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1ERE PARTIE – RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE  

 

PREAMBULE 

GENERALITES  

Le présent rapport relate le travail de la commission d’enquête chargée de mener 

l’enquête   publique relative au projet du PLAN LOCAL D’URBANISME Intercommunal de  

la Communauté  d’Agglomération de Saint – Quentin- en – Yvelines, ainsi que les 
enquêtes relatives aux modifications des périmètres de protection des monuments 
historiques de l’Eglise Saint-Victor à Guyancourt, du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-
Bretonneux, et au zonage d’assainissement de l’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

A. L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET LA COMMISSION D’ENQUETE   

 Pour mener cette enquête publique, le Tribunal Administratif a jugé utile de désigner une 
commission de trois membres.  
 
Les membres de la commission d’enquête, nommée par le Tribunal Administratif sont 
choisis sur une liste d’aptitude révisée annuellement. La loi précise en particulier que «  

ne peuvent être désignés commissaires –enquêteurs ou comme membre de la commission 

d’enquête les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs 

fonctions notamment au sein de la collectivité, de l’organisme  ou de service qui assure la 

maîtrise d’ouvrage , la maîtrise d’œuvre ou le contrôle  de l’opération soumise à 

l’enquête »  
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité 
judirectionnelle  garantissent l’indépendance  de la commission d’enquête, à l’égard  

aussi bien de l’autorité organisatrice  que l’administration ou du public, ainsi que sa 

parfaite neutralité (Les commissaires enquêteurs membres de la commission signent une 
attestation sur l’honneur confirmant leur  indépendance vis-à-vis de l’enquête).  
On peut également rappeler que le travail de la commission  n’est ni celui d’un juriste, ni 

d’un expert.  
 
Elle n’a aucune borne à sa mission, qui est d’apprécier l’acceptabilité du projet et de 

peser de  manière objective le pour et le contre, puis de donner un avis motivé.  
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En l’occurrence, la commission d’enquête s’est efforcée de travailler dans le strict respect 

des textes fixant sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs.  

B. METHOLOGIE 

Le rapport de la Commission d’enquête intègre tous les aspects  du projet, les remarques 

du public, des Personnes Publiques Associées, ses propres interrogations, et la réponse 
du pétitionnaire (la Communauté d’Agglomération) au procès-verbal de synthèse de fin 
d’enquête établi par la commission.    
 
La commission d’enquête a cherché à produire un rapport resserré et efficace, lui 

permettant d’élaborer au mieux ses avis motivés pièce principale de son travail. 

C. UN CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET  DES ENJEUX UNIFIES   

C.1. La diversité des territoires et des enjeux. 

Les sept communes de la Communauté d’agglomération sont diversement concernées  

par les enjeux qui s’imposent à elles.  
Nous pouvons notamment citer les enjeux liés à la prise en compte de la loi ALUR qui 
concerne toutes les communes mais bien entendu à des degrés différents selon la 
configuration de leur  territoire.  
Certaines communes sont également concernées par le Parc Naturel de la Haute vallée de 
Chevreuse. Il s’agit des communes de Montigny le Bretonneux et Voisins le Bretonneux. 
Les communes de la Communauté d’Agglomération ont également des configurations 

géographiques très différentes avec des secteurs de plaine agricole pour certaines et des 
zones presque exclusivement urbanisées pour d’autres. C’est donc un territoire très 

diversifié qu’il a fallu appréhender et analyser pour en faire ressortir  les grandes 

orientations applicables à toutes les communes tout en tenant compte des spécificités de 
chacune.  

C.2. L’adhésion inégale des territoires.  

Sur les 7 communes de la Communauté d’Agglomération  toutes disposent d’un 

document d’urbanisme approuvé. Cependant tous ces documents d’urbanisme seront 

abrogés après l’adoption définitive du PLUi qui sera adopté par le Conseil 
communautaire. Toutefois le projet à été adopté à la majorité qualifiée compte tenu que 
la commune de Trappes a émis un avis défavorable. Ainsi comme le prévoit l’article L153 -
15 du code de l’urbanisme, lorsque l’une des communes membres de l’établissement 

public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 
d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement concernant 

directement l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération 
intercommunale,  celui-ci délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme 

à  la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
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C’est dans ce cadre  par délibération n° 2016-261 en date du 26 mai  2016, que le Conseil 
Communautaire arrêta un second projet de PLUi identique à celui qu’il avait initialement 

arrêté le 17 décembre 2015, sans prendre en compte la demande de la commune de 
Trappes.     

1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE.  

L’enquête publique dont le présent rapport rend compte porte sur :  
-  L’élaboration du PLUi de la Communauté d’Agglomération de Saint- Quentin en 

Yvelines 
- La modification du périmètre de protection de l’église Saint-Victor à Guyancourt   
- La modification du périmètre de protection du Fort de Saint –Cyr à Montigny le 

Bretonneux.  
- Le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales de Saint Quentin en Yvelines.  

1 LE PLUI, SON CONTEXTE.  

L’élaboration du Plan Intercommunal d’Urbanisme de la Communauté d’agglomération de Saint 

Quentin en Yvelines  (PLUi) a  été  prescrite par délibération du Conseil Communautaire n° 
2012-1049, en date du 20 décembre 2012. Cette même délibération a fixé les objectifs et les 
modalités de la concertation relative à cette élaboration.  

Les grands objectifs de cette élaboration visent à poursuivre le développement durable de cette 
agglomération tout en les pérennisant et en les développant.  

Ils concernent 3 axes : 

1er  Axe : Un territoire multiple et attractif. 

 Il consiste à répondre aux besoins de tous et s’inscrit-en en tant que pôle stratégique dans la 
dynamique régionale.  

 Il positionne SQY  à l’échelle régionale et  s’inscrit pleinement dans le projet de  cluster,  
 Il permettra de renforcer et valoriser les identités multiples communautaires et communales 

qui fondent la richesse du territoire. 
 Il conforte  ses équilibres entre ville / nature, emplois et logements/équipements.  
  Il permettra d’accueillir toutes les populations (assurer les parcours résidentiels et la mixité 

sociale et générationnelle).  
 Il favorisera le potentiel d’innovation, le développement universitaire, l’accès à la formation de 

tous. 
 Il permettra la poursuite d’un développement économique diversifié. 

2ème Axe : Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale. 

Il consiste à promouvoir  et développer  de la qualité de vie et de son cadre notamment en : 
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 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.  
 Il s’appuie 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’inscrit dans les grands paysages et valorise la trame verte et bleue.  
 Il prévient les risques de nuisances. 
 Il poursuit la requalification des espaces économiques, en développant les éco-activités. 

3ème Axe Un territoire facile à vivre. 

Cet axe vise à structurer l’agglomération et est connexe aux enjeux des deux axes précédent 
agissant notamment sur :  

 L’organisation et la structure urbaine et le renforcement des principales centralités, 
 L’articulation entre urbanisme et transports,  
 La lisibilité de la ville : espaces publics (points de repère, paysages urbains entrées de ville),   
 La qualité paysagère (accessibilités et 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 les équipements / commerces / services.  

1.1.1 POUR UN TERRITOIRE MULTIPLE ET ATTRACTIF  

Le projet de territoire de SQY vise à renforcer le positionnent régional comme pôle majeur 
attractif pour les entreprises et les habitants,  
 
Cette 1ère orientation s’articule autour de deux défis :  
 

 1er Défi : Renforcer la position de pole structurant de la région Ile – de – France en :  

- Améliorant la visibilité, l’attractivité du territoire et son intégration au bassin de vie, 
renforçant  l’accessibilité de l’agglomération de SQY.  

- Confortant son pole économique en lien avec l’OIN Paris- Saclay,  

 2ème Défi : Etre un territoire attractif pour tous en : 
- développant  une offre d’habitat diversifiée favorisant l’accueil des populations, 
- tendant vers un équilibre emplois/ habitat.   
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1.1.2 POUR UN TERRITOIRE DE HAUTE QUALITE DE VIE ET D’EXELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE.  

Cette orientation vise à proposer un cadre de vie alliant les avantages  de proximité de la ville, 
en facilitant l’accès aux commodités de la ville, dans un environnement sain et agréable, autour 

de nombreux espaces naturels.  

Cette deuxième orientation s’articule autour de trois défis.  
 
 1er Défi : Mettre l’homme au cœur des territoires naturels  et urbains de SQY en :  

-S’appropriant  des espaces verts & les  paysages urbains,  
-Améliorant la santé environnementale des populations. 
 
 2ème Défi : Adapter le territoire aux changements en :  

- Limitant les dépenses énergétiques, 
- Orientant  la conception des espaces urbains, des bâtiments, des matériaux, pour assurer une 
durabilité dans le temps.  
 
 3ème Défi : Tendre vers un génie urbain à vocation écologique en :  

-Préservant les espaces de nature  et leur fonctionnement écologique, 
-Optimiser le système d’assainissement urbain, 
-Améliorer  la performance, la collecte et le tri des déchets.  
 

1.1.3 POUR  UN TERRITOIRE ANIME, PRATIQUE ET FACILE A VIVRE :  

-Cette orientation vise à renforcer les qualités territoriales et limiter les incidences négatives 
pour améliorer les aménités urbaines du territoire.  
 
Cette 3ème  orientation  s’articule autour de 3 défis  
 
 1er Défi : Assurer un équilibre urbain et social en :  

-Favorisant le rééquilibrage  est- ouest, 
- Assurant une mixité sociale et générationnelle,  
- Améliorant le lien entre les quartiers et la diversification des mobilités.  
 
 2ème Défi : Améliorer le cadre de vie de la  population en révélant la qualité du territoire 

en : 

- Optimisant, utilisant et adaptant les équipements existants,  
- Confortant la qualité des tissus résidentiels des quartiers et la diversité des espaces et des 
équipements urbains,  
- Agissant pour un développement économique local  
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 3ème Défi : Favoriser une évolution qualitative de la ville en :  
- Encourageant et accompagnant la mutation de la ville,  
- S’appuyant sur les projets du Grand Paris pour intensifier certaines parties de la ville,  
- Permettre l’émergence d’une diversité d’outils et de méthodes d’évolution de la ville ;  

2 PRESENTATION DU TERRITOIRE :   

A. SAINT –QUENTIN EN YVELINES DANS SON ENVIRONNEMENT REGIONAL . 

 
 
Située dans l’Est des Yvelines, à une trentaine de km au Sud –Ouest de Paris, l’agglomération 

de SQY, se développe sur un territoire de 7000ha, dont 60% d’espaces verts et bleus.  
L’agglomération est proche de communes ayant un rayonnement international tel que 

Versailles ou régional tel que Plaisir.  
De plus SQY est limitrophe de Versailles, Buc, Toussus-le-Noble, et Châteaufort  à l’Est, Saint-
Rémy -les -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.  
 
L’organisation spatiale de SQY, qui s’est développée sur un vaste plateau est composée de :  
-Les vallées de la Bièvre, de la Mérantaise, et le ru d’Elancourt,  
-Le réseau des rigoles et des étangs, dont l’empreinte majeure est  l’Etang de Saint-Quentin  
-La colline d’Elancourt.  
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Ainsi, le plateau de Trappes Saclay culmine à 170 mètres et s’articule autour de 3 bassins       
versants (Mauldre, Bièvres et Yvette). La colline d’Elancourt (colline artificielle) atteint 

231mètres ce qui est le point culminant de la région Ile de France.  

On note la forte présence de forêts environnantes, telle que celle de Rambouillet, et plus 
localement les forets domaniaux de Port- Royal, Bois d’Arcy, Versailles ainsi que le foret 

départementale de Sainte –Appoline, la réserve naturelle nationale de SQY et le Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, qui rendent compte d’une situation géographique 
de qualité avec de nombreuses perspectives paysagères.  

L’hydrologie de ce site comprend la Mérantaise et le Rhodon, affluents de l’Yvette, elle-même 
affluent de l’Orge et donc sous- affluent de la Seine, en amont de Paris. La Bièvre est un 
affluent direct de la Seine à Paris. Le Ru d’Elancourt est un affluant de la Mauldre, elle-même 
affluent de la Seine, en aval de Paris.  

Le territoire des SQY se trouve donc sur une ligne de crête et de partage des eaux en direction 

de la Seine, en amont et aval de Paris. Ce système hydrologique a été complété artificiellement 

lors des grands travaux dans le cadre de la construction du château de Versailles. Ainsi un 

réseau d’aqueducs a été réalisé sur l’ensemble du Plateau de Saclay et au-delà, afin d’assainir le 

plateau et d’alimenter le Parc du Château, les bassins et les jardins.  

B. LE TERRITOIRE :  

Aujourd’hui l’agglomération de SQY est une agglomération de 146 596  habitants, soit une 
population multipliée par 10 en l’espace de 50 ans, qui réside dans près de 50 000 logements  
(35% du nombre est un parc locatif social).  

La population est jeune (moyenne d’âge autour de 34 ans), très active (71% d’actifs) dans un 

bassin d’emploi important, regroupant  des activités économiques très  diversifiées, intégrées 
au plateau de Saclay.  

Le territoire est identifié par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) comme un 
site stratégique. Il s’inscrit également dans l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay.     

 SQY est au cœur des clusters Ile de France avec la présence de nombreux laboratoires de 
recherches en relation directe avec les établissements d’enseignements supérieurs (Universités 

de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 17000 étudiants, mais aussi de pôles de compétitivité 
majeurs (Advancity, Astech, Cap Digital, Médicem, Mov’Eo System@tic..).  

Second pôle économique de l’Ouest Parisien, l’agglomération est dotée d’un réseau 

d’infrastructures de qualité. Trois gares desservent le territoire : Montigny-le-Bretonneux, SQY, 
Trappes, et la Verrière. Le RER C dessert uniquement la gare de SQY et les lignes SNCF 
franciliennes N et U. Le trafic voyageur journalier totalise environ 102 000 personnes en 2009. 
De plus SQY  est en outre bien reliée au réseau routier régional (A12, RN10, RN12. Enfin, le 
réseau de transports en commun de l’agglomération est le second de l’Ile de France avec plus 

de 500  lignes.  
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C. CONCEPTS URBAINS DEVELOPPES DANS LE CADRE DE LA VILLE NOUVELLE. 

Avec  Cergy –Pontoise, Evry, Marne la Vallée SQY figure parmi les 4 villes nouvelles de l’Ile de 

France.  

Pour répondre aux problématiques du développement urbain de l’Ile de France, l’Etat  a fixé les 

grandes orientions du territoire de la région parisienne traduites à travers le Schéma Directeur 
D’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France (SDAURP) approuvé en 1965.  

Ce document imaginé autour de pôles fédérateurs  de la banlieue proche incitait la re-création 
des espaces  de vie comprenant un programme minimum de 10 000 logements  avec pour 
objectif un triple équilibre entre l’emploi et le logement, entre le bâti et la nature, entre 

l’équipement et l’habitat.  

Un SCAAN (Syndicat Communautaire d’Aménagement d’Agglomération Nouvelle) crée à 

l’origine pour les 11 communes décrétées par l’Opération d’Intérêt National, structure de 
gouvernance de ce territoire ne couvre plus que 7 communes, 4 d’entre –elles suite à la loi de 
décentralisation ont quitté le périmètre de la ville nouvelle (Bois d’Arcy, Coignères, Maurepas, 

et Plaisir). L’EPA n’est aujourd’hui plus qu’aménageur des 7 communes restantes, objets de ce 
Plan local d’Urbanisme Intercommunal.  

D. SCHEMA DIRECTEUR DE LA VILLE NOUVELLE.  

 

Le schéma ci-dessus précise l’organisation spatiale de la ville en séparant les différentes 

fonctions :  
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Il concerne.  

