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Communauté d'Agglomération 
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_______ 
  
  

DATE  DE  CONVOCATION 
14/12/2012 

  
DATE  D'AFFICHAGE 

14/12/2012 
  
  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
  

DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES 
  
Le jeudi 20 décembre 2012 à 20h30, le Conseil Communautaire 
légalement convoqué, s'est réuni au siège social sous la 
Présidence de M. Robert CADALBERT 
  
  
Etaient présents  : 
M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Henri WEISDORF, M. Gérald FAVIER, M. 
Bernard DESBANS, M. Alain LAPORTE, M. François DELIGNE, M. 
Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, Mme Danielle HAMARD, 
M. Yves MACHEBOEUF, M. Yannick OUVRARD, M. Alain HAJJAJ, M. 
Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON, M. Tristan JACQUES, Mme 
Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel 
LAUGIER, Mme Armelle AUBRIET, M. Bruno BOUSSARD, Mme 
Christine GARNIER, M. Jean-Yves GENDRON, Mme Irene MOULIN, M. 
Guy MALANDAIN, M. Eric-Charles GOMIS, M. Luc DAUVERGNE, M. 
Lionel VILLERS, Mme Alexandra ROSETTI, M. Alexis BIETTE, M. 
Daniel CAMY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER 
  
formant la majorité des membres en exercice. 
  
Absents : 
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
  
Pouvoirs : 

     
DATE D'ACCUSE DE 

RECEPTION 
PREFECTURE DES YVELINES 

27/12/12 

  

  
NOMBRE DE MEMBRES EN 

EXERCICE : 42 
  
  

NOMBRE DE PRESENTS : 31 
  
  

NOMBRE DE VOTANTS : 42 

  M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 
  M. Thierry MICHEL à M. Alain LAPORTE 
  Mme Danièle VIALA à M. Yannick OUVRARD 
  M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ 
  M. Jean-Yves BLEE à Mme Danielle HAMARD 
  Mme Evelyne CUZZUBBO à Mme Irene MOULIN 
  Mme Françoise KEULEN à M. Tristan JACQUES 
  M. Jean-Luc GRATTEPANCHE à Mme Armelle AUBRIET 
  Mme Monique VIENNA à Mme Marie-Noëlle THAREAU 
  Mme Christine VILAIN à M. Luc DAUVERGNE 
  Mme Sylvie MERILLON à M. Jean-Yves GENDRON 
  
Etudes Urbaines et Urbanisme Reglementaire 
OBJET : 1 - (2012-1049) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal - Prescription – Modalités de concertation - Demande de subvention 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des 
dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à 
compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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OBJET : 1 - (2012-1049) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Prescription – Modalités de concertation - Demande 
de subvention 
  
Le Conseil Communautaire 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’arrêté préfectoral 2003/49/DAD en date du 16 décembre 2003 portant transformation du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en Communauté d’Agglomération, 
  
VU l’arrêté préfectoral n°65/DRCL/2011 en date du 22 mars 2011 portant modification des statuts (article 4) 
de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
VU le Bureau du 06/12/2012 
  
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-1, L.121-3, L.123-6, L 123-13, L.300-2 et 
R.123-15, 
  
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L.581-14, 
  
VU la délibération n° 2010-562 B) du Conseil communautaire en date du 1er juillet 2010 portant approbation 
du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Élancourt, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 29 mars 2012 portant approbation de la 
modification simplifiée du PLU de la commune d’Élancourt, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2011 portant approbation du PLU de 
la commune de Guyancourt, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 21 février 2008 portant approbation du PLU de la 
commune de Magny-les-Hameaux, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 14 octobre 2010 portant approbation de la 
modification du PLU de la commune de Magny-les-Hameaux, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 14 octobre 2010 portant approbation du PLU de la 
commune de Montigny-le-Bretonneux, 
  
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Trappes, en date du 28 février 2000, portant 
approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Trappes, 
  
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Trappes, en date du 6 novembre 2000, portant 
approbation de la modification du POS de Trappes, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 13 décembre 2007 portant approbation de la 
modification du POS de Trappes, 
  
VU le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) de l’ancienne Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
Nouveau Foyer à Trappes  dont la dernière modification a été approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 13 décembre 2007, 
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VU le PAZ de la ZAC Place de la Mairie à Trappes, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 12 février 2009 portant prescription de la révision 
générale du POS de la commune de Trappes  et mise en œuvre d’une concertation relative à ladite 
révision générale, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2010 portant autorisation de 
dépassement du COS au titre de l’article L.123-1-1 du Code de l’urbanisme dans les zones UDnf et UDnf1 
du PAZ de l’ancienne ZAC du Nouveau Foyer à Trappes, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2012 portant approbation du bilan de la 
concertation et arrêt du projet de PLU de Trappes, 
  
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de La Verrière, en date du 27 janvier 1989, portant 
approbation du POS de La Verrière, 
  
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de La Verrière, en date du 26 mai 1993, portant 
approbation de la révision du POS de La Verrière, 
  
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de La Verrière, en date du 30 juin 2000, portant 
approbation de la modification du POS de La Verrière, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 30 avril 2009 portant prescription de la révision 
générale du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de La Verrière et fixant les objectifs et les 
modalités d'une concertation relative à ladite révision, 
  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2012 portant approbation du bilan de la 
concertation et arrêt du projet de PLU de La Verrière, 
  
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mai 2008 portant approbation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Voisins-le-Bretonneux, 
  
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2009 portant approbation de la 
modification dudit PLU de Voisins-le-Bretonneux, 
  
