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PREAMBULE ET PRESENTATION DU 
CADRE REGLEMENTAIRE ACTUEL 

1) SITUATION GEOGRAPHIQUE DES COMMUNES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU 
PLUI 

Etabli sur l’ancien périmètre de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le PLUi de SQY 
concerne le territoire des communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux. 
 
Situées dans l’est des Yvelines, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, ces 
communes se développent sur un territoire de 7 000 hectares, dont 60 % d’espaces verts et 
bleus.  
Ces communes sont limitrophes de Versailles, Buc, Toussus-le-Noble et Châteaufort à l’est, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Milon la Chapelle au sud, Le Mesnil Saint Denis, Maurepas et Plaisir 
à l’ouest, Bois d’Arcy et Saint-Cyr-l’Ecole au nord. 
 
A ce jour, Saint-Quentin-en-Yvelines est une agglomération de 12 communes, depuis 
l’intégration au 1er janvier 2016 des communes de Coignières, des Clayes-sous-Bois, Maurepas, 
Plaisir et Villepreux  
 

2) GENESE DU PLUI 

LES PLU DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PLUI DE SQY 

Le PLUi de Saint-Quentin-en Yvelines, approuvé par délibération du Conseil Communautaire 
du 27 février 2017 s’est substitué aux PLU des communes : 
Elancourt, PLU approuvé le 1er juillet 2010, qui a fait l’objet des évolutions suivantes : 

− Mise à jour en date du 08/08/11 (DPU) 
− Modification simplifiée du PLU approuvée le 29 mars 2012 
− Modification du PLU approuvée le 01/10/2015 

Guyancourt, PLU approuvé le 15 décembre 2011, qui a fait l’objet des évolutions suivantes : 
− Mise à jour en date du 17/04/13 (DPU) 
− Mise à jour en date du 19/02/14 (périmètre provisoire ZAD Villaroy/Rigole/Dampierre-

Croizat) 
− Mise à jour en date du 19/02/14 (ZAD provisoire) 
− Mise à jour en date du 05/06/14 (ZPANF du plateau de Saclay) 
− Modification simplifiée approuvée le 06 novembre 2014 
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− Mise à jour en date du 13/02/206 (ZAD définitive) 
− Modification approuvée le 24 mars 2016 

La Verrière, PLU approuvé le 27 juin 2013, qui a fait l’objet des évolutions suivantes : 
− Mise à jour en date du 19/09/13 (Périmètre provisoire ZAD secteur nord-gare/Z.A. Agiot) 
− Mise à jour en date du 13/01/14 (DPU) 
− Modification simplifiée du PLU approuvée le 13 février 2014 
− Mise à jour en date du 03 juillet 2015 (Périmètre définitif ZAD secteur nord-gare/Z.A. 

Agiot) 
Magny-les-Hameaux, PLU approuvé le 21 février 2008, qui a fait l’objet des évolutions 
suivantes : 

− Mise à jour en date du 05 mars 2009 (DPU) 
− Modification approuvée le 14 octobre 2010 
− Mise à jour en date du 08 août 2011 (DPU) 
− Modification n°2 approuvée le 13 février 2014 

Montigny-le-Bretonneux, PLU approuvé le 14 octobre 2010, qui a fait l’objet des évolutions 
suivantes : 

− Mise à jour en date du 08 août 2011 (DPU) 
− Mise à jour en date du 22 août 2011 (DPU ZAC Centre SQY) 
− Modification simplifiée approuvée le 10 novembre 2016 

Trappes, PLU approuvé le 30 mai 2013, qui a fait l’objet des évolutions suivantes : 
− Mise à jour en date du 08/07/14 (DPUR) 
− Modification simplifiée approuvée le 19 mars 2015 
− Modification approuvée le 28 mai 2015 
− Arrêté préfectoral en date du 04/08/17 portant déclaration d’utilité publique (DUP) de 

la requalification de la RN10 emporte mise en compatibilité du PLU 
Voisins-le-Bretonneux, PLU approuvé le 29 mai 2008 