 Les quartiers résidentiels  
 Les secteurs d’activité compétitifs  
 La présence de nombreuses polarités réparties sur l’ensemble du territoire.  
 Les grandes mailles du territoire constituant des liens routiers efficaces.  

Il intègre :  

 Une réflexion sur le réseau d’assainissement 
 Une réflexion sur la trame  viaire 

Une réflexion sur l’armature  commerciale.  

3 PRESENTATION DES COMMUNES 

La Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines regroupe 12 communes, dont 

seules 7 d’entre elles sont concernées par le projet de PLUi : Elancourt, Guyancourt, La 
Verrière, Magny les Hameaux, Montigny le Bretonneux,  Trappes en Yvelines et Voisins le 
Bretonneux. En effet les Villes de Coignières, Les Clayes sous Bois, Plaisir et Villepreux ont 
rejoint cette Communauté d’agglomération le 1ER janvier 2016…. A cette date le projet de PLUi  

concernant les 7 communes sus cités avait été  arrêté par la délibération du Conseil 
Communautaire du 20 décembre 2015.  
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1.3.1 ELANCOURT 

 

 
 

Aujourd’hui, peuplée de près de 26 834 habitants (recensement INSEE 2011) sur un territoire 
de 979 hectares, la commune revêt plusieurs visages, entre le village rural au creux de la vallée , 
avec un patrimoine historique important , la ville pionnière de la ville nouvelle , avec des 
quartiers constituant  la 1ère centralité de SQY , et la ville nouvelle d’avant-garde 
technologique, avec le quartier mixte de la Clé  Saint – Pierre situé  au Nord, mélangeant 
habitats et entreprises de haute technologie ( EADS, THALES…)  
 
Le village ancien est situé au début d’une dépression qui continue en vallée entre les hauts de 

Sainte Apolline à Plaisir au nord et les hauts d’Elancourt  puis Maurepas au sud, à proximité du 

hameau de Jouars-Pontchartrain.  
 
Il faut souligner que les hameaux traditionnels n’ont pas subsisté, à l’exception du seul hameau 

ancien (XVIème siècle) resté à l’écart de la commune : Le hameau de Launay sur la route  
départementale 23. Les trois autres hameaux (La Grande et la Petite Villedieu  et les Coudrays) 
sont aujourd’hui intégrés à des quartiers.  
Malgré une transformation rapide, la commune a gardé  des traces de son passé, comme 
l’église romane  Saint – Médard datant du XIIème siècle fondée en 1180.  
 

Copyright CASQY 

ELANCOURT 
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1.1 Elancourt en quelques chiffres : 

 
 Population : 26 834 habitants 
 Surface totale de la commune : 929 hectares,  
 Les espaces verts représentent 50,4 % du territoire communal,  
 La partie urbanisée représente 49,6 %  du territoire communal, et s’articule autour de 

13 quartiers : les Petits Prés , les Réaux, la Villedieu, la Commanderie des templiers, La 
Nouvelle Amsterdam, Les nouveaux Horizons, Le Gandouget , les 4 arbres,  le Pré 
Yvelines , les Mousseaux, le hameau de Launay , la Muette, Le Berceau , les Cotes de la 
cité Saint Pierre.  

 
1.2. Zones industrielles et/ou d’activité :   

Les zones structurant les activités :  

 Zone industrielle de la Clé Saint-Pierre,  
 Zone industrielle de Trappes- Elancourt,  
 Zone d’activités des Cotes,  
 Zone d’activité de la Petite Villedieu,  
 Zone d’activité des IV Arbres, 
 Quartier des 7 mares.  

1.3. Lieux culturels :  
 Prisme, (Centre culturel artistique de SQY) 
 Ferme du Mousseau,  
 Commanderie des Templiers de Villedieu.  

1.4. Problématiques diverses :  

La ville doit répondre :  

 En termes de centralité. En effet son centre ville est excentré et se situe à l’extrémité  sud- ouest 

de la commune,  

 Des manques de liens entre les quartiers avec des grandes entités séparées par le relief   ou les 

grandes voies de circulation,   

 De plus certains secteurs nécessitent des interventions de renouvellement urbain,  

 Développer  dans un souci de développement durable son Eco quartier des Réaux,  
 Favoriser le parcours résidentiel des habitants avec une offre de logements diversifiée,    
 Favoriser au développement du  regroupement d’entreprises  (Clé Saint-Pierre).  
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Remarques : La problématique de franchissement des infrastructures se fait ressentir de 

manière forte sur la RN10 et sur le tronçon du réseau ferré au niveau de la Villedieu. Tout 

comme le manque de liaison entre les quartiers d’Elancourt entre eux et avec les gares de 

Saint Quentin en Yvelines.    

   

1.3.2 GUYANCOURT :  

 Copyright CASQY 

Au début du XIX ème siècle, Guyancourt et un gros village rural  (614 habitants en 1901 ou l’on 

cultive le blé, l’avoine, la betterave, le fourrage et la pomme de terre.  
Les fermes dominent l’espace économique et politique de la commune et disparaissent peu à 

peu avec l’urbanisation de la ville nouvelle de SQY.  
 
Si la commune s’est fortement urbanisée à partir de 1960, certains vestiges retrouvés sur le 

territoire communal attestent du passé important de la commune.  
Le territoire de la commune  se situe sur un vaste plateau compris entre les vallées de la Bièvre 
et de la Mérantaise, aux portes du PNR de la haute vallée de Chevreuse. Il est situé sur la frange 
Est de l’agglomération qui s’ouvre sur le grand plateau de Saclay et la délimitation de la zone 
urbaine de SQY une vaste couronne verte. 
 
Remarques : Le territoire de Guyancourt offre encore des terrains à préserver pour le maintien 

de l’agriculture de proximité.  
 
 
 

GUYANCOURT 
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2.1. Guyancourt en quelques chiffres :   

 Population : 28774 habitants, 
 Les espaces verts dans la partie urbanisée représentent 62,3 du territoire communal. 
 Surface totale de la commune : 1320 hectares 
 La partie urbanisée représente 37,6% du territoire communal, et s’articule autour de 11 

quartiers : quartier du centre ville, le 1er d’entre eux, correspondant à l’ancien village,quartier 

de Bouvier, quartier des Garennes, quartier de l’Europe, quartier du pont du Routoir, quartier 

des Saules, quartier du Parc, quartier des Chênes, quartier des Sangliers, quartier de la Minière, 
et quartier de Villeroy le dernier construit. 

2.2. Zones industrielles :  

 La Minière  
 Techno-centre Renault, 
 Quartier des Chênes bouvier,  
 Terrains THALES 
 ZA Villeroy.      

2.3. Lieux culturels :  

 Batterie,  
 Ferme de Bel Ebat,  
 Maison de la poésie,  
 Médiathèque Jean-Rousselot.  

2.4. Espaces d’exposition :  

 Mezzanine de l’hôtel de ville,  
 Salle d’exposition de Guyancourt.  

 
2.5 .Pole universitaire de recherche  majeur, Guyancourt  bénéficie d’une très  bonne 
accessibilité aux réseaux routiers ferrés. Elle se trouve au cœur des projets de territoire à 

l’échelle intercommunale, mais  aussi régionale (OIN Paris-Saclay, Nouveau Grand-Paris…)   
 
2.5. Problématique diverses : 
 
La ville doit  répondre : 
  

 Evitant une trop grande spécialisation, riche à la fois en équipements  et services  accessibles 

depuis les lieux de résidence, pole majeur de l’agglomération ouvert sur l’Ile de France elle se 

doit d’implémenter et d’accompagner ses pôles de compétivité aidée par cela par l’arrivée du 

métro (ligne 18 avec une station envisagée). 
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1.3.3 LA VERRIERE.  

 Copyright CASQY 

 
Plus petite commune du département des Yvelines (214 hectares), La Verrière s’est 

principalement  développée antérieurement à la création de la ville nouvelle, s’attachant par la 

suite à développer les services et les équipements. Elle jouit d’une position charnière dans 

l’ouest francilien, porte d’entrée sud de SQY, avec des espaces  naturels de haute qualité (aux 

franges du Parc- Naturel Régional) et marquant l’entrée dans la zone agglomérée de L’ile de 

France. Ville jeune, mais qui accueille beaucoup de personnes âgées. C’est une ville bien 

équipée mais qui ne dispose que de peu de services privés, une ville à la fois «écrin et 
enclave » 

La commune est aujourd’hui coupée par la Route Nationale 10 et le faisceau ferré, mais dispose 

d’un fort potentiel de développement et de renouvellement urbain, dans un territoire 

idéalement positionné.   

3.1. La Verrière en quelques chiffres :  

 Population 6138 habitants, 
 Les espaces verts dans la partie urbanisée représentent 44,9%  
 La partie urbanisée représente 55,1% du territoire communal et s’articule autour de 4 

quartiers : Orly –Parc, ZA.de l’Agiot, le Village, et le Bois de l’Etang.  

3.2. Zone industrielle et/ ou d’activités  

 L’Agiot. 

 3 .3.Lieux culturels : 

LA VERRIERE 
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 Scarabée,  
 Théâtre d l’Institut Marcel Rivière.   

Médiathèque Aimé Césaire.  

3.4. Problématiques diverses 

La ville doit répondre à :  

 La mise en pratique du concept de ville désirable dans toutes ses dimensions :  

 Proximité /humanité, Lien avec le socle géographique et la nature (Etang des Noes, bois de 

Trappe , Parc naturel de la vallée du Rhodon),  

 Au développement de la dimension métropolitaine.  

C’est un territoire disponible pour accueillir de l’emploi des équipements structurants, en 

harmonie avec le territoire existant, ses habitants et ses caractères.      

1.3.4 MAGNY- LES- HAMEAUX. 

 Copyright CASQY 

Plus grande commune de l’agglomération en termes de surface (1664 hectares), 9063 habitants 
c’est la commune la moins densément  peuplée. Elle est  considérée comme le poumon vert de 
l’agglomération, avec de grands espaces naturels et agricole. Elle   est surtout marquée par 

l’histoire de l’abbaye de Port-Royal-des- Champs. Elle conserve une identité propre liée à sa 
double appartenance : ville de lien entre le Parc Naturel Régional de la haute vallée de 
Chevreuse et l’agglomération de SQY. Son appartenance au PNR explique que la pression 

MAGNY-LES-HAMEAUX 
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immobilière forte a pu être contenue grâce à un certain nombre d’engagements qui ont limité 
la progression de l’immigration.  

 
4.1 Magny les hameaux en quelques chiffres :  

Les espaces verts représentent 86,6% du territoire communal.  

La partie urbanisée représente 16% du territoire communal et s’articule autour de 7hameaux :  
le village (Magny-Village), cœur historique de la commune Magny à l’Est et 6 hameaux 

disséminés : le Bois des Roches, Buloyer, Romainville, Brouessy, Villeneuve, Gomberville.  

4 quartiers : Cressely/ le Bois au Buis, Centre-bourg, Cressely et Buisson.  

Zone industrielles et /ou d’activités.  

 Magny- Mérantais, 
 Gomberville,  
 Jeunes Bois,  
 Bois des roches,   

4.2 Lieux culturels. 
 Estaminet,  
 Maison de l’environnement des sciences et du développement durable,  
 Médiathèque Jacques Brel. 

 
4.3 Musée et lieu d’exposition : 
 Musée National de Port Royal des Champs  
 Maison des Bonheurs,  
 Espace Calliopé. 

 
4.4 Problématiques. 

La ville doit répondre :  

Doté d’un patrimoine bâti et historique imposant  ce territoire se développe autour d’un plateau 

agricole important et doit  aujourd’hui répondre à des problématiques d’environnement et de 

déplacement. Malgré ces problématiques la commune bénéficie d’un potentiel de construction 

de logements élevé mais aussi de développement diversifié.  

Il faut savoir  que l’environnement est l’axe majeur du développement de la commune : 

 Respecter les objectifs de la charte du PNR tout en affirmant la diversité de la ville en favorisant 

la cohérence urbaine,  

 Respecter son  pôle vert agricole, au potentiel touristique fort qui en fait un lieu complémentaire  

fort du reste de l’agglomération,  

 Agir pour le désenclavement de la commune : Mobilité/transports/liaisons douces/ voirie,    
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 Développer la mixité sociale et fonctionnelle pour une ville durale équilibrée et solidaire.  

 Répondre aux objectifs du Programme Local de l’habitat,  

 Favoriser le  développement économique local par la mixité fonctionnelle par la restructuration 

des zones d’activité,  

 Anticiper les effets du développement du pole de compétitive Paris-Saclay.  

1.3.5 MONTIGNY LE BRETONNEUX.  

Aujourd’hui c’est la commune la plus peuplée de l’agglomération Saint-Quentinoise, 6ème ville 
du département sur le plan démographique (34 135 habitants) . Montigny le Bretonneux est la 
commune centrale et principale de l’agglomération. Son activité économique se situe 

principalement dans le secteur tertiaire (1590 entreprises) . Plusieurs grands sièges sociaux 
d’entreprises internationales sont installés sur la  ville, qui compte en outre un grand nombre 

de PME/PMI spécialisés dans les secteurs technologiques. Son patrimoine architectural est 
conséquent (ferme du Manet, Fort de  Saint Cyr, Arcades du Lac, Eglise des Sources) et des 
espaces naturels de qualité : (base de loisir), foret de Port-Royal, bassin de la Sourdrerie, Etang 
de Saint-Quentin, canal urbain…Les différents quartiers de la ville possèdent leur identité avec 
au Nord un habitat dense sous forme de collectifs et dans la partie sud de la ville un habitat 
pavillonnaire. La commune est desservie par des voies structurantes.  

5.1 Montigny-le- Bretonneux en quelques chiffres :  

 Les espaces verts représentent 46,7% du territoire communal,  
 La partie urbanisée représente 53,4 du territoire communal, et s’articule autour de 7 quartiers : 

Pas du Lac, Saint –Quentin les Prés, Plan de Troux, Village de la Sourdrerie Nord, Sourdrerie 
Sud, Plan de l’Eglise et Manet.   

5.2 .Zones Industrielles et /ou d’activités 

 Parc d’activités du Pas du lac,  
 Zone artisanale du Manet, 
 Zone d’activité de l’observatoire.  

5.3. Lieux culturels : 

 Théâtre de Saint Quentin en Yvelines,  
 Ferme du Manet,  
 Salle Jacques Brel, 
 Médiathèque du Canal,  
 Archives Départementales des Yvelines  
 Fort de Sain-Cyr. 
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5.4. Musées et espaces d’exposition :  

 Musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines,  
 Maison Félix,  
 Conservatoire des Arts plastiques,  
 Sur le territoire de la ville est situé le Vélodrome couvert, le seul  en Ile de France.  

 

5.5 Problématiques 

La ville doit répondre aux enjeux suivants :  

 Le pôle commercial du quartier Saint- Quentin rencontre des difficultés économiques du fait de 

l’imposante concurrence commerciale dans les communes limitrophes,  

  son renouvellement urbain pour assurer un dynamisme économique,  

  la réduction de la place de la voiture (transports en commun renforcés, maillage des 

circulations douces),  

 Une démarche environnementale volontariste tout en    offrant un habitat diversifié.     
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1.3.6 TRAPPES 

 

 Copyright CASQY 

 

D’une superficie de 1347 hectares Trappes en Yvelines est la deuxième ville la plus peuplée 
(29 867 habitants) et la troisième ville en nombre d’emplois de l’agglomération. Son 
urbanisation est antérieure au développement de Saint-Quentin en Yvelines puisque elle s’est 

développée avec l’arrivée du chemin de fer dès 1848. Son activité ferroviaire, va attirer de 

nouvelles populations entre 1924 et 1950 et conduire à la réalisation de plusieurs opérations 
d’aménagement ( La Boissière, » Les dents de scie », quartier des Merisiers…). Elle propose une 

offre importante en logements sociaux et en équipements publics. Le territoire bénéficie de 
connexions importantes avec toutes les autres communes environnantes.  