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2012 portant approbation de la 
modification dudit PLU de Voisins-le-Bretonneux, 
  
CONSIDERANT d’une part, que la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, en modifiant l’article 
L.123-1 du code de l’urbanisme, prévoit que lorsqu'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale compétent, ce plan couvre l'intégralité de son 
territoire, et d’autre part, que l’article 19 de cette même loi précise que ce PLU intercommunal (PLUI) devra 
être approuvé avant le 1er janvier 2016, 
  
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est, de par ses 
statuts, compétente en matière de PLU sur le territoire des communes membres qui ne sont pas couvertes 
par un Schéma de Cohérence Territorial, et qu’il s’agit ainsi de prescrire l’élaboration de ce document, 
  
CONSIDERANT que le PLU intercommunal se substituera aux PLU communaux et intégrera le 
programme Local de l’Habitat (PLH), 
  
CONSIDERANT que, par ailleurs, en application de l‘article L.581-14, du code de l’environnement, issu de 
la loi du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, la Communauté d’agglomération est désormais compétente en 
matière de Règlement Local de Publicité (RLP), 
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CONSIDERANT que, l’article 9 de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 dispose que le RLP est 
élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des 
plans locaux d’urbanisme et que l’élaboration de ce RLP et  l’élaboration du PLUI doivent faire l’objet d’une 
procédure unique, 
  
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines attache une grande 
importance au développement durable et souhaite organiser son territoire selon une démarche stratégique 
et globale et que, afin de pérenniser les efforts déjà entrepris en la matière dans le cadre des réflexions 
Agenda 21 et Plan de Développement Durable, dans le cadre des PLU communaux, et dans les 
documents-cadres des politiques des déplacements, de l’habitat, du développement économique et de 
l’emploi de la Communauté d’Agglomération souhaite élaborer un PLUI permettant de coordonner ces 
réflexions et de mobiliser les acteurs du territoire dans la formalisation d’un projet de territoire et des outils 
permettant sa mise en œuvre, 
  
CONSIDERANT que les PLU qui ont été arrêtés ne peuvent plus aujourd’hui être révisés et qu’ainsi, de 
nombreux projets de développements urbains nécessitant une évolution des règlements d’urbanisme ne 
pourront voir le jour en l’absence de ce nouvel outil réglementaire, 
  
CONSIDERANT que si l’agglomération ne dispose pas au 1er janvier 2016 d’un PLUI, les PLU communaux 
ne seront plus opposables et le territoire se retrouvera régi par le Règlement National d’Urbanisme (RNU), 
  
CONSIDERANT 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, 
- Le territoire doit évoluer pour limiter ses impacts négatifs sur l’environnement et être en capacité de 
s’adapter aux évolutions climatiques, énergétiques, sociales et économiques en cours, 
  
CONSIDERANT que toute élaboration de PLU, conformément à l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme, 
et que l’élaboration du RLP sont soumis à une obligation de concertation unique associant les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées, jusqu'à ce que projet de ladite élaboration soit 
arrêté par le Conseil communautaire, 
  
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier en date du 28 
novembre 2012, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE  
  
Article 1 : Prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur l’ensemble du  
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 3 : Précise que les objectifs poursuivis par la concertation sont d’une part, l’élaboration d’un RLP, et 
d’autre part l’élaboration d’un PLUI, dont les grands objectifs visent à poursuivre le développement durable 
de l’agglomération en permettant de pérenniser et développer : 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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- 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’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, 
  
Article 4: Engage, en vertu de l'article L 300.2 du Code de l'Urbanisme, une concertation unique sur 
l’élaboration dudit PLUI, et dudit RLP 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, 
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Article 5 : Sollicite de l’État une dotation pour compenser la charge financière de la communauté 
d’agglomération correspondant aux frais matériels liés à l’élaboration dudit PLUI, 
  
Article 6 : sollicite du conseil général des yvelines une subvention dans le cadre du dispositif d’aide aux 
études d’urbanisme qu’il a mis en place, 
  
Article 7 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairies et au siège de la 
Communauté d’Agglomération, d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le 
département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage. 
  
Article 8 : Dit que la présente délibération sera notifiée à : 
  
- à Monsieur le Préfet des Yvelines, 
- à Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Rambouillet, 
- à Monsieur le Président du Conseil Régional, 
- à Monsieur le Président du Conseil Général, 
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
- à Monsieur le Maire d’Élancourt, 
- à Monsieur le Maire de Guyancourt, 
- à Monsieur le Maire de Magny-les-Hameaux, 
- à Monsieur le Maire de Montigny-le-Bretonneux, 
- à Monsieur le Maire de Trappes, 
- à Monsieur le Maire de La Verrière, 
- à Monsieur le Maire de Voisins-le-Bretonneux, 
- à Monsieur le Président du Syndicat des Transports 
d'Ile-de-France (S.T.I.F.) 
- à Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Études, 
d'Urbanisme et d'Aménagement de la Haute Vallée de Chevreuse, 
- à Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération du Plateau de Saclay, 
- au Président  du Syndicat Mixte d'Étude 
d'Urbanisme et d'Aménagement des Pays de Houdan - Montfort-L’amaury 
- au Président de la Communauté de Communes du 
Grand Parc, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires  des Yvelines. 
  
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour       
  
FAIT ET DELIBERE, EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
  
AFFICHE A LA PORTE DE L’HOTEL D’AGGLOMÉRATION LE 28/12/2012. 
  
POUR EXTRAIT CONFORME 
  
  

Le Président 
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Robert CADALBERT 
  

« signé électroniquement le  27/12/12 » 
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