
accompagnées de 
cheminements doux si 
possible

Mettre en valeur le réseau 
hydrographique

Composant de la TVB

Noyaux de biodiversité 
potentiels

Zones relais potentielles

Zone naturelle devant 
faire l’objet d’une attention 
spécifique. Localement, la 
restauration des habitats 
et la réduction de la 
présence humaine par des 
chemins discrets et des 
mises en défens pourront 
être menées

Zone où la part végétale 
doit être globalement 
maintenue pour assurer 
le rôle de continuum 
écologique

Assurer le maintien des 
corridors écologiques

Préserver la fluidité des 
continuités écologiques 
diffuses

Chercher à limiter 
les effets de coupure 
et d’obstacles diffus 
(urbanisation)

Mettre en œuvre les 
moyens de limiter l’effet de 
coupure de la voie ferrée

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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VI

BILAN GLOBAL  
DE LA CONCERTATION

Ce bilan de la concertation permet au Conseil Communautaire, aux Per-
sonnes Publiques Associées et aux tiers, de constater que :

 › Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener 
une concertation effective et constante avec les habitants et toute 
personne souhaitant se manifester,

 › Les modalités de concertation définies par la délibération de 
prescription du PLUi ont été respectées et mises en œuvre au 
cours de la démarche, la concertation allant même au-delà de ces 
modalités minimales,

 › Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et 
mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme ainsi que 
l’ambition de l’équipe communautaire pour le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines et de formuler des remarques et propositions. 
Le présent document permet de préciser dans quel document 
du projet de PLUi ont été prises en compte ces propositions et 
remarques. 
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