6.1 Trappes en quelques chiffres. 

 Les espaces verts représentent 43% du territoire communal, 
 la partie urbanisée représente 56,1% du territoire communal, et s’articule autour de 

7quartiers : le village, Centre Jean-Jaurès, Jean Macé, Merisiers, plaine de Neauphle, Cité 
Nouvelle et Boissière. 

6.2 Zones industrielle et /ou d’activités. 

TRAPPES 
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 Zone d’activités de Trappes-Elancourt, et de la gare de triage et de fret, 
 Zone d’activités du Buisson de-la-Couldre,  
 Zone d’activités de la pépinière,  
 Zone d’activités des Bruyères,  
 Zone d’activités de Pissaloup,  
 Ancienne gare de triage,  
 Observatoire météorologique (Météo-France) de Trappes.  

6.3 Lieux culturels. 

 Grenier à sel,  
 Merise, 
 Médiathèque Anatole France.  

6.4 Lieux d’exposition 

 Galerie Le Corbusier,  
 Mémoire de Trappes.  

6.5 Problématiques. 

La ville doit répondre aux enjeux suivants : 

 La requalification urbaine, (accompagnement de la transformation de la ville) pour affirmer les 

polarités, 

 Requalifier les axes de transport existants pour une bonne intégration dans les    futures 

infrastructures.  

 

 

 

 

 

 

1.3.7 VOISINS LE BRETONNEUX.  
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Voisins le Bretonneux  située aux portes du Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse  
est une commune résidentielle attractive, avec des quartiers résidentiels aux identités très 
forte. Avec une population de 11494 habitants et tournant le dos aux grands axes de 
communication de la Route de Versailles, RD91, RD36, la ville s’organise autour de 2 grand 

pôles attractifs, le centre village et le centre commercial Mérantais. Fortement urbanisé, a 
environ 90% ce territoire conserve une part rurale sous forme de bois, dont une petite partie de 
la foret domaniale de Port –Royal.  

7.1 Voisins le Bretonneux en quelques chiffres :  

 Surface de la commune 361 hectares,  
 Les espaces verts représentent 28,3% du territoire communal, 
 La commune urbanisée représente 71,7% du territoire communal et s’articule autour de 6 

quartiers : Bretonnière, Grande -Ile, le Plan de l’Eglise, Centre Village, Lac, Champfleury- Port 
Royal 

7.2 Zone industrielles et/ou d’activités : 

 Val Saint- Quentin, 
 Grande –Ile, 
 Zone d’activités des Tilleuls 

7.3. Lieux culturels : 

 Espace culturel Decauville,  
 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 

 

VOISINS-LE-BRETONNEUX 
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Problématiques : 

La ville doit répondre aux enjeux suivants :  

 Répondre aux objectifs du PADD en affirmant l’identité de la ville pour assurer l’ancrage de 

toutes les populations,  

 Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,  

 Faciliter la mobilité dans une ville pour partie congestionnée, 

 Conforter et créer des continuités,  

 Favoriser les liaisons inter-quartiers,  

 Rééquilibrer l’offre résidentielle (proposer des logements pour les jeunes actifs et les seniors), 

 Créer un vrai centre-ville avec une identité forte,   

 Relier les composantes d’un quartier comprenant des flux avec une voirie qui représente une 

fracture urbaine, mais également un problème de sécurité vis-à-vis des cycles et des piétons, 

tout en intégrant le besoin de fluidification du trafic.  

1.3.8 SQY DANS UNE VISION REGIONALE 

Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines est identifié de longue date comme stratégique 
pour le développement de la Région Ile de France.  

A. La loi du grand Paris.  

Le Grand –Paris crée par la loi n° 2010 – 597 du 3 juin 2010 est un projet social- économique 
d’intérêt National unissant les grands territoires stratégiques de l’ile de France et promeut le 

développement économique durable solidaire et créateur d’emplois de la région capitale. 

Ce projet s’appuie entre autres, sur la création d’un réseau de transports public des voyageurs 

dont le financement des infrastructures est assuré par l’Etat. C’est en ce sens que la CASQY est 

impliquée par la construction de nouvelles gares, notamment sur son territoire la Ligne 18 

Ce réseau s’articule autour de contrats de développement territorial et réalisés conjointement 
avec l’Etat. Ces contrats ont pour objectif la construction de 70 000 logements/an en IDF. 
(Arrêté du préfet de région - mars 2012) 

De plus le projet du Grand-Paris favorise la recherche. L’innovation et la valorisation industrielle 

par des pôles de compétitivité et du pole scientifique  et technologique  du plateau de Saclay. 
C’est en ce sens qu’est impliquée la CASQY. Cependant une partie seulement du territoire de 

l’agglomération est dans le périmètre opérationnel de l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
Massy-Saclay-Versailles- Saint Quentin. 

En regard avec le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré 

des Yvelines (SDADEY) les orientations stratégiques consistent à mettre les atouts  des Yvelines 
au service de la compétitivité internationale francilienne et en corriger les déséquilibres 
internes au département. 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

27/147 
 

 

N°E16000035        

B. En application des articles L.141-1 et L11-1-1 du code de l’urbanisme et en l’absence de 

SCoT approuvé, le projet de   PLUi de la CASQY devra être  compatible avec le schéma  
Directeur de l’Ile de France (SDRIF 2030) . 

C. Tous les documents d’urbanisme soumis à l’enquête publique devront êtres compatibles 
avec la charte du PNR de la haute Vallée de Chevreuse, ses orientions et ses mesures.  

4 LE PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

5 LE PLUI.  

Le Grenelle II de l’environnent et la loi ALUR tendent à généraliser le Plan Local d’Urbanisme 

qui devient aujourd’hui la norme.  
Le PLUi est un outil au service du projet communautaire.  
La Communauté d’Agglomération est déjà compétente en matière d’urbanisme suite à la loi 

portant engagement national pour  l’environnement, dite loi de Grenelle II promulguée le 12 

juillet 2010 ; Le PLUi permettra d’élargir son  périmètre de compétence, dans  une démarche 
plus globale intégrant des questionnements et problématiques  qui dépassent ceux des 
communes.  
 
L’objectif de ce PLUi est de réaliser un projet commun dans une logique de développement 

durable prenant en compte à la fois l’échelle communale et intercommunale.  
Les enjeux clés sont : le développement économique, le renouvellement urbain et la 
préservation des espaces naturels et agricole.  
 En outre ce PLUi prend en compte les  dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat 

(PLH) et le plan de déplacement urbain(PDU). 
Un règlement local de publicité  est également défini dans le cadre  du PLUi  
 

1.5.1  Délibération : 

Par  délibération n° 2015 -843  en date du 17 décembre 2015  le  Conseil Communautaire  après 
en avoir approuvé le bilan de concertation a arrêté une 1ère fois le projet de PLUi de 
l’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.   
Ce projet a été ensuite transmis pour avis aux 7 communes membres de la communauté 
d’agglomération et aux personnes publiques associées  ou consultées. Ces avis  sont joints au 
dossier d’enquête publique.  
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La commune de Trappes, par délibération en date du 12avril 2016 a confirmé l’avis défavorable qu’elle avait déjà 

formulée sur l’OAP ( MB03/TR) relative à la revitalisation de la zone de l’Observatoire du Buisson de la Couldre et 

du quartier Jean-Macé et au projet de PLUi avant l’arrêt dudit projet dans une délibération en date du 14décembre 

2016 . Cet avis repose sur la constructibilité autorisée par le PLUi sur des terrains qui étaient précédemment dans le 

PLU de Trappes et Montigny-le-Bretonneux grevés d’un emplacement réservé (ER) correspondant au projet de 

prolongement de l’autoroute A12.  

Si la conservation de cet ER n’est pas demandée par l’Etat, la commune souhaite toutefois que ces terrains 

demeurent inconstructibles tel que prévu dans le débat public sur l’A12 et afin de permettre à long terme le 

désenclavement de l’agglomération, la continuité de l’axe autoroutier Nord-Sud et la dé saturation de la RN10. 

Ainsi la commune de Trappes considère que l’abandon du prolongement de l’autoroute A12 et la levée des 

emplacements réservés institués à cet effet porte gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de Trappes et de 

ses habitants.  

Comme le prévoit l’article L 163 -15 du code de l’urbanisme , lorsque l’une des communes membres de 

l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 

d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement l’organe 

délibérant compétant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le 

projet du plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés «  ( extrait de la notice de 

présentation )                                                          

 

C’est dans ce cadre que par délibération n° 2016-261 en date du 26 mai 2016, le Conseil 
Communautaire arrêta un second projet de PLUi identique à celui qu’il avait initialement 
arrêté le 17 septembre 2015 sans prendre en compte la demande exprimée par la commune 
de Trappes.   

6 NATURE DES PROJETS. 

Aménageur du territoire, Saint –Quentin en Yvelines a élaboré ce projet de ce Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal en collaboration avec les communes  après 3 ans de concertation. 
 
Le PLU intercommunal à également pour vocation de concrétiser les efforts entrepris lors des 
réflexions autour de l’Agenda 21, du plan de développement durable (PDD), des PLU 
communaux mais aussi à travers les plans de déplacements, de l’habitat, du développement 
économique et de l’emploi. Le PLUi soumis à l’enquête publique traduit la mise en œuvre de 
ces volontés politiques en répondant aux objectifs suivants ; 
 
Renforcer  l’attractivité et répondre aux besoins de tous en prenant en compte le caractère 
diversifié du territoire ; permettre une haute qualité de vie et une bonne  qualité 
environnementale. Offrir  a tous   un territoire pratique et facile à vivre. 

1.6.1 Composition du Projet de PLUi.  

Le projet de PLUi s’articule autour : 
 
a) Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) expose les orientations 
générales et les projets d’aménagement de l’agglomération, et définit une politique 
d’ensemble à laquelle se référent toutes les politiques particulières en matière 
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d’aménagement. Les maîtres mots du projet de Saint-Quentin-en-Yvelines sont : équilibre, 
solidarité, attractivité, pérennité et qualité.  
Les grands objectifs du projet visent donc à poursuivre le développement durable de 
l’agglomération en pérennisant et permettant de développer un territoire qui soit à la fois (i) 
multiple et attractif, (ii) de haute qualité et d’excellence environnementale, et enfin (iii) un 

territoire animé, pratique et facile à vivre. 

b) les OAP : 21 orientations d’Aménagement et de programmation)   
 

 2 orientations d’aménagement et de programmation thématiques pour affirmer les 
ambitions du territoire sur la Trame-Verte et bleue. 

 
 19 orientations d’aménagement et de programmation sectorielles pour permettre de 

mettre en œuvre des projets de développement et de renouvellement identifiés.  
 
c) Le projet de PLUi délimite 4 zones : 1 zone urbaine U intégrant 7 secteurs (UM, UR, URs, UA, 
UAi, et UE). 1 zone à urbaniser AU intégrant 3 secteurs (AUM AURs et AUA) , 1 zone naturelle N 
intégrant des secteurs Ne , et 3 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil limité ( STECAL) en 
zone  Nh et 1 en zone agricole A intégrant un secteur Ap :    
 

 Les zones U et AU sont divisées en secteurs dans lesquels une combinaison d’indices 
permet de préciser localement le droit du sol applicable. 

 
 La zone U et AU sont divisées en secteurs dans lesquels une combinaison d’indices 

permet de préciser localement le droit du sol applicable.  
 
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.  
 
La zone naturelle et Forestière , N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non , a 
protéger en raison soit de la qualité des sites , des milieux naturels , des paysages et de leur 
intérêt , particulièrement 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 aussi des secteurs Ne, numéroté par 
commune, dans lesquels la constructibilité limitée de CINASPIC (équipements collectifs) est 
possible. Elle comprend également 3 STECAL identifiés en zone Nh sur le plan de zonage. 
 
Des inscriptions graphiques viennent compléter le plan de zonage pour apporter des précisions 
locales.  
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Elles concernent :  
 

- 38 emplacements graphiques (Voies et ouvrages publics – installation d’intérêt général – 
espaces verts.  

- 1081 ha espaces boisés classés à conserver ou à créer,  

- 19 km d’alignement d’arbres à préserver ou à créer,  

- 80 des arbres remarquables à protéger, 

- 176 ha d’espaces paysagés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier  

- 49 ha d’espaces paysager modulés, cœurs d’ilots et fonds de parcelle protégés  

- 6500 m2, de mares à protéger et à mettre en valeur,   

- 234 bâtiments  ou éléments de construction remarquables à protéger ou à mettre en valeur,  

- 7 km de murs remarquables à protéger, 

- 6 des œuvres d’art remarquables à protéger ou à mettre en valeur, 

- 2 périmètres de construction limitée, 

- 6 des secteurs de mixité sociale,  

- des linéaires et des secteurs de prévention et de développement de la diversité commerciale,  

- des dispositions particulières nécessitant  une représentation graphique (bandes 
constructibles,  

- Reculs d’alignement, les secteurs de limitation du stationnement pour les petits commerces, 
des jardins familiaux à conserver).   

1.6.2 Assainissement  

Il y a obligation légale pour les Collectivités Territoriales d’instituer après enquête publique un 

zonage d’assainissement. 

C’est ce projet de zonage, qui a pour principaux enjeux : 

- La restauration et l’entretien des milieux aquatiques  

- La maîtrise des sources de pollution 

- La gestion du risque d’inondation  

- La prise en compte des eaux usées et des eaux pluviales dans l’urbanisation et le 

développement du territoire  

Et qui est présenté en enquête publique. 
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1.6.3 Périmètre de protection du monument historique du fort de Saint-Cyr 

L’architecte des Bâtiments de France a souhaité recentrer le périmètre de protection de ce 

monument historique sur les territoires les plus sensibles entourant le monument, en excluant 
des zones périphériques, projet approuvé par la commune de Montigny-le-Bretonneux  le 14 
avril 2016. 

Cette modification doit faire l’objet d’une enquête publique, qui peut être faite en même 

temps que celle de la révision d’un PLU. 

1.6.4 Périmètre de protection du monument historique de l’Eglise Saint Victor 

L’architecte des Bâtiments de France a souhaité recentrer le périmètre de protection de ce 

monument historique sur les territoires les plus sensibles entourant le monument, en excluant 
des zones périphériques, projet approuvé par la commune de Guyancourt  le 8 avril 2016. 

Cette modification doit faire l’objet d’une enquête publique, qui peut être faite en même 

temps que celle de la révision d’un PLU. 

7 LE MAITRE D’OUVRAGE. 

Le maitre d’ouvrage qui gère et élaboré ce projet est la Communauté d’agglomération de Saint- 
Quentin en Yvelines en concertation avec les 7 communes incluses dans le périmètre.  

8 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

La présente enquête relève du code de l’environnement (articles L.123-1 et R123- 1 et suivants)  
 
Toutefois, s’agissant du Plan d’Urbanisme Intercommunal, sa réalisation a pris en compte 
différents codes, lois ou autres règlements notamment  

 Le Code Général des Collectivités Territoriales. (art L 2224-1) 
 Le code de l’urbanisme. (art L 153-19 et R153-8)  
 Code du Patrimoine (art L.621-30)  

 
Conformément à la procédure le projet de modification du PLU qui devient par le fait PLUi, a 
été transmis pour avis aux 7 communes membres et aux personnes publiques associés ou 
consultées.  
 