− Mise à jour par arrêté du Président de la CASQY du 27 mai 2009 (DPU) 
− Modification approuvée le 10 décembre 2009 
− Mise à jour en date du 08 août 2011 (Périmètre d’études) 
− Modification approuvée le 29 mars 2012 
− Modification approuvée le 26 juin 2014 

LES OBJECTIFS DU PLUI  

La délibération de prescription du PLUi, en date du 20 décembre 2012, fixait les objectifs 
suivants pour son élaboration. 
Partant des constats que : 

− Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui arrive à maturité et doté de nombreux 
équipements collectifs (VRD et bâtiments) à optimiser, 

− Sa place dans l’environnement régional aujourd’hui et demain doit être réaffirmée, 
− Les modes de vie en général et à Saint-Quentin-en-Yvelines sont amenés à évoluer, 
− Le cadre législatif en matière d’urbanisme a été et continue d’être renouvelé (lois SRU, 

Urbanisme et 
− Habitat, Grenelle 1 et 2…), 
− L’agglomération est au cœur d’un territoire en pleine évolution (Région, Grand Paris, 

OIN Paris Saclay, …), 
− Le logement est une priorité nationale, régionale et d’agglomération, et qu’aujourd’hui 

Saint-Quentin-en Yvelines amorce une baisse démographique, 
− Le pôle économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, ses emplois et son rayonnement 

sont des atouts majeurs qu’il convient de pérenniser, 
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− Le territoire doit évoluer pour limiter ses impacts négatifs sur l’environnement et être en 
capacité de s’adapter aux évolutions climatiques, énergétiques, sociale et 
économiques en cours, 

 
Ces objectifs sont au nombre de 3 : 
1) 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. 
 
2) 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. 
 
3) Un territoire pratique et facile à vivre : Cet axe vise à structurer l’agglomération 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), 
− 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. 

LES ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) 
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La planification de l'urbanisation de Saint-Quentin-en-Yvelines été réalisée dans le cadre de 10 
Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C), dont certaines étaient dotées d’un plan 
d’aménagement de zone (PAZ), couvrant ainsi plus de la moitié de son territoire : 
 
ZAC de la Clef de Saint Pierre 

- modifications du dossier réalisation approuvées par arrêtés préfectoraux du 15/10/92, 
du 12/10/93 et du 04/01/95 (Le PLUI se substitue au PAZ de cette ZAC) 

ZAC Nord – Réaux,  
- dossier création approuvé le 15/12/05 et dossier réalisation approuvé le 24/05/07 

(opposable depuis le 27/06/07) 
ZAC de Guyancourt II  

- modifiée, approuvée le 24/09/98  
ZAC de Villaroy,  

- Création/réalisation approuvée le 30/09/93 
- Modification de l’acte de création approuvée le 28/09/06 
- Révision simplifiée du PAZ approuvée le 24/05/07 (opposable depuis le 11/07/2007) 

ZAC de Villaroy-Est (Technocentre Renault),  
- création/réalisation approuvée le 29/07/93 

ZAC Centre SQY : 
- Création par arrêté interministériel du 16/07/73,  
- Modification du périmètre de ladite ZAC par arrêté ministériel en date du 21/10/76,  
- Approbation du programme, de l’échéancier prévisionnel des logements et des 

équipements publics, et des modalités de financements desdits équipements par 
arrêté préfectoral du 28/10/76, 