Le projet de PLUi et les pièces qui s’y rapportent ont été mis à la disposition du public du 16 juin 
2016 au 20 juillet 2016 pour en prendre connaissance.  
 
La mise en œuvre des orientations de développement fixées par le SDRIF tout en luttant contre 
l’étalement urbain est conforme au document de référence (SDRIF) . Il suit les prescriptions de 
la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, il est en adéquation avec les enjeux 
environnementaux agricoles définis dans le projet de PLUi mis à l’enquête publique.   
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1.8.1 Pour l’assainissement,  

Conformément à l’article L2224- 10 du code des collectivités territoriales la Communauté 
d’agglomération à établi les zonages d’assainissement collectifs pour la gestion des eaux usées 
ainsi que le zonage des eaux pluviales.  

1.8.2 Pour le Fort de Saint Cyr.  

La modification du Périmètre du Fort de Saint-Cyr  à  Montigny-le-Bretonneux classé aux 
monuments Historiques  s’inscrit dans le cadre de l’article L 621-30  du code du Patrimoine.  
La modification des abords ne modifie ni la protection des édifices, ni ses aspects.  

1.8.3 Pour l’Eglise Saint –Victor. 

La modification du Périmètre de l’Eglise Saint Victor à  Guyancourt  classé au Patrimoine des 
Monuments historiques ne contrevient pas à la l’article L6216- 30 du code du Patrimoine.   

9 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE. 

1.9.1 Désignation de la commission d’enquête :   

(Code de l’environnement Article R 12 3-5) 
 
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles n° E 160 00035/78 
du 05 avril 2016 une Commission  d’enquête  composée de Monsieur Jean-Pierre Lentignac 
Président, Monsieur Bernard Panet, Monsieur Henri Mydlarz commissaires enquêteurs,  
membres titulaires, et Monsieur Michel Barnièras commissaire – enquêteur suppléant  à été 
désignée pour  l’enquête publique concernant  le Plan Local d’urbanisme Intercommunal 
élaboré par la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines. 

10 MODALITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

(Code de l’environnement article R 123 .9)  

1.10.1 Arrêté.  

A la suite de sa désignation par le Tribunal administratif de Versailles, la commission d’enquête 
a pris attache avec la Communauté d’agglomération (CASQY) pour :  

- Prendre connaissance des dossiers et s’en faire remettre un exemplaire,  
- Etablir les modalités de l’enquête publique  à savoir : fixer d’un commun accord les 

dates du début de fin d’enquête, les modalités de publicité, le nombre de 
permanences qui paraissent nécessaires et suffisantes pour accueillir le public et 
recevoir ses observations, les dates et les lieux de ces permanences.  

 
Ces modalités ont été fixées par l’arrêté du 27 mai 2016 de Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.   
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Le siège de l’enquête publique à été installé à La Communauté d’agglomération sise 1, rue 
Eugène Hénaff BP 1018 – Trappes Cedex.  
 
L’enquête s’est déroulée sur une durée de 35 jours consécutifs, du jeudi 16 juin 2016 au 20 
juillet 2016 à 20h  (inclus) date de la clôture  dans le strict respect des conditions de lieu , de 
temps et d’installation fixé par l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération.   
 
Les permanences ont été fixées selon le calendrier ci-dessous.  

1.10.2 Publicité de l’enquête. 

L’enquête a fait l’objet des publications légales suivantes :  
 Le Parisien (édition des Yvelines) des 1 et 22 juin 2016 
 Toutes les Nouvelles des 1et 22 juin 2016  

1.10.3 Affichage Informatique et administratifs  

 Sur le site internet de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin  en Yvelines.  
 Un affichage conforme dans toutes les communes sur le tableau d’affichage de chaque 

mairie et mairies annexes et les panneaux d’informations municipales des villages.  
Les justificatifs de toutes ces annonces de publicité ainsi que les certificats 
d’affichage sont annexés au rapport.  

 L’information a été relayée sur les sites internet des communes,  

1.10.4 Parutions complémentaires dans la presse. 

 Deux articles de presse dans le Magazine SQY MAG n° 17 mai 2016 & 18 juin 2016 ont invité le 
public à participer à l’enquête publique  avec pour plus d’infos  une consultation possible sur le 
site internet www.saint-quentin–en–yvelines.fr/enquetepublique 4 Insertions dans la presse 
locale  ont  annoncé l’ouverture de l’enquête et présenté les membres de la Commission 
d’enquête.  

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 Le dossier a bien été déposé dans les conditions organisées par la Commission 
d’enquête. Il était consultable sur le site internet de la CASQY.  

1 REUNION PREPARATOIRE.  

Une réunion préparatoire s’est tenue le mardi 9 mai 2016  à 14 30 en présence des membres 
titulaires et leur suppléant au siège de l’enquête la CASQY.  
Au cours de cette réunion Madame Jasmine DOZIAS urbaniste, responsable du projet et 
Monsieur Jean CHANNAC juriste ont exposé à la commission l’ensemble du projet et ses enjeux. 
Il a été fixé le nombre des permanences à tenir dans chaque ville concernée  par le projet .Puis 
la commission d’enquête à coté et paraphé les registres.  

http://www.saint/
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2 VISITE DU SITE.  

Une visite du site à été organisée le jeudi 9 juin 2016 pour la commission par le pétitionnaire la 
CASQY en présence des responsables en charge de leur secteur : Mr Eric Beaudu, Mme Bertille 
Bonnain, Mme Jasmine Dozias,  Mr Frédéric Theulé (Urbanistes), et Mr Jean Channac (Juriste)  
 
Chacun d’eux a présenté à la commission les problématiques et  les différents enjeux locaux du 
territoire.  

3 REUNIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE  

La Commission d’enquête s’est réunie pour des points d’étape, la rédaction du rapport et ses 
conclusions motivées  les 1er, 2 et 13 juillet, 8 et 31 août, 6, 20, 21, 27, 29 et 30 septembre 
2016. 
 
En outre, la commission d’enquête a rencontré le pétitionnaire pour la remise du procès-verbal 
de synthèse et du rapport d’enquête les 12 août et 3 octobre 2016. 

4 DEROULEMENT DES PERMANENCES.  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 35 jours consécutifs, du jeudi 16 juin 2016  au 
mercredi 20 juillet inclus (date de clôture) dans le strict respect des conditions de lieu , de 
temps et d’installation fixées par l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines du 27 mai 2016. 
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Les permanences se sont tenues aux jours et lieux habituels fixés par le calendrier ci-dessous. 
 
 

Elancourt  (Centre 
Technique Municipal) 

Le  mercredi 
29/06/2016 de 14h30 à 

19h30 

Le jeudi 07/07/2016 de 
09h00 à 12h00 

Guyancourt (Mairie) Le jeudi 16/06/2016 de 
16h00 à 20h00 

Le lundi 04/07/2016 de 
09h00 à 12h00 

La Verrière (Mairie) Le lundi 27/06/2016 de 
13h45 à 16h45 

Le mercredi 
06/07/2016 de 08h30 à 

11h45 

Magny-les-Hameaux 
(Mairie) 

Le jeudi 16/06/2016 de 
09h00 à 12h30 

Le mercredi 
06/07/2016  de 16h00 

à 19h00 

Montigny-le-Bretonneux 
(Mairie) 

Le jeudi 23/06/2016 de 
09h00 à 12h00 

Le mercredi 
20/07/2016 de 16h00 à 

20h00 

Trappes (Mairie) Le mercredi 
22/06/2016 de 14h00 à 

17h00 

Le lundi 04/07/2016 de 
16h00 à 19h00 

Voisins-le-Bretonneux 
(Mairie) 

Le mercredi 
29/06/2016 de 17h00 à 

20h00 

Le lundi 11/07/2016 de 
09h00 à12h00 

Hôtel d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Le jeudi 16/06/2016 de 
14h00 à 17h00 

Le mercredi 
20/07/2016 de 09h00 à 

12h00 

 
 Aucun incident particulier à relever. Les services  de l’agglomération et des communes ont 
apporté à tout instant une attention aux conditions d’accueil du public et se sont montrées 
complètement à disposition de la commission d’enquête.   
 
La fréquentation du public en termes de personnes  n’a pas été à la mesure de l’enjeu proposé. 
Par contre les contributions notamment celles des associations ont été abondantes, bien  
documentées  et fortes de nombreuses propositions.  
 
Au total 55 dépositions aux registres et courriers ont été reçus sur les divers points de 
permanence, certaines dépositions ont été faites sur plusieurs registres de communes 
différentes.  
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5 ENTRETIENS AVEC LES ELUS. 

Les membres de la commission ont rencontré chacun des Maires des communes concernées 
par le PLUi, le maire de Montigny-le-Bretonneux étant le président de la CASQY. Ces entretiens 
ont fait l’objet de comptes rendus internes à la commission d’enquête, lesquels figurent en 
annexes. 

3. LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

1 DESCRIPTION ET CONTENU DU DOSSIER 

L’ensemble  du dossier mis à la disposition du public était composé ainsi : 

- Dossier de PLUI 

- Dossier du zonage d’assainissement  

- Dossier concernant la modification Dossier concernant du périmètre de protection du 
Fort de Saint-Cyr 

- Dossier concernant la modification du périmètre de protection de l’Eglise Saint Victor 

(tous les dossiers contenaient les parutions dans la presse annonçant l’enquête) 

Outre l’arrêté de mise à l’enquête, de copie de la nomination par le TA de la commission 

d’enquête, et du registre d’enquête publique, Il était composé de 4 tomes et de deux 

documents. 

- Porter à connaissance de l’Etat 

- Avis des personnes publiques associées (PPA) 

- Tome 1 :  
o Délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015 (approbation) 
o Bilan de la concertation 
o Délibération du CC du 26 mai 2016 (arrêt du projet) 
o Notice de présentation 
o Rapport de présentation  
o Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
o Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
o Règlement (et annexes) 
o Plans de zonages (agglomération au 1/12500, et un plan par commune, au 

1/5000e 
- Tome 2 : 

o Servitudes d’utilité publique :au sol ,aériennes ,PPRNP ,PPR Miniers , 
effondrement et affaissement du sol, zones submersibles  

o Obligations diverses (24) : OIN Paris Saclay, ZAD, ZNIEFF… 
L’ensemble du tome est constitué principalement des plans correspondants aux servitudes ou 
obligations. 
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Tome 3 : 

Le tome 3 est essentiellement composé des « Annexes sanitaires » : plans au 1/5000 par 
commune des réseaux : d’eau potable, assainissement (eaux usées et eaux pluviales), et du 
règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération. 

- Tome  4 : 

Il est constitué de la mise à disposition des études d’impact des différentes zones 

d’aménagement concerté (ZAC) présentes sur le territoire de l’agglomération : il y en a 11. 

3.1.1 Dossier du zonage d’assainissement  

Il se compose des éléments suivants : 

- Notice de présentation 
- Notice justificative (présentation des communes, contexte hydrogéologique, système 

des eaux usées, des eaux pluviales, zonage, annexes) 
- Carte de zonage des eaux pluviales 
- Carte de zonage des eaux usées 

 
3.1.2 Dossier de la modification du périmètre de protection du Fort de Saint Cyr 

Trois pièces : 

- Notice de présentation 
- Extrait des délibérations du CM de Montigny-le-Bretonneux (approbation) 
- Notice justificative 

 
3.1.3  Dossier de la modification du périmètre de protection de l’Eglise Saint Victor 

Il s’agit d’un dossier identique : 

- Notice de présentation 
- Extrait des délibérations du CM de Guyancourt (approbation) 
- Notice justificative 

 
3.1.4 Commentaires de la commission d’enquête 

 Les dossiers, et principalement le dossier concernant le PLUI sont d’une excellente facture, 

avec cartes, plans, figures et photographies en polychromie, une cartographie de grande 
qualité, donnant une impression d’un professionnalisme sérieux et compétent. 

 La consultation des documents  - pas évidente au premier abord compte-tenu de l’ampleur 

physique des documents - était facilitée par la présence d’une affiche explicative suffisamment 

didactique pour que le public puisse s’informer correctement. 

On retrouvera à d’autres endroits  du rapport et les conclusions motivées de la commission 

d’enquête une analyse du contenu même de certaines parties de ces documents. 
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2 ELEMENTS DE LA CONCERTATION 

3.2.1 Etapes et éléments de la concertation :  

Lors de la délibération du 18 décembre 2015, la Communauté d’Agglomération a défini les 
modalités de la concertation avec la population qu’elle souhaiter mettre en œuvre :  
Mise à disposition d’un registre et d’un dossier de concertation à chacune des étapes dans 
toutes les mairies et la Communauté d’agglomération pour recevoir les observations du public ;  
Une réunion publique à chaque phase de la procédure ;  
Des panneaux d’exposition dans chaque commune et la Communauté d’agglomération.  
Présentation de l’état d’avancement de la démarche par le biais du site internet.  
 
Dans le cas de ce PLUi d’autres actions ont été mises en œuvre avec :  
- Une sortie de terrain avec les élus.  
- De nombreuses publications d’articles dans les journaux locaux (y compris au démarrage de 
l’enquête publique)  
- La tenue d’ateliers thématiques avec les élus, les PPA, les associations locales.  
 
Dès le début de l’enquête, après les premiers éléments produits et concertés, des registres ont 
été mis à la disposition de la population, en mairie et au siège de la Communauté 
d’Agglomération, permettant aux habitants et à tout public d’y reporter leurs remarques, avis 
ou demandes.  
Cette première participation directe à été analysée et intégrée dans la réflexion, mais elle n’a 
pas attiré une forte mobilisation. Ces remarques concernaient la compétence générale du PLUi, 
des intérêts privés, la concertation elle-même, ou encore la demande de conserver les 
documents d’urbanisme actuels. Des réponses personnalisées ont été envoyées par courrier  
Les panneaux d’exposition très clairs et très lisibles , élaborés pour permettre une vision rapide 
et synthétique de l’ensemble de la réflexion, ont été  et fort justement mis en évidence au siège 
de la Communauté d’Agglomération et dans les mairies.  
Ils ont été  réalisés au fur et à mesure de l’évolution de l’évolution du dossier, permettant ainsi 
de visualiser les avancées du projet de PLUi  
 
Prévues dans les modalités de la concertation 10 réunions publiques et 3 réunions des ateliers 
thématiques se sont tenues aux dates suivantes : 

- 18 avril 2013 :  lancement de la procédure d’élaboration du PLUi à l’hôtel d’agglo 
+ mise en place du dispositif participatif (urne/mail) à l’hôtel d’agglomération 

- 17 décembre 2014 :   présentation et débat autour du diagnostic à l’hôtel 
d’agglomération 

- 20 mai 2015 :                présentation et débats autour PADD à l’hôtel d’agglomération 
- 7 octobre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 

de La Verrière 
- 12 octobre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 

d’Elancourt 
- 14 octobre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 

de Guyancourt 
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- 2 novembre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 
de Voisins le Bretonneux 

- 3 novembre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 
de Montigny le Bretonneux 

- 3 novembre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 
de Magny les Hameaux 

- 4 novembre 2015 :   présentation des éléments de cadrage réglementaire commune 
Trappes 

- 9 novembre 2015 :   présentation du projet de PLUi à arrêter à l’hôtel d’agglomération 

 Atelier de travail avec les élus et les institutions sur les enjeux croisés : 

- 12 janvier 2015 - Atelier 1 :  Un territoire multiple et attractif  
- 19 janvier 2015 - Atelier 2 :  Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence 

environnementale  
- 22 janvier 2015 - Atelier 3 :  Un territoire pratique et facile à vivre 

Les objectifs et actions du Programme Local de l’Habitat (PLH) ont été présentés. Les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été présentées en fonction de 
leur typologie ou de leur vocation.  
 
Trois ans de concertation ont été nécessaires pour réaliser les différentes étapes, de mars 
2013 à novembre 2015.  
 
La commission d’enquête peut donc conclure sur le fait que la concertation dans le cadre de 
l’élaboration de ce PLUi a été bien menée dans le but affirmé d’une bonne participation du 
public, ce qui n’est pas obligatoirement ressorti lors de l’enquête publique vu le nombre peu 
élevé de contributeurs compte tenu de l’enjeu 
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3 ANALYSE DU PADD  

Identifiée comme territoire stratégique par la Région et l’Etat, l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines fait partie de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay et la Communauté 
d’agglomération intègre aujourd’hui de nouvelles communes. 

Les maîtres mots du projet de PLUi sont : équilibre, solidarité, attractivité, pérennité et 
qualité. 

Le PADD définit 3 grands objectifs et 8 défis visant à pérenniser et développer le territoire que 
nous examinerons successivement ci-après : 

3.3.1 Objectif n°1 : Pour un territoire multiple et attractif 

Le projet de territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à renforcer le positionnement régional 
comme pôle majeur attractif pour les entreprises et les habitants. 

 

 

3.3.1.1 Défi 1 : Renforcer la position de pôle structurant de la Région Île-de-France 

- Améliorer la visibilité, l’attractivité du territoire et son intégration au bassin de vie par 
le confortement et renforcement des échanges et des interconnexions de 
l’agglomération avec les bassins de vie alentour et le renforcement de sa 
complémentarité avec les pôles urbains environnants par : 

 La valorisation des portes d’entrée de l’agglomération, gares, et entrée de ville, 

 La restructuration et l’intégration urbaine des pôles gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines/Montigny-le-Bretonneux, Trappes et La Verrière, 

 Le réaménagement des entrées de villes depuis les axes majeurs, par la valorisation 
du foncier et le renforcement de la lisibilité, 
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 Le renforcement du rayonnement du pôle centre urbain, situé sur Montigny-le-
Bretonneux et Guyancourt par la réaffirmation de sa polarité commerciale, 

 Le confortement de l’attractivité des équipements culturels, sportifs et 
d’enseignement supérieur, ainsi que les pôles de loisirs structurants. 

- Renforcer l’accessibilité de l’agglomération.  

Le PLD milite pour une amélioration de l’offre ferroviaire. Il s’agit donc de : 
 Mieux relier l’agglomération aux pôles franciliens, 

 Raccorder le Tram Express Ouest (TGO) à l’agglomération, 

 Réaliser la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, pour lequel le TCSP Massy/ 
Saint-Quentin constitue une préfiguration, et qui pourrait à moyen terme être 
poursuivi en direction de Plaisir et se connecter au réseau ferroviaire desservant la 
Vallée de la Seine. 

La commission d’enquête relève qu’il n’y  pas D’OAP pour ce projet. 

 Amélioration de l’accessibilité routière grâce aux projets suivants : 

o Réaménagement du carrefour RN12/Garennes,  
o Renforcement de l’axe Nord-Sud par la RD 91 
o Amélioration des franchissements et enfouissement de la RN 10 avec 

création d’un plateau urbain, 
o Affirmation du prolongement de A12  

 
La commission d’enquête relève que ce dernier objectif n’est pas compatible avec le règlement 
de zonage prévu sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux pour l’emprise 
réservée de A12. 

- Conforter son pôle économique en lien avec l’OIN Paris-Saclay 

 Cet objectif s’appuie sur des actions de promotion en lien avec l’OIN, la mise en 
place d’équipements structurants et le soutien aux projets d’innovation, le 
confortement des activités économiques phares l’accueil de nouvelles activités 
favorisant la diversité, la mutualisation et le renforcement de l’économie 
résidentielle. 

 Le PLUi devra dégager des capacités d’accueil et de renouvellement dans les parcs 
existants et favoriser de nouvelles implantations. 

3.3.1.2 Défi 2 : Être un territoire attractif pour tous 

Afin de répondre aux problématiques de logement, il s’agit d’accueillir une population de 

150 000 habitants par la création de » 1300 logements par an.  

- Développer une offre d’habitat diversifié favorisant l’accueil des populations  
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Il s’agit de renforcer la mixité sociale et inter générationnelle. Le PLH prévoit 1300 

logements par an répartis en 1/3 d’accession libre, 1/3 d’accession sociale et 1/3 de 

locatif social. 

Le PLUi met en place les règles d’urbanisme qui permettent la production de logements 

dans les secteurs desservis par les transports en commun, le renforcement de la mixité 
fonctionnelle, et qui garantisse la mixité sociale avec des secteurs de mixité 
résidentielle. 

3.3.2 Objectif n°2 : Pour un territoire de Haute qualité de vie et d’excellence 

environnementale 

Cette orientation vise à proposer un cadre de vie alliant les avantages de proximité de la ville, 
en facilitant l’accès aux commodités de la ville, dans un environnement sain et agréable, autour 

de nombreux espaces naturels. 

 

3.3.2.1 Défi 1 : Mettre l’homme au cœur des territoires naturels et urbains de Saint-Quentin-

en-Yvelines 

Ce défi consiste à assurer la qualité de vie en conciliant les enjeux environnementaux et urbains 
dans un rapport d’enrichissement et non d’opposition, avec 2 objectifs : 

- Assurer l’appropriation des espaces et paysages urbains contrastés de l’agglomération 
par la préservation et valorisation du patrimoine architectural et urbain, le rééquilibrage 
de l’offre d’espaces verts urbains tout en préservant les jardins de la parcelle à 
l’agglomération, la facilitation des usages et pratiques dans les espaces naturels, et la 
meilleure intégration des grandes infrastructures routières et ferroviaires au tissu 
urbain. 
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- Améliorer la santé environnementale des populations en agissant sur les modes de 
construction et la place du végétal : éloigner les lieux de vie des sources de pollution et 
nuisance, concevoir un bâti répondant aux évolutions climatiques, lutter contre les îlots 
de chaleur urbains par l’attention portée à la place de la végétation et de l’eau de ville. 

3.3.2.2 Défi 2 : Adapter le territoire aux changements 

Pour assurer la qualité de vie dans le temps, ce défi vise l’évolution future des espaces urbains 

et des constructions, et la limitation des dépendances énergétiques. 

- Limiter des dépenses énergétiques passe par les actions suivantes : (i) intensification 
des pôles urbains et des secteurs les mieux desservis par les transports en commun,(ii) 
amélioration de la performance énergétique du parc bâti, et favoriser le développement 
des modes de transport décarbonés (piétons, cycles et TC), (iii) développement des 
énergies renouvelables et leur intégration dans les réseaux de chaleur urbains, (iv) 
assurer à chacun l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 

- Orienter la conception des espaces urbains, des bâtiments et les matériaux pour 
assurer une durabilité maximum, en concevant des espaces urbains flexibles, en 
limitant les opérations trop complexes ou imbriquées, en levant les freins à l’utilisation 
des matériaux locaux, bio-sourcés, réutilisables, recyclés ou recyclables. 

3.3.2.3 Défi 3 : Tendre vers un génie urbain à vocation écologique 

Ce défi concerne l’adaptation des modes-de-faire en matière d’assainissement urbain, de 

gestion des déchets et de préservation des espaces de nature et de leur fonctionnalité 
écologique. 

- Préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité écologique passe par la 
restauration des continuums écologiques des vallées et plateaux, restreindre l’accès à 
certains espaces naturels, pérenniser les espaces agricoles, en limitant notamment la 
possibilité d’extension urbaine à 1,55 % d’augmentation de surface par rapport aux 
espaces urbains, soit 0,65 % de la surface totale du territoire. 

- Optimiser les systèmes d’assainissement urbain en pérennisant les systèmes 
d’assainissement pluvial existant et en mettant en place des infrastructures écologiques 
intégrées (conformément au SDAGE et aux SAGE), en développant la valorisation 
d’énergies renouvelables liées à leur transport et leur traitement, ainsi que réduire les 
boues de traitement des eaux usées. 

- Améliorer la performance de la collecte et du tri des déchets en assurant des 
conditions de tri et de collecte performants et économes, ainsi que la valorisation sur 
place des déchets organiques. 
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3.3.3 Objectif n°3 : Pour un territoire animé, pratique et facile à vivre 

L’orientation « pour un territoire pratique et facile à vivre » vise à renforcer les qualités 
territoriales et à limiter les incidences négatives pour améliorer les aménités urbaines du 
territoire. 

 

 

3.3.3.1 Défi 1 : Assurer un équilibre urbain et social 

Les déséquilibres entre les différentes parties du territoire seront réduits par l’amélioration des 

relations entre les différents espaces. Le projet favorisera le rééquilibrage est-ouest, assurera la 
mixité sociale et générationnelle, et améliorera les liens entre les quartiers par une 
diversification des mobilités. 

- Le rééquilibrage est-ouest sera favorisé par : l’atténuation de la coupure urbaine du 
faisceau RN10/ voies ferrées et la transformation de l’image du « corridor ferroviaire » ; 
l’amélioration des liaisons est-ouest par l’augmentation de la capacité et du nombre de 
franchissement pour tous modes de déplacement ; la prise en compte de la ligne 18 et 
de sa station par un réseau structurant de transports collectifs inscrits au PDU ; la 
meilleure répartition du développement économique, qui limiterait par ailleurs les 
besoins en déplacement ; et enfin assurer un niveau d’équipements équitable entre les 
quartiers. 

- Le PLUi met en œuvre les objectifs du PLH afin d’assurer une mixité sociale et 
générationnelle par les actions suivantes : le développement de l’offre habitat 
répondant aux besoins avec de logements de grandes et petites tailles, selon des 
modalités de financement diversifiées ; la meilleure répartition de la mixité sociale à 
échelle plus fine sur le territoire ; le développement et la réadaptation des équipements 
de services. 
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- L’amélioration des liens entre les quartiers et la diversification des mobilités. En effet 
les quartiers se sont développés dans de grandes mailles constituées par les axes de 
circulation, en leur tournant le dos. Il faudra donc : retraiter les axes de circulation pour 
diminuer coupures entre les quartiers et améliorer leur lisibilité ; diversifier les mobilités 
en utilisant les larges emprises disponibles ; développer un réseau de liaisons douces en 
s’appuyant sur le réseau de cheminements doux et en traitant les discontinuités entre 
quartiers ; réduire la place de la voiture par le développement du transport en commun, 
avec des espaces intermodaux et des dispositions pour le stationnement, la sécurité des 
déplacements tous modes, tout en maintenant la fluidité du transport de marchandises. 

3.3.3.2 Défi 2 : Améliorer le cadre de vie de la population en révélant les qualités du territoire 

Il s’agit de donner des rôles spécifiques et complémentaires aux différents secteurs/polarités 
de l’agglomération (espaces résidentiels, d’activités, équipements, lieux de services et pôles 

commerciaux) et de favoriser l’animation, par :  

- L’optimisation, l’utilisation et l’adaptation des équipements existants,  

- Conforter la qualité des tissus résidentiels des quartiers et la diversité des espaces 
urbains par la réservation et poursuite de la diversification urbaine et architecturale : Il 
s’agit de préserver les hameaux, centres anciens et ensembles urbains remarquables 
tout en créant des espaces d’articulation plus mixtes et intenses et de garantir la qualité 
des mutations. 

- Agir pour un développement économique local en encourageant l’économie 
résidentielle, et en hiérarchisant l’organisation polycentrique avec des offres de services 
et commerces et des parcs de locaux d’activités diversifiés par quartiers, ainsi que de 
permettre le développement d’une agriculture périurbaine de proximité 

3.3.3.3 Défi 3 : Favoriser une évolution qualitative de la ville 

Pour conserver une cohérence et une qualité urbaine, paysagère et de vie de cette ancienne 
ville nouvelle tout en permettant l’évolution de l’agglomération, le PLUi propose trois voies 

d’actions : 

- Encourager et accompagner la mutation de la ville, par le renouvellement urbain, en 
particulier pour les quartiers prioritaires du Bois de l’Etang, des Merisiers et de la Plaine 
de Neauphle ; l’évolution de certains logements et des copropriétés, la mutation des 
secteurs d’activités aux bâtiments parfois obsolètes, intensifier la ville selon les 
contextes urbains ou constituer des réserves foncières pour accompagner sa mutation ; 

- S’appuyer sur le projet du Grand Paris pour intensifier certaines parties de la ville ; ce 
projet prévoit l’implantation d’une nouvelle gare qui s’ajoute aux trois gares Transilien 
ou RER qui desservent l’agglomération. Ces lieux deviendront des lieux de vie et 
d’échange par l’encouragement d’un développement urbain intense à proximité, une 
mixité fonctionnelle accrue, une organisation complémentaire ente les différentes 
polarités déjà existantes. 
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- Permettre l’émergence d’une diversité d’outils et de méthodes d’évolution de la ville en 
assurant la complémentarité des territoires par la limitation des concurrences, la mutabilité et 
la valorisation différenciée et la mise en place d’un urbanisme règlementaire de projet et de 
négociation. Pour ce dernier point, « la concertation et la participation des usagers à 
l’évolution de la ville et aux projets deviennent ainsi un enjeu majeur pour l’évolution 
qualitative du territoire ».  

4 ANALYSE DES OAP  

3.4.1 Rappel du contexte règlementaire 

Les OAP précisent les conditions d’aménagement des secteurs qui connaîtront un 

développement ou une restructuration particulière dans le cadre du PLUI.  
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir, sans en figer les 
aménagements, et visent à la mise en place d’un urbanisme de projet en assurant la discussion 

et la négociation tout en respectant les objectifs définis au PADD. 
Il est ainsi défini 21 OAP, dont 2 OAP thématiques pour le commerce et la trame verte et bleue 
et 19 OAP sectorielles portant sur des secteurs répartis sur l’ensemble du territoire de 

l’Agglomération,   
 
La commission d’enquête remarque que les OAP ne comportent pas d’élément chiffré pouvant 

constituer un objectif et permettre l’analyse des résultats prévue par la loi au bout de 6 ans. 

 

Les paragraphes et le tableau ci-après reprennent de façon synthétique le contenu de chacune 
des AOP.  

3.4.2   Les deux OAP thématiques 

3.4.2.1 Le commerce 

- Cette OAP rappelle les enjeux issus du diagnostic de l’agglomération et relatifs : (i) à la 
population locale, en adaptant l’offre commerciale aux capacités de consommation des 
populations aisées ou « fragilisées », et en captant les dépenses commerciales en rapprochant 
l’offre des lieux de vie et de travail, (ii) aux flux des personnes actives en captant les navetteurs 
et en optimisant les dépenses d’actifs non-résidents, (iii) à l’offre commerciale diversifiée et de 
qualité avec une logique de complémentarité et de spécialisation entre les enseignes et 
commerces indépendants, (iv) aux flux de consommation et (v) à l’armature commerciale du 
territoire en évitant l’éparpillement dans les zones résidentielles ou d’activité au nord du 
territoire. 

Une carte recense l’offre commerciale, avec la distinction de cinq niveaux de pôles 
commerciaux : majeurs, de bassin, secondaires, relais et de proximité. 

- La stratégie consiste à affirmer le rôle commercial de polarités marchandes, à renforcer ou à 
maintenir, à renforcer le pôle majeur de Montigny-le-Bretonneux, et à maîtriser le 
développement hors des polarités existantes et des zones d’activité. 
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Cette stratégie est représentée par une carte qui définit les secteurs : (a) sans action 
particulière, (b) à maintenir, (c) à renforcer, (d) à développer/diversifier. 

- Sa mise en œuvre est effectuée au travers d’outils graphiques avec un dispositif de protection 
des linéaires commerciaux, d’outils règlementaires (PLUI) ou non règlementaires pour les 
actions définies par le schéma de développement commercial de l’agglomération.  

3.4.2.2 La trame verte et bleue 

La trame verte et bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines relie les forêts de Rambouillet à celles de 
Saint-Germain-en-Laye, avec une mosaïque de paysages boisés, prairiaux ou de friches 
ouvertes, agricoles et d’espaces urbains. Elle est cohérente avec la trame écologique régionale 
et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
Cette OAP vise à améliorer le fonctionnement de cette trame écologique par des prescriptions 
sur la qualité et la quantité de la végétalisation des espaces créés ou requalifiés et s’appuiera 

sur les projets de renforcement du réseau des cheminements doux et d’aménagements dans 

les secteurs de projets et espaces privatifs mutables. 
Les prescriptions font l’objet des deux plans de l’OAP, dans le respect des principes suivants :  
préservation de la qualité des sols, adéquation des aménagements végétaux à leur contexte, 
avec des contraintes concernant l’éclairage, public ou privé, en matière de direction, longueur 

d’ondes, périodes d’éclairage, aussi bien que dans les noyaux de biodiversité où il sera proscrit. 
Les cheminements doux de plus de 5m seront partiellement accompagnés d’une bande 

plantée, les espaces publics seront plantés densément, et comporteront une gestion intégrée 
des eaux pluviales, avec une imperméabilisation limitée à 80% et des exigences renforcées dans 
les zones de maintien des continuités écologiques. 
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3.4.3  Les 19 OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles sont réparties sur l’ensemble du territoire des sept communes de 

l’agglomération, chaque secteur étant défini sur une ou plusieurs communes.

 
 
 
Pour chacune d’entre elles le document s’appuie sur le contexte pour définir les enjeux et 
objectifs afin de définir les orientations d’aménagement et de programmation retenues.  
Celles-ci sont traitées selon les grands thèmes du Développement urbain, des Déplacements et 
de la Composition paysagère et de l’inscription au sein de la trame verte et bleue. 
Les cartes illustrant chaque OAP permettent de situer les secteurs concernés et détaillent les 
éléments d’orientation.  
 
 
 
 
 
 
 

I. OAP n° MO1/GU « Le pôle centre urbain : affirmer un pôle majeur à l’échelle de l’Ouest     francilien 
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Contexte Enjeux et objectifs OAP 
Ce secteur fait partie du centre 
économique de l’agglomération, et son 

analyse révèle la richesse et la diversité 
de ses composantes, avec les quartiers 
de Saint Quentin, qui présente une 
grande mixité fonctionnelle 
(commerces, équipements structurants, 
pôle universitaire), de Guyancourt avec 
ses quartiers d’activités, son tissu 

résidentiel et le secteur universitaire, la 
partie sur Montigny-le-Bretonneux avec 
ses quartiers « Ville Nouvelle » et une 
forte dénivelée entre ville haute et 
basse. 
De plus le principal espace public, la 
place Georges Pompidou, reste très 
minéral et routier. 
La gare, qui accueille 70 000 
voyageurs/jour, est mal mise en valeur, 
avec un environnement vieillissant, 
obsolète ou dégradé. 
L’OAP expose aussi la concurrence des 3 

grands centres commerciaux à 
proximité, la difficulté des circulations 
piétonnes et automobile, le 
stationnement encombrant l’avenue du 

Centre. 

Rester le centre économique de 
l’agglomération, et pôle de rayonnement 

régional : 
- Rayonnement culturel et sportif, avec 

commerces et services, 
- Carrefour et lieu d’échanges de 

l’agglomération, 
- Centralité pour Montigny et Guyancourt. 

Enjeux : 
- Porte d’entrée de l’agglomération, lieu 

fonctionnel et agréable 
- Résorber l’obsolescence du bâti 
- Requalifier et moderniser les différents 

centres, 
- Améliorer la lisibilité » de la gare, 
- Requalifier l’espace public pour une plus 

grande qualité » urbaine 
- Renforcer la place de l’enseignement 

supérieur 
- Améliorer l’usage des voies majeures en 

faveur des piétons et cycles et intégrer le 
canal dans la trame bleue 

- Orienter le paysage urbain vers l’Île de 
loisirs et le parc de la Bièvre. 

Développement urbain 
- Renforcer l’hyper-centre en 

privilégiant les alignements sur rue, 
le renouvellement du bâti et les 
programmes de logements,  

- Requalifier les espaces publics et 
accompagner le développement 
universitaire ;  
Déplacements 

- Améliorer la lisibilité des liaisons 
entre gare et le reste du quartier 

- Aménager les voies principales pour 
réduire le transit, le stationnement 
pour favoriser les modes alternatifs, 
et améliorer les circulations douces, 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 

- Requalifier le Canal, le bassin 
Truffaut, 

- Créer des liaisons entre les espaces 
verts majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 

II. OAP n° MO3/TR « Revitaliser la zone de l’Observatoire et du Buisson de la Couldre et le quartier 

Jean Macé » 

Ce secteur est situé dans un 
environnement urbain, paysager et 
environnemental caractérisé par : 

- L’emprise réservée pour le 
prolongement de l’A12 

- Une juxtaposition de se secteurs de 
logements et d’activités sans espaces 
publics 

- La gare de Trappes et le faisceau 
ferroviaire 
Les qualités paysagères ne sont pas 
valorisées, les espaces d’activités 

hétéroclites et peu qualitatifs ont un 
taux de vacance élevé. Toutefois ils 
présentent un potentiel en termes de 
requalification urbaine et de 
redynamisation.  
Les voies sont exclusivement routières. 
Ce secteur, central, est relativement 
enclavé, les quartiers ne communiquent 
pas entre eux hormis par les avenues 

- L’évolution de ces secteurs doit tenir 
compte de la mutation du site de Météo 
France et la proximité de la gare de 
Trappes, et des potentiels de mutation 
foncière importants.  

- Le devenir de l’emprise de A12 doit traiter 
la question de la circulation de transit 
dans l’agglomération, et notamment à 
Trappes, en lien avec le corridor 
ferroviaire et la RN10. 

- Conforté comme pôle d’activités de 
services et d’artisanat, l’amélioration des 
liaisons avec les quartiers voisins et la gare 
de Trappes est un enjeu notable, pour une 
attractivité créatrice d’emplois. 
Les opérations de rénovation urbaines 
doivent être poursuivies, avec des 
dessertes moins « routières ». 
Dès lors les objectifs sont développés sur 
douze thèmes répondant aux enjeux ci-
avant.  

Développement urbain 
- Préserver les ambiances urbaines et 

instaurer un retrait à l’alignement, et 
retraiter les voies principales, 

- Maintenir les destinations des 
secteurs en faveur d’une 
intensification et mixité 
Déplacements 

- Créer des liaisons douces pour 
l’accès à la gare de Trappes et 
renforcer le transport collectif. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 

- Renforcer le corridor écologique 
entre le Bois de Trappes et l’Ile de 

loisirs. 
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Monmousseau et des Prés. 
 

 

III. OAP n°EL1 « Vers une centralité élargie » 

Ce secteur de 40 ha est constitué de six 
entités spécialisées autonomes. 
Les IV arbres, 
La Plaine sportive Guy Boniface, 
France Miniature, 
Le centre social et le terrain du groupe 
scolaire Sainte Thérèse et du Point 
d’Association Jeunes, 
Les Jardins Familiaux 

Ce grand secteur a vocation à être un 
centre-ville élargi, espace d’articulation 

entre des parties d’Elancourt et des 

communes environnantes (Maurepas) 
avec un redéveloppement qui a pour 
objectifs : 
Enfouissement des lignes THT 
Développement des centralités urbaines 
et revalorisation des entrées de ville 
Requalification des boulevards et création 
de liaisons douces entre les espaces verts 
et le pôle sportif/loisir, tout en préservant 
les parcs. 
Les enjeux sont : 
Reconquête des quartiers centraux et la 
revalorisation des centralités existantes 
par l’accueil d’une programmation mixte 

et d’équipements pour redynamiser le 

secteur des IV arbres, et l’émergence d’un 

axe entre 7 mares et IV arbres, assurer les 
évolutions sur le plateau, 
Requalification des boulevards et grands 
axes, des accès et entrées des quartiers,  
Création de liaisons entre espaces 
structurants 
Programmation diversifiée de logements, 
commerces, équipements, services ou 
activités 

Développement urbain 
Diverses actions très ciblées dans les 
différents secteurs, avec 
l’aménagement du rond-point 
Cassina des Pecchi par, 
l’implantation de commerces et 

services étendus jusqu’aux 

boulevards, 
Assurer la continuité des formes 
urbaines avec des points précis 
concernant les matériaux, les 
aménagements et la création d’un 

front bâti boulevard Grégory. 
Déplacements 
Requalifier les boulevards pour 
accueillir un TCSP, adapter la trame 
viaire en liaison des quartiers, créer 
des liaisons douces et revaloriser 
l’entrée de ville bd Malraux. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Dans l’environnement très routier, le 

réaménagement permettra 
d’enterrer les lignes THT, de 

conserver les paysagements de 
France Miniature, d’aménager des 

liaisons vertes tout en conservant les 
espaces verts au cœur des nouveaux 

quartiers. 

IV. OAP n°EL2 « D’une friche à un espace de sports et de loisirs » 

Ce site de la colline d’Elancourt est une 

friche non valorisée, sans accès autre 
que piéton, insécure, avec des risques 
de dépôts sauvages et une zone de 
dépôts pollués.  
Laissée à elle-même elle serait envahie 
de végétation sans biodiversité. 
C’est ancien lieu de dépôt de terres de 

la ville nouvelle constitue néanmoins un 
point culminant d’Ile de France dont il 

conviendrait de tirer parti. 

La colline doit être un point de liaison et 
de rencontre du quartier, de la ville et de 
l’agglomération. Le projet doit : 

- Accueillir des équipements de sport et 
loisirs (sports, VTT, détente),  

- Relier les quartiers 
- Dans une démarche développement 

durable (écologique, emplois, accès au 
plus grand nombre notamment public 
scolaire, positionnement à l’échelle 
intercommunal voire national 

Développement urbain 
Le projet d’aménagement est très 

précis : 
- Espaces de promenades et panneaux 

pédagogiques 
- Pistes de VTT 
- Plateforme « panorama » au sommet 

de la colline 
- Traitement du site de terres polluées 
- Agrandissement des Jardins familiaux 

Composition paysagère et trame 
verte et bleue 

- Insertion du projet dans le site sans 
toucher au massif boisé, en 
conservant la qualité naturelle et en 
lien avec l’Ile de loisirs. 
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V. OAP n°GU1 « Guyancourt-Ville » 

Ce secteur est très dynamique au niveau 
économique avec le Techno centre 
Renault et le pôle urbain de Villaroy en 
développement. Ce pôle va être 
renforcé par le développement du 
cluster Paris Saclay et une station de la 
ligne 18. Il co0 emplois à forte valeur 
ajoutée, un pôle mixte de logements, 
équipements, commerces et services, 
une ZAC de 424+130 nouveaux 
logements, hôtel, commerces, bureaux, 
pôle santé. 
Il intègre un pôle d’échanges, et 

possède un potentiel foncier de 8ha en 
bordure des dessertes TC à proximité de 
la future gare du métro automatique. 
 

Ce secteur va se développer et se 
renouveler, principalement avec l’arrivée 

de la future ligne de métro automatique 
et de la gare SQY Est. Ainsi l’OAP a pour 

enjeux : 
Stratégie de développement autour de la 
nouvelle station et de l’intersection des 

TCSP, 
Participer au développement du cluster 
OIN Paris-Saclay, 
Améliorer/établir les liens et liaisons (TC, 
maillage routier, …) avec l’existant, entre 

les différents quartiers et avec Versailles, 
l’est du plateau de Saclay et le centre 

urbain de SQY, en particulier avec la 
restructuration des connexions routières, 
bus, modes actifs, … 
Améliorer l’offre logements et services, 

développer des activités complémentaires 
à l’existant, l’offre hôtelière 
Maintenir le niveau de qualité des 
équipements et valoriser les qualités 
paysagères…. 
Ces orientations de développeront sur 
deux pôles : 
Ancien terrain Thalès 
Îlots Armstrong, Fédérés et place des 
Frères Perret 
 

GU.1.1 « Thalès » 
Développement urbain 
Il s’agit de développer la ville en lien 

avec les quartiers environnants, en 
assurant la mixité fonctionnelle, 
urbaine et sociale dans l’harmonie 
des constructions avec l’existant, 

avec un front d’activités en 

organisation libre sur la RD 91 
déviée. 
Déplacements 
Création d’une nouvelle porte 

d’entrée de l’agglomération, en 

concentrant le trafic de transit en 
limite afin d’apaiser le trafic des 
quartiers d’habitat, avec des liaisons 

mixtes entre activités et habitat, 
Création d’un pôle multimodal 

intégrant la station SQY Est, les bus 
et TCSP, le stationnement, la 
branche TGO depuis la gare SQY, 
Déviation de la RD91 à l’est de 
Thalès, 
Assurer l’interaction et l’accessibilité 

des modes piétons et vélos, avec 
continuité viaire et piétonnière avec 
les quartiers. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Il s’agit de maintenir la présence 

végétale en préservant certains 
éléments et trames du bâti industriel 
de Thalès  
 
GU.I.2 « Armstrong-Fédérés-place 
des Frères Perret » 
Développement urbain 
Il s’agit de permettre la 

diversification du tissu résidentiel, de 
renforcer la centralité commerciale 
et permettre les petites activités, 
Traiter l’entrée par un seuil entre 
l’espace agricole et la ville, et 

d’assurer les liens entre les 

différentes entités du quartier, 
optimiser le foncier par la 
rationalisation du stationnement, 
avec une attention particulière aux 
nuisances sonores. 
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Déplacements 
Assurer le lien entre les entités 
du quartier et avec les quartiers 
environnants, ainsi que les 
continuités douces vers les vallées de 
la Bièvre et les étangs de la Minière. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Il s’agit d’assurer les cheminements 

doux entre les espaces verts du 
secteur, et la continuité de la trame 
entre la rigole de Guyancourt, l’étang 

du Château, et le bois de la Grille. 

VI. OAP n°GU2 « RN12 Garennes » 

Il est envisagé de restructurer les 
échanges routiers du secteur du rond-
point des Sangliers et du tracé de 
l’A126. 
 

Cet aménagement permettra de 
structurer le développement du secteur 
en limitant les impacts en termes 
d’environnement, en lien avec les 

nouvelles infrastructures de transport 
 

Développement urbain 
Nouvelle porte d’entrée, esplanade 
pour équipement sportif, activité » 
autour du stade, renforcer l’urbanité 

de la RN12 
Déplacements 
Favoriser les échanges  
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Il s’agit d’améliorer les espaces 

publics et de préserver des 
continuités entre le bois du Gland et 
la forêt de Versailles. 
 

VII. OAP n°LV1 « Projet urbain Gare/Bécanes » 

La situation entre deux grands 
territoires confère à ce territoire de 
forts potentiels de 
développement/renouvellement urbain, 
autour de la gare de Verrière (cf SDR-
IdF), avec différentes entités urbaines : 
Secteur de l’Agiot, le gare SNCF et 

routière de Verrière et ses 
stationnements, les espaces urbains 
d’Orly Parc, parc de logements, polarité 

commerciale et équipements publics et 
centre de gériatrie MGEN appelé à 
muter. Ainsi que d’anciens terrains 

agricoles en friche. 

Rechercher une meilleure urbanité et 
attractivité par l’équilibre entre extension 

et renouvellement, conforter un cœur de 

ville, renforcer la zone de la gare pour 
l’émergence d’un pôle économique local, 
etc. 
Améliorer l’accessibilité et le 

désenclavement car la ville est coupée en 
deux par la voie ferrée, avec une gare 
biface, rendre accessible la ville depuis les 
grandes infrastructures, 
Valoriser le cadre de vie, en particulier la 
vue au sud-ouest du territoire, le maillage 
et la gestion écologique, la restauration de 
l’activité agricole, sur les Bécannes, etc. 
 
 

Développement urbain 
Réaliser un cœur de ville plus dense, 

avec des formes d’habitat et 

urbaines innovantes et 
performantes, des façades urbaines 
le long de la RN10 et la voie ferrée, 
rééquilibrer et diversifier l’offre 

logements 
Mutation de la ZA de l’Agiot, et 

développer une économie de 
proximité sur la partie résidentielle. 
Déplacements 
Créer une entrée de ville avec la 
requalification du carrefour de 
Malmedonne, le rétablissement de la 
RN13, l’enfouissement ponctuel de la 

RN10 et le doublement du pont 
Schuler, et une autre entrée à la 
gare. 
Un pôle multimodal et une gare 
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biface, renforcement des réseaux 
pour modes actifs. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Tous les sujets sont abordés : 
espaces naturels, vues paysagères, 
liens et continuités vertes, mise ne 
réseau des entités paysagères, 
valorisation des espaces naturels, 
avec l’implantation de jardins 

familiaux, vergers urbains, etc., 
gestion des eaux pluviales et créer 
une retenue d’eau à l’amont de 

l’Etang des Noës. 

VIII. OAP n°LV2 « Bois de l’Etang en articulation avec le village » 

Le quartier du Bois de l’Etang se situe en 

bordure est de la commune, en limite 
de l’étang des Noës.  Il est enclavé, à 
l’écart de la gare et des équipements, 

bien qu’à faible distance.  
Il est composé de logements sociaux 
collectifs, quelques équipements et 
commerces de proximité.  
Les ZA de Trappes-Elancourt, des voies 
ferrées et de la ZA de l’Agiot l’isolent 

encore davantage. 

Il s’agit de transformer la cité en quartier, 

et de renouveler l’aspect du quartier en 

termes de bâti, de présence du végétal, de 
création de liaisons douces, d’un tissu 

urbain avec un renforcement et une 
requalification des équipements. 

Développement urbain 
Diversifier et développer une mixité 
urbaine, diversifier l’offre de 

logements, la polarité 
commerces/services/équipements, 
renforcer les centralités, le 
fonctionnement et la lisibilité de 
l’entrée de ville… 
Déplacements 
Ouvrir une nouvelle entrée de ville et 
améliorer les liaisons douces 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Requalifier les espaces publics en lien 
avec l’étang des Noës, réduire les 

nuisances des infrastructures et 
activités à proximité, améliorer les 
circulations douces et diffuser 
l’espace forestier au sein du quartier  

IX. OAP n°LV3 « Village équipements et bois » 

Le secteur central du Village est 
structuré autour du parc du Château, 
situé au cœur de la commune. 

Reconnecter le secteur au reste de la ville, 
avec une intensification urbaine, 
Améliorer l’intégration du parc dans la 

commune et  
Permettre la mutation d’une partie du 

patrimoine de la MGEN 

Développement urbain 
Intensification urbaine et 
renforcement de la mixité sociale, 
Renforcement des équipements et 
services avec des voies animées, 
Requalification des espaces publics 
ave du Gal Leclerc et de la Gare 
Déplacements 
Nouveaux accès vers le parc. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Mettre en valeur les espaces non 
construits, la mare, préserver le parc 
du château, 
Créer des liaisons douces et 
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continuités écologiques entre 
l’étang, le par et le vallon du 

Pommeret. 
 

X. OAP n°MH1 « Mérantais » 

Ce secteur est inclus dans le périmètre 
opérationnel de l’OIN Paris-Saclay. 
Conformément à l’art. L111.1.4 du code 

de l’urbanisme, une étude d’entrée de 

ville est nécessaire en vue de son 
urbanisation. 
L’OAP prend donc en compte les 

nuisances, la sécurité, la qualité 
architecturale et urbanistique, la qualité 
des paysages, ceci afin e lever la bande 
d’inconstructibilité de 75 m de part et 

d’autre de la RD 36. 

Ce secteur est identifié en zone d’activités 

économiques. Sa proximité avec la vallée 
de la Mérantaise lui confère une grande 
qualité paysagère. 
Positionnement en entrée 
d’agglomération, développement des 
activités dans un cadre naturel avec un 
traitement architectural et paysager, des 
perspectives visuelles sur le grand 
paysage, le golf et la vallée, et valoriser de 
l’entrée du golf national. 
 

Développement urbain 
Réduire la zone non aedificandi,  
Créer 3 séquences de transition de 
l’espace du plateau à l’espace urbain, 
Prendre en compte les nuisances 
sonores dans la conception et 
l’implantation du bâti, … 
Déplacements 
Intégrer la ligne 18,  
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Mettre en valeur les espaces non 
construits, la mare, préserver le parc 
du château, 
Créer des liaisons douces et 
continuités écologiques entre 
l’étang, le par et le vallon du 

Pommeret. 
 

XI. OAP n°MH2 « Centre bourg élargi » 

Le secteur Centre Bourg de Magny les 
Hameaux est constitué de trois entités : 
le hameau de Gomberville, développé 
autour de fermes, le parc d’activités de 

Gomberville, développé sous forme de 
ASL, et le Centre Bourg proprement dit 
développé autour de l’Hôtel de Ville. 
Ces entités peinent à s’articuler. 

Ce secteur doit permettre des créations 
de logements et d ’activités, ainsi qu’un 

travail de valorisation qualitative des 
terres agricoles à proximité. 
Les enjeux sont aussi bien urbains, 
qu’économiques, sociaux et 

environnementaux. 

Développement urbain  
Affirmer la centralité autour de 
l’hôtel de ville, avec continuité dans 

le centre bourg et connexion avec la 
ZA de Gomberville, 
Assurer une connexion douce avec le 
hameau de Gomberville, développer 
le centre commercial,  
Favoriser la mixité des fonctions et la 
diversité des logements pour la 
mixité sociale et générationnelle. 
Déplacements 
Continuité des liaisons douces, 
développement des TC sur les 
nouvelles voies, gestion des 
stationnements, 
Accéder aux exploitations agricoles 
depuis le nord des terrains.  
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Permettre une exploitation agricole 
pérenne en préservant les 
continuités piétonnes vers la forêt de 
Champfailly, et réduisant les 
nuisances associées à ces 
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exploitations. 
Protéger le bâti des fermes, la 
pépinière,  
Plusieurs mesures pour valoriser et 
optimiser l’environnement 

écologique, paysager et hydraulique. 

XII OAP n°MO2 « Accompagner le renouvellement de la ZA du Pas du Lac » 

Ce secteur en entrée d’agglomération 

est coupé par les routes, autoroute et 
voies ferrées ? C’est une zone d’activités 

monofonctionnelle, vieillissante, avec es 
bâtiments obsolètes. 
La construction du quartier du 
Vélodrome permet d’accueillir activités, 

commerces et logements étudiants et 
chercheurs. 
Principaux atouts : sa bonne desserte, 
en entrée de territoire, sa proximité du 
centre urbain et la variété des produits 
immobiliers disponibles 

Pour devenir une vraie entrée de ville il 
faut requalifier les espaces publics : 
Requalifier le rond-point de la Paix 
Céleste, création de liaisons avec bois 
d’Arcy, Saint-Cyr, la gare, le » centre-ville 
et l’ile de loisirs, 
Inciter à la modernisation du bâti,  
Conserver et valoriser la trame verte,  
Implanter des activités d’animation et de 

services aux entreprises, et les services 
publics ou privés, etc. 

Développement urbain  
Accompagner le renouvellement u 
bâti, créer une entrée de ville 
qualitative, des espaces publics 
lisibles et favoriser l’implantation 

d’activités tertiaires. 
Déplacements 
Respecter la trame viaire 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Mettre en valeur les liaisons douces 
et conserver la trame verte, la 
mettre en valeur jusqu’à l’ile de 

loisirs et le vélodrome. 
 

XIII. OAP n°MO5 « Requalification du centre commercial de la Sourderie » 

Ce quartier résidentiel est 
majoritairement résidentiel avec de 
nombreux équipements et commerces 
de proximité, 
Le centre commercial est de taille 
insuffisante, à la lisibilité réduite par la 
proximité du bassin de la Sourderie, et 
vieillissant. 
Par contre la présence d’équipements 
publics constituent un pôle de proximité 
important. 

Améliorer le centre commercial e la  
Sourderie, la pièce d’eau du Lac, 
Améliorer les liaisons, notamment douces 
et ouvrir les quartiers introvertis. 

Développement urbain  
Ouvrir le centre commercial 
Conserver la trame bâtie et 
requalifier la place Jacques Cœur 
Déplacements 
Créer des liaisons douces reliant 
l’hôtel de ville et les berges du Lac. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Dans le respect de la charte des 
espaces publics 
 

XIV. OAP n°TR1 « Articulation des différents projets et réflexions à l’échelle de la commune » 

Cette OAP concerne le cœur de la ville 

de Trappes, laquelle s’est engagée dans 

une dynamique de renouvellement et 
développement urbain avec le centre 
Jean Jaurès, la ZAC Montfort Torez, les 
secteurs des Merisiers, plaine de 
Neauphle et Jean Macé, la ZAC de 
l’Aérostat, l’enfouissement de la RN10 

et son plateau urbain. 
Ces projets ont permis d’amorcer une 

redynamisation de l’ensemble de la 

commune, menée sur le périmètre du 

Poursuite de la dynamique de 
développement engagée, au sein de 
l’agglomération, 
Définir une stratégie de développement 
clarifiant la vocation des projets, leur 
complémentarité, et affirmer le rôle des 
centralités existantes. 
Renforcer les liens, et finaliser le 
renouvellement urbain, favorisé par la 
couverture de la RN10, et intégrer les 
mutations (Freyssinet, Météo France, 
voies ferrées et gare) en poursuivant la 

Développement urbain  
Renforcer le poids des deux 
principales centralités tout en 
développant les centralités de 
proximité,  
Faire de l’axe « plateau urbain/ave 
Jaurès/gare » l’épine dorsale de la 

commune, et intégrer les secteurs de 
développement par les liaisons, 
articulations et complémentarités, 
développer les liens entre les projets, 
les centralités et les grands 
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Programme National de Rénovation 
Urbaine. 
Des études menées dans le cadre du 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain 2015-2024 
permettront de poursuivre les logiques 
déjà engagées dans la commune, 
notamment pour les square Cocteau et 
Camus, la Cité Nouvelle et le square 
Védrines. 
 

couture urbaine. 
Requalifier la RD 36 pour en faire un 
espace public structurant. 

équipements,  
Diversifier les formes urbaines et 
diversifier l’offre logements. 
Déplacements 
Insérer le TCSP Trappes / La Verrière 
Remailler les entités urbaines 
enclavées, renforcer la porosité des 
grands axes, 
Atténuer le caractère routier des 
entrées de ville et développer le 
réseau des circulations douces. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Valoriser les espaces verts et espaces 
publics, améliorer les continuités 
paysagères et végétales, 
Ouvrir les tissus urbains sur le 
paysage ferré et l’île de loisirs. 
 

XV. OAP n°TR2 « Revitalisation et réaménagement du centre-ville : centre Jaurès intégrant le plateau 
urbain » 

La RN10 a coupé depuis 60 ans le centre 
historique de la commune en deux : 
village et centre Jaurès/gare. Le cadre 
urbain et la qualité de vie en ont été 
fortement dégradés, avec des 
conséquences sur l’ensemble de la ville. 
Le projet de plateau urbain avec 
l’enfouissement partiel de la RN10 au 

centre-ville et le réaménagement des 
grands carrefours nord et sud est un 
évènement majeur. 
 

Réaménager et revitaliser le cœur de 

Trappes 
Renforcer l’attractivité du centre, 

notamment commerciale, 
Rétablir les connexions entre le cœur 

historique et le centre Jaurès pour 
réunifier le centre-ville 
Requalifier le bâti, les paysages et l’espace 

public, créer une nouvelle place. 

Développement urbain  
Enfouissement partiel de la RN10 
Densifier et intensifier le centre 
Jaurès et les abords du plateau 
urbain, avec une composante 
paysagère 
Renouvellement urbain : 
reconstruction et requalification de 
sites 
Développement de projets mixtes : 
activités commerciales à l’ancienne 

école Cachin et pôle mixte activités-
logements en bordure de la RN10. 
 
Déplacements 
Réaménagement des deux carrefour 
RN10/RD912 et RN10/D23, 
amélioration du franchissement des 
voies ferrées et de la RN10, 
Amélioration des transports collectifs 
depuis le centre vers la périphérie et 
les ZA, renforcer l’accès à la gare par 

TC en site préférentiel 
Développement des circulations 
douces. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Création d’un espace public à 

l’endroit du pont Marcel Cachin 
Réaménagement rue de Stalingrad, 
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mettre en valeur la rue Jean Jaurès 
et ses éléments de patrimoine 
remarquables. 

XVI. OAP n°TR3 « Terrains Freyssinet » 

Ce secteur situé à l’est de la commune, 

d’une superficie de 20 ha, occupe une 

position centrale dans l’agglomération. 
Il est à la jonction de secteurs urbanisés, 
d’espaces peu optimisés, de friches et 

d’espaces naturels. 
Il comporte néanmoins des qualités 
paysagères et un patrimoine bâti 
remarquable avec la halle Freyssinet. 
 

Intégration ce secteur dans le 
développement du grand territoire (OIN 
Paris-Saclay) et de l’agglomération, en 

articulation avec les projets de la gare de 
Trappes et les grands équipements,  
Connexion ce secteur au centre de 
Trappes pour son renouvellement et 
développement, en intégrant les 
logements existants à l’ouest, 
Connexion aux axes structurants routiers 
et TC et les modes actifs, 
Programmation en synergie avec les 
autres polarités,  
Mise en valeur des éléments 
remarquables et utiliser la halle comme 
pôle majeur (commune ou agglomération) 
 

Développement urbain  
Composition urbaine autour d’un axe 

de TC intercommunal, et de 
cheminements de mode actif 
Conserver la halle Freyssinet comme 
pôle structurant avec vocation 
intercommunale 
Prendre en compte la continuité 
avec l’existant, la protection contre 

les nuisances sonores, améliorer la 
qualité du centre. 
Déplacements 
Intégrer les TC de l’agglomération 
Améliorer l’accessibilité avec une 

rame viaire en continuité avec l’axe 

>Jean Jaurès/PV Couturier, 
Maillage des modes actifs vers la 
gare et l’ile de loisirs 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Intégrer la trame verte existante, en 
articulation avec le grand paysage, 
Renforcer les continuités, 
notamment vers la gare, … 

XVII. OAP n°VB1 « Vers un cœur de ville authentique, dynamique et accessible » 

Le secteur est composé de nombreux 
éléments structurants avec un centre-
ville relativement dense. Cependant 
celui-ci avec ses bâtiments 
remarquables peu visibles et ses centres 
commercial et administratif séparés, 
manque d’espaces publics lisibles. 
Le centre-ville est fortement engorgé, et 
les circulations piétons et cycles 
difficiles, voire impossibles.  Il y a ~700 
places de stationnement. 
L’offre commerciale est diversifiée mais 

peu structurée, discontinue et 
éparpillée. 

Créer une identité de centre-ville, relier 
les polarités avec liaisons douces et 
automobiles entre les pôles commerciaux 
et administratifs, 
Créer des espaces publics et des trames 
vertes avec continuité des liaisons douces 
au-delà du centre, 
Conserver l’histoire, améliorer la diversité 

et qualité des commerces, ainsi que la 
desserte de l’îlot. 
 

 

 

 

Développement urbain  
Rétablir des espaces publics avec de 
nouveaux ilots pour un centre-ville 
lisible, accessible et mieux desservi, 
Conserver des formes urbaines 
typiques et éviter les architectures 
ne correspondant pas à l’esprit 

village, dans un renouvellement 
urbain de qualité, diversifié avec 
alternance de structures 
architecturales, 
Déplacements 
Conforter des itinéraires de 
contournement pour les heures de 
pointe, adapter les voies, 
désenclaver l’îlot centre. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Intégrer une trame verte,  
Préserver le patrimoine 
remarquable. 
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XVIII. OAP n°VB2 « La Remise, un éco-quartier paysager » 

Ce terrain est l’une des dernières 

grandes réserves foncières de 
l’agglomération et de la ville. 
Il s’agit de créer un nouveau quartier 
équilibré, avec une mixité fonctionnelle 
et sociale, comprenant logements 
commerce, activités, équipements. 
 
 
Il s’agit apparemment d’un programme 

immobilier complet type K&B. Tout 
l’argumentaire ressemble à un dépliant 

publicitaire… 
 

Construire un nouveau quartier équilibré 
Dans la qualité environnementale de 
développement durable avec une identité 
éco-quartier 
En liaison avec les territoires avoisinant, 
concerté avec la population. 

Développement urbain  
Création d’une place urbaine en 
articulation avec la ville, et ménager 
les transitions urbaines avec les 
quartiers existants 
La volonté de créer un quartier aéré, 
avec de larges espaces non 
construits, une organisation aérée 
avec des îlots en bande ou de petite 
taille, des logements variés. (le 
programme de la Remise comprend 
490 logements dont 36% locatifs 
sociaux et 60% en accession, des 
équipements, des aménagements 
paysagers. 
Déplacements 
Maillage du quartier vers l’est, avec 

des axes structurants, permettre le 
TC, places de stationnement 
(combien ?) 
Poursuite de la piste cyclable le long 
de la RD36 et créer un réseau de 
cheminements nord-sud. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Rétablir la fonction hydraulique de la 
Rigole, et en faire un espace de 
biodiversité, 
Créer un parc au cœur du quartier 

avec des essences variées, des jeux, 
etc. 
 

XIX. OAP n°VB3 « Une entrée de village paysagée : la mise en valeur du Saut du Loup » 

Ce secteur constitue une entrée de ville 
majeure du territoire, dont les axes de 
circulation sont fortement engorgés aux 
heures de pointe. Il est situé au sein 
d’un espace boisé de plus de 100 ha à 

préserver. 

Créer une entrée de ville à l’aspect urbain 

et naturel qui réponde à de nombreux 
enjeux en matière d’environnement 

paysager, de réponse aux besoins en 
équipement, de respect du tissu 
pavillonnaire existant et de création de 
liaisons inter quartiers. 

Développement urbain  
Constructions de qualité, avec recul 
par rapport à l’alignement, de 7m 

maximum de hauteur à l’égout. 
Déplacements 
Assurer les continuités et accès au 
bois par des liaisons douces, 
aménager un accès en dehors du 
rond-point existant et mutualiser les 
stationnements. 
Composition paysagère et trame 
verte et bleue 
Préserver un retrait de 50 m en 
lisière boisée, sans clôture, avec mise 
en valeur des vues 
Conserver et mettre en valeur la 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

59/147 
 

 

N°E16000035        

rigole  
Traiter l’entrée de ville de manière 

qualitative. 
 

5 ANALYSE DU REGLEMENT 

Le règlement propose des enjeux équilibrés, il organise la ville, met à distance les activités et 
infrastructures génératrices de nuisances des zones qui  comptent des habitations, il 
accompagne la mutation des déplacements, permet la rénovation thermique du bâti. Il repère 
et protège les milieux et paysages naturels. 

En outre, il  maintient des secteurs de faible densité  à proximité de la gare de Trappes. La 
commission d’enquête constate que la seule densification possible ne peut se faire que par une 

augmentation de l’emprise au sol ( loi ALUR) au détriment de la végétalisation de la ville , avec 

des conséquences sur la lutte contre les ilots de chaleur urbain et la gestion des eaux pluviales .  

La commission d’enquête constate qu’il n’y a eu peu d’observations sur le règlement durant  

l’enquête publique, si ce n’est que pour des intérêts particuliers.   

6 SYNTHESE DES AVIS DES PPA 

Le tableau ci-après présente une synthèse des avis recueillis, et de leur prise en compte 
dans le projet de PLUi soumis à l’enquête publique. 

Avis : F = Favorable ; M = demande de modifications ; R = Réserves   

Action : AF = A Faire ; F = intégré au dossier soumis à l’enquête  

Entité Date Commentaires 
Ministère de la Défense 17/02/16 2 demandes de modifications mineurs 
ARS 
CLE 

8/03/16 - Carte de zonage gestion eaux pluviales 
- PADD en conformité avec SAGE de la Mauldre 

Zones humides Elancourt et Trappes 
DDT 78 Economie 
agricole  

24/03/16 - Invitation à réunion du 8 avril 

SNCF Immobilier 4/04/16 - Règlement : Complément art. 1 ; 6 à 9 ; 13 
- Servitudes ferroviaires à modifier 

DDT 15/04/16 - OAP Freyssinet et Guyancourt Ville trop contraignants 
- Passer de 1000 à 1300 logts/an de 2017 à 2027 
- Sous-secteurs Ne :  

o NeTR1 : extensions à hauteur de 30% impossibles,  
o NeTR1 à TR08 : extensions à hauteur de 30% soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 
- STECALNhMB02 et NhMB03 injustifiées à proximité de RNN et ZPS de 

l’Etang de SQY, dimension incompatible avec l’intérêt écologique 
- Capacités de densification et mutation : porter l’analyse sur les 

emplacements réservés à l’A12 
- RN10 et L18 : pour ces deux projets majeurs, reprendre strictement 

les documents de mise en compatibilité des PLU communaux 
- Plusieurs remarques diverses à prendre en compte 

DDT - CDPENAF 17/12/15 - Défavorable à l’OAP MH1 : front bâti discontinu le long de la RD36 
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- Magny : 12 ha agricoles zonées AUM1b16 dans l’OAP MH2 
- Magny : Suppression des sous-secteurs NhMB02, NhMB03 et NeTR02 
- Montigny : Reclassement 70 ha agricoles zonés N 
- Elancourt : Reclassement des espaces NeEL01 et NeEL02 en zone N 
- Règlement : expliciter zones A et Ap pour autoriser l’activité 

d’économie agricole 
DRIEE 25/04/16 Rapport environnemental : 

- contenu : OK 
- qualité et pertinence :  

- étude bruit secteur sud-ouest ;  
- mention des pipelines 
- nuisances liées à l’augmentation du trafic routier 

- Prise en compte de l’environnement 
- Classement Ile de Loisirs en zone Ne : proposer des mesures 
spécifiques permettant d’éviter, réduire ou compenser l’incidence 

négative du projet sur l’Etang de Saint-Quentin cf R414-23 Code 
Environnement 

SGP 26/04/16 Pour rendre la L18 compatible avec le réseau de transport du Grand 
Paris, modifier 2 points du règlement : 
- Dispositions générales Art.12 
- Zone N art.9 

Règlement graphique : lever la protection au droit de l’ouvrage annexe 
Chambre Agriculture IDF 27/04/16 Zonage 

- Magny : Reclasser le site entreprise VertDéco 
- Montigny - Base de Loisir : important projet de STECAL à reconsidérer, 

zone agricole à classer A 
- Guyancourt Secteur Ap à faire évoluer pour permettre l’activité 

agricole 
Règlement 
- Art. A1 §1.1.2 : exclure les bâtiments agricoles de la zone de 

protection des lisières forestières. 
- Art. A2 §2.2.1 : réserver les constructions autorisées en zone A à 

l’exploitation agricole exclusivement 
- Modifier la protection d’un mur d’enceinte de corps de ferme pour 

permettre une ouverture > 2,5 m 
STIF 4/05/16 Le STIF rappelle les normes de stationnement du PDUIF et joint un 

tableau mentionnant 5 modifications du PLUi nécessaires pour s’y 

conformer. 
Coignières 29/02/16 Attente conseil municipal 
Montigny 11/04/16 24 précisions à apporter au règlement PLUi 
La Verriere 4/04/16 Règlement : 

- Dispositions communes art. 2 ; 11 ; 12 
- Zones U et AU art. 2 ; 11 

Montigny 11/04/16 Règlement : 
- Dispositions communes art. 9 ; 16 ; 18 à 21 ; 23 ;24 ;31 ;38 ;39 
- Zones U AU : art. 51 ; 53 ;60 à 64 ; 80 

Trappes 11/04/16 - OAP : emprises de A12 = pôles d’activité, services et artisanat 
- PLUi : Abandon réserves foncières A12 

Maurepas 29/03/16 - Favorable pour l’OAP EL1 
- Défavorable pour l’OAP LV1 

Magny 21/04/16 - Réalisation de la L18 en souterrain 
- Revoir le tracé de l’emplacement réservé MH01 
- Parcelle section D n°510 à passer de UA5F13 à UAi5F13 
- Zonage eaux usées AU Mérantais et centre-bourg en collectif 
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- Matérialiser les accès au massif forestier au plan de zonage 
- Modifier le zonage U de la parcelle INRA X 176 à Brouëssy 

Voisins 25/04/16 - PADD : Ajouter 2 étangs à protéger -Graviers et Sud Port-Royal 
- Règlement : plusieurs modifications de détail 
- Plan de zonage : plusieurs modifications de détail 
- Plan délimitation bande des 50m (7.16): plan à modifier 

Guyancourt 26/04/16 - Plan de zonage : modifier les jardins familiaux, les clôtures et la 
protection du patrimoine bâti 

  Principales réserves formulées 

Il résulte de l’analyse des réserves et demandes formulées par les PPA que les points suivants 

n’ont pas été pris en compte dans le projet de PLUi soumis à l’enquête publique : 

3.6.1 Etang de Saint Quentin  

Des réserves sont formulées par la DDT, la CDPENAF, la DRIEE, et la Chambre d’agriculture 

IDF 
L’étang de Saint Quentin est concerné par une réserve naturelle nationale (RNN) ainsi 

qu’une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive oiseaux Natura 2000. 
 

- Sous-secteurs Ne 

Les sous-secteurs Ne autour de la zone Natura 2000 posent problème au regard des enjeux 
écologiques et environnementaux, notamment : 

o NeTR01 : ce zonage et les possibilités d’extension à hauteur de 30% sont 
impossibles car il ne doit pas recouvrir la zone Natura 2000 et la RNN 

o NeTR01 à NeTR08 : ces sous-secteurs ouvrant droit à extension à hauteur de 30% 
devraient faire l’objet d’une évaluation complète des incidences Natura 2000 

- STECAL Nh 

Les STECAL NhMB02 et NhMB03 sont situés à proximité réduite de la ZPS et de la RNN et 
posent problème au regard des enjeux écologiques et environnementaux, notamment : 

o Les nouveaux droits à construire ouverts à hauteur de 9500 m² sont excessifs 
dans cette zone où les capacités d’accueil doivent être limitées, 

o Les nouveaux projets objet de ces sous-secteurs (hall de sport mécanique, etc.) 
sont peu compatibles avec les activités agricoles, pastorales et forestières des 
deux sites, 

o Les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif » ne sont pas précisées de même que les impacts directs/indirects sur la 
RNN et la ZPS. 

Constructibilité en zones agricole et naturelle 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article L.123-1- 5 du code de 

l’urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles 

et forestières. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a par ailleurs apporté de nouveaux 

éléments afin de compléter cet article.  
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En zones agricoles (zones A) et naturelles (zones N) des plans locaux d’urbanisme ne peuvent en effet être 

autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (et forestière pour les zones 

N), à des équipements collectifs ou à des services publics (CINASPIC).  
Deux exceptions étaient prévues avant la loi ALUR :  

• Dans ces zones A et N pouvaient être délimités des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) 

destinés à d’autres constructions que celles énumérées ci-dessus. En pratique, cependant, cette disposition s’est 

avérée être source de dérives, notamment en ce qui concerne le nombre et la taille des pastilles, souvent 

coûteuses en termes d’équipements, de services publics et de réseaux, consommatrice de terres cultivables, 

préjudiciables à la qualité des paysages, et sources de difficultés pour l’économie agricole de par la proximité 

qu’elles impliquent entre exploitations agricoles et non agricoles. Par ailleurs, dans près de la moitié des 

départements où les communes ont eu recours à la technique du pastillage, a été constaté un pastillage sur des 

parcelles non bâties, facteur supplémentaire de mitage des espaces agricoles ou naturels.  

• De plus, dans les zones A, le règlement pouvait désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt 

architectural ou patrimonial, pouvaient faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Cette possibilité n’était pas ouverte aux 

zones N.  

La loi ALUR a encadré la première exception tandis que la loi d’avenir pour l’agriculture a étendu le champ 

d’application de la deuxième, redéfinissant ainsi les possibilités d’évolution des constructions situées hors 

STECAL et en zones A et N des plans locaux d’urbanisme. L’objectif est de prévoir une utilisation adaptée de 

chacun de ces outils en fonction des situations locales, dans le respect de l’objectif global de lutte contre le Loi 

Alur : Constructibilité en zones agricole et naturelle / Septembre 2014 1 Constructibilité en zones agricole et 

naturelle mitage et de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, réaffirmé par les deux lois. 

3.6.2 Emprise autoroute A12  

La ville de Trappes considère que le prolongement de l’autoroute A12 est indispensable et 

« une évidence d’aménagement du territoire ».  

Ce projet, inscrit au schéma directeur d’Ile de France depuis 1965, au SDAURIF de 1976 et au 

SDRIF de 1994, avait été décidé par le Ministère de Transports de l’Equipement du Tourisme 

et de la Mer le 24 octobre 2006 après le débat public dont le bilan a été dressé par la CNDP 
le 17 août 2006, puis été abandonné par le gouvernement suivant.  

Cependant « le plan local de déplacements approuvé par la CASQY le 6 novembre 2014 
contient l’affirmation d’un prolongement de l’autoroute A12 », et « la version du PADD 
débattue en conseil communautaire du 24 juin 2015, pose comme principe le prolongement 
de l’autoroute A12. » (Cette version du PADD est bien celle du dossier de PLUi présenté à 
l’enquête publique). 

Le conseil municipal « émet donc un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et 

de programmation en ce qu’elles intègrent l’abandon du prolongement de l’autoroute A12 

et envisagent le devenir des emprises foncières initialement réservées à cet usage, à des 
pôles d’activités économiques, de services, ou d’artisanat », et en conséquence sur le PLUi. 

3.6.3 Ligne 18  

La ville de Magny-les-Hameaux a émis le souhait que la ligne 18 soit réalisée en souterrain 
sur la commune. 
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Remarque de la commission d’enquête : Entretemps l’enquête publique sur le projet de la 

ligne 18 s’est déroulée en mars et avril 2016, et le rapport de la commission d’enquête a été 

remis courant juillet 2016.  Les conclusions du rapport retiennent