- Prise en considération du PAZ par arrêté préfectoral du 29/10/76, 
- Approbation du PAZ par arrêté préfectoral du 28/06/77  
- 1ére modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 02/07/82 
- 2éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 07/03/83 
- Modification du PEP approuvée par arrêté préfectoral du 07/03/83 
- 3éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 16/02/88 
- 4éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 16/09/91 
- 5éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 25/09/91 
- Modification du PEP approuvée par arrêté préfectoral du 22/11/91 
- 6éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 02/11/92 
- 7éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 25/09/95 
- 8éme modification du PAZ approuvée par arrêté préfectoral du 19/04/01 
- Rectification d’une erreur matérielle affectant l’article UB 7 du règlement par arrêté 

préfectoral du 05/07/01 
- Transfert de l'initiative de l'EPASQY au SAN et fixation du mode d'aménagement en 

régie par arrêté préfectoral du 29/04/2003  
- Mise à jour du PAZ approuvée par arrêté Président CASQY du 23/04/07 (Infras 

bruyantes) 
- 9éme modification du PAZ approuvée par délibération du Conseil communautaire du 

05/07/07 
- 10ème modification du PAZ approuvée par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 12/02/2009 
ZAC Sud Village, 

- - dossier de création/réalisation approuvée le 18/11/98  
ZAC de la Mairie  

- crée le 23/11/73 
ZAC de l’Aérostat,  

- dossier création approuvé le 24/05/07 et dossier réalisation approuvé le 13/12/07 
ZAC Gare Bécannes  

- crée le 29/02/2016 
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ZAC de la Remise 
- Dossier création approuvé le 25/06/2015, 
- Dossier réalisation et PEP approuvés le 19 /09/2016 

 
Le PLUi de SQY approuvé le 23 février 2017 définit le droit des sols applicable dans les périmètres 
de ces ZAC. 

RAPPEL DU ZONAGE ET DES OBJECTIFS DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLU) APPROUVE LE 27 FEVRIER 2017UCV 

Les zones Urbaine (U) et à urbaniser (AU) sont divisées en secteurs dans lesquels une 
combinaison d’indices permet de préciser localement le droit des sols applicable. 
 
Le premier indice permet de différencier les vocations des différents secteurs, ils sont identifiés 
par les lettres suivantes A (activités), M (mixte), R (résidentiel), Rs (résidentiels stricts), E 
(économique), Ei (économique et industriel)). Ce premier indice permet de définir les règles 
des articles 1 et 2 du règlement du PLUi. 
 
Le deuxième indice permet de différencier les formes urbaines en fonction des contextes, ils 
sont identifiés par un nombre de 1 à 9. Ce second indice permet de définir les règles des articles 
6, 7, 8 et 11 du règlement du PLUi. 
 
Le troisième indice permet de différencier les règles de densité applicables dans chacun des 
secteurs. Ils sont identifiés par des lettres minuscules de « a » à « f ». Ce troisième indice permet 
de définir les règles applicables aux articles 8 et 9 du règlement du PLUi. 
 
Le quatrième indice défini la hauteur maximale autorisée pour les constructions, celle-ci est 
définie en mètres. L’article 10 du règlement du PLUi, précise la correspondance entre cette 
hauteur maximale autorisée au point le plus haut de la construction, la hauteur de façade 
permise et le nombre de niveaux autorisés. 
La zone agricole, A, regroupe les « secteurs de l’agglomération, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». C'est 
un régime strict et surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics et à l'exploitation agricole peuvent y être autorisées. Le secteur Ap de la Zone A, 
permet de définir des règles plus strictes pour garantir la protection de certains espaces. 
La zone naturelle et forestière, N, regroupe les « secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » (article R. 123-8 du 
code de l'urbanisme). La zone N comprend des secteurs Ne, numérotés par commune, dans 
lesquels la constructibilité limitée de CINASPIC (équipements collectifs) est possible. Elle 
comprend également un STECAL identifié Nh sur le plan de zonage. 
 
Des inscriptions graphiques viennent compléter le plan de zonage pour apporter des précisions 
locales : 

- emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts, 

- espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer  
- alignements d’arbres à préserver ou à créer, 
- arbres remarquables à protéger,  
- espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier,  
- espaces paysagers modulés, cœurs d’îlots et fonds de parcelles protégés,  
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- mares à protéger ou à mettre en valeur,  
- bâtiments ou éléments de construction remarquables à protéger ou à mettre en 

valeur,  
- ensembles urbains remarquables à protéger ou à mettre en valeur,  
- murs remarquables à protéger,  
- œuvres d’art remarquables à protéger ou à mettre en valeur,  
- périmètres de constructibilité limitée,  
- des secteurs de mixité sociale  
- linéaires et des secteurs de préservation et de développement de la diversité 

commerciale,  
- dispositions particulières nécessitant une représentation graphique (bandes 

constructibles, reculs d’alignements, les secteurs de limitation du stationnement pour 
les commerces,  

- des jardins familiaux à conserver …). 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLUI) 

EXPOSE DES MOTIFS 

1) RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE 

La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés, en modifiant l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, a 
instauré une nouvelle procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
L’article 3 de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification 
des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a 
modifié les dispositions applicables à cette procédure en créant un nouvel article L.123-13-3.   
L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l’urbanisme, ayant opéré une nouvelle codification des articles dudit code, le régime 
juridique de la modification simplifiée est désormais réglé par les articles L.153-45 à L.153- 48 du 
même code. 
L’article L.153-45 dispose, en effet, qu’ « en dehors des cas mentionnés à l'article L. L153-41 
[article relatif à la procédure de modification non simplifiée], et dans le cas des majorations 
des possibilités de construire prévues à l’article L.151-18, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification 
a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
L’article L.153-47 dispose : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, 
les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à 
disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente 
le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F00545B832CECCD5E69CF3E5EF921A7.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) étant compétente 
en matière de PLU sur le territoire de la commune de Voisins le Bretonneux, Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération a engagé, en accord avec la Commune de 
Voisins-le-Bretonneux, une procédure de modification simplifiée du PLUi de Saint-Quentin-en-
Yvelines qui couvre les 7 communes historiques de l’agglomération et a été approuvé par 
délibération du conseil communautaire du 27 février 2017, afin de afin de permettre 
l’édification d’une église avec un clocher d’une hauteur de 31 m sur le secteur de la Remise. 
La modification simplifiée, consiste alors à préciser cet objet dans le cadre de l’OAP 10 « La 
Remise, un éco-quartier paysager ». 

2) PRESENTATION DE LA MODIFICATION APPORTEES A L’OAP 10 

Cette modification de l’OAP 10 vise à permettre la construction du clocher d’une église. 
Ce projet d’église est notamment évoqué dans l’étude d’impact du dossier de création de la 
ZAC de la Remise approuvé le 25 juin 2015. 
 
Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines classe le secteur siège de ce projet de construction 
d’église en zone AUM1d16 dans laquelle la hauteur est limitée à 16m.  
Le Clocher devant accompagner ce lieu cultuel est conçu pour constituer un repère urbain 
se distinguant des constructions alentours, c’est pourquoi les concepteurs ont envisagé qu’il 
atteigne une hauteur de 31 mètres.  
 
Le secteur de la Remise fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
qui précise la localisation d’un pôle d’équipement en entrée de quartier. Afin, d’assurer la 
faisabilité de cette église qui répond en tout point aux objectifs assignés sur ce secteur qui a 
fait l’objet d’une campagne de concertation, sans toutefois augmenter les possibilités de 
construction de la zone, il est prévu de permettre la réalisation d’un point haut dans l’OAP 
concernée. 
 
Ainsi, l’OAP 10 « La Remise, un éco-quartier paysager » est complétée dans sa partie 
orientation relative au développement urbain, par la phrase suivante : Un point plus haut, sans 
dépasser 31 mètres, est ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de 
la future église et créer un repère urbain ».  
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Le plan de l’OAP est également complété par la localisation du point repère. 
Extrait du plan des OAP du PLUi actuel 

 
 
Extrait du plan des OAP du PLUi modifié 

L’indice de hauteur dans ce secteur restant identique, cette modification permet la création 
du clocher de l’église mais n’augmente pas la constructibilité dans le sens où le nombre de 
niveau autorisé reste identique. 
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3) VERIFICATION DE L’ABSENCE DE PORTEE ENVIRONNEMENTALE : 

Concernant le clocher de l’église, deux risques paraissaient à étudier pour assurer la qualité 
environnementale de ce projet : 
- La visibilité du clocher dans le paysage lointain 
- Le risque de collision des oiseaux, 
 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet d’église et de centre paroissial de la ZAC de la Remise comporte des bâtiments inférieurs à 
16m à l’exception du clocher de l’église qui culmine à 31m. 
Malgré ses faibles dimensions (la section du clocher est pyramidale (2m*2m à 16m) et se termine en 
pointe à 31m). 

Insertion dans le site :  

 
Insertion dans le site rapproché  
 
 
Afin de vérifier la faible visibilité depuis les espaces lointains et de pleine nature une série de 
coupe du territoire et de point de vue intégrant le gabarit de l’église ont été réalisés et son 
disponible en annexe de la présente notice.  
 
Ceux-ci font apparaitre que, compte tenu des boisements environnants, et de la finesse de 
l’édifice, celui-ci ne sera que très peu visible depuis les grands espaces ouverts alentour.  
Sa visibilité restera donc principalement locale et n’affectera pas les grands paysages. 
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Vérification de l’absence de risque au regard de la circulation des oiseaux dans ce 
secteur : 

 

 
Coupe de principe sur le clocher :  
 
Il apparaissait nécessaire de vérifier que les oiseaux ne soient pas perturbés par cet élément 
émergent au-dessus de la skyline de la ville. 
Trois phénomènes mènent aux collisions des oiseaux dans les édifices : 

- La transparence : L’oiseau voit au travers d’un vitrage un élément de paysage et se 
dirige au plus direct entre en collision avec la surface transparente.  

- La réflexion : selon le niveau de réflexion du revêtement, l’oiseau croit apercevoir un 
environnement favorable et s’y dirige et entre en collisions avec la surface 
réfléchissante, 

- La lumière : les oiseaux migrateurs nocturnes sont attirés par les sources de lumières. 
Cela peut entrainer des collisions mortelles en masses contre les phares, les mats 
éclairés et autres constructions exposées. 
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Le clocher est constitué d’une structure primaire en métal recouverte d’une vêture en 
plaques de béton fibré minces de grande qualité fixées sur une ossature secondaire. 

Ces plaques en béton sont destinées à rester sans finitions complémentaires. 

La partie sommitale du clocher est recouverte de tôles métalliques traitées avec une finition 
mate et texturée. 

Le clocher accueille aussi 3 cloches. 

Ainsi, les matériaux constituant le clocher sont compatibles avec la présence d’oiseaux en 
terme de transparence et de réflexion : 

- Le béton sera dans un ton clair mais ne sera pas transparent et son indice de réflexion 
très faible.  

- La partie métallique sera traitée avec une finition mate pour éviter tout reflet et sera 
totalement opaque. 

Concernant la lumière, le clocher ne comportera que 2 sources ponctuelles de lumière de 
faible intensité qui seront localisée au niveau de la croix sommitale et au niveau des cloches. 
La lumière qui sera concentrée verticalement (contrairement aux sources diffusant 
horizontalement qui attire les oiseaux migrateurs).  

 
Ainsi, ce projet est sans incidence sur l’environnement paysager lointain et n’affectera pas les 
déplacements des oiseaux  
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4) LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DOCUMENTS DU PLUI 

Deux pièces du dossier de PLU sont ainsi modifiées :  
- Le document 3.1. Orientations d’aménagement et de Programmation  

o Page 71 : modification du plan 
o Page 72 : ajout de la phrase : Un point plus haut, sans dépasser 31 mètres, est 

ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de la future 
église et assurer sa visibilité 

- Le document 4.1. Règlement Tome 1 – dispositions générales, Dispositions communes 
applicables à toutes les zones, Dispositions spécifiques applicables selon les zones U, 
AU, A et N 

o Page 73 – Les dispositions générales de l’article U10 sont ainsi complétées afin 
de garantir la prise en compte de la modification de l’OAP : « Des précisions ou 
exceptions aux règles de hauteur peuvent être précisées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre la réalisation de 
points hauts ou d’assurer un horizon compatible aux objectifs des projets portés 
par les OAP. » 
 

5) DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
par délibération n°2018-423 en date du 20 décembre 2018, après avoir formulé un avis 
favorable à la mise en œuvre de ladite modification simplifiée du PLUi, a précisé les modalités 
de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. Celles-ci ont été 
respectées : 
 
- Le dossier du projet de modification simplifiée et les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’un 
registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public a donc été mis à 
disposition du public, du 1er avril 2019 inclus au 2 mai 2019 inclus en Mairie de Voisins le 
Bretonneux, et au siège de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
aux jours habituels d’ouverture au public. 
 
- Les modalités de ladite mise à disposition ont été portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition au moyen : 
 
- d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, en Mairie 
de Voisins le Bretonneux à compter du 19 mars 2019, et au siège de la Communauté 
d’Agglomération à compter du 19 mars 2019, pendant toute la durée de la mise à disposition 
du public, 
 
- d’un avis d’information au public inséré le 20 mars 2019 dans le journal « Le Parisien » et 
placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune à compter 
19 mars 2019 et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
compter du 19 mars 2019, et pendant toute la durée de la mise à disposition du public. 
 
Aucune observation n’a été formulée par le public dans les registres destinés à recueillir ses 
observations. 
 
Préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée a été notifié aux 
personnes publiques associées concernées (PPA). 
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A cet égard, la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Yvelines, après avoir constaté que 
cette modification n’impacte pas l’exercice de l’activité artisanale en place a indiqué qu’elle 
n’émet pas d’objection sur le projet de modification transmis. 
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoire, informe qu’elle n’a aucune 
remarque particulière à formuler. 
 
L’autorité environnementale, saisie pour une demande d’avis au cas par cas, a, par décision 
en date du 7 février 2019, dispensé de réaliser une évaluation environnementale la présente 
procédure. Cette décision a également été jointe au dossier mis à disposition du public. 
 
Aucune autre personne publique associée n’a émis d’avis sur le projet de modification 
simplifiée. 
 
Le conseil communautaire par délibération n° 2018-157 en date du 27 juin 2019 a : 
-  approuvé le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
- complété l’OAP 10 du PLUi « La Remise, un éco-quartier paysager » dans sa partie orientation 
relative au développement urbain, par la phrase suivante : un point plus haut, sans dépasser 
31 mètres, est ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de la future 
église et créer un repère urbain. Le plan de l’OAP est également complété par la localisation 
de ce point de repère ». 
- complété l’article U10 du règlement du PLUi relatif aux règles de hauteur par la phrase « Des 
précisions ou exceptions aux règles de hauteur peuvent être précisées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre la réalisation de points hauts ou 
d’assurer un horizon compatible aux objectifs des projets portés par les OAP. 
- modifié l'exposé des motifs du dossier de modification simplifiée afin de mettre à jour la 
description des étapes de la modification simplifiée du PLUi. 

6) JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 

Cette modification simplifiée du PLU n’a pour objet que de modifier l’OAP 10. « La Remise, un 
éco-quartier paysager » pour permettre la création du clocher d’une église constitutive de 
l’espace de vie en entrée de quartier et d’assurer la visibilité de celle-ci. 

 
La modification ainsi opérée est mineure et s’inscrit dans le parti d’urbanisme précédemment 
défini dans le cadre de l’OAP 10 « La Remise, un éco-quartier paysager » et correspond aux 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 
 
Cette modification simplifiée n’a pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
La modification ne comporte pas de graves risques de nuisances. 
 
Cette modification de par son objet n’a aucun impact nouveau sur les zones Natura 2000 
situées à proximité immédiate du territoire de la commune et plus généralement sur 
l’environnement. 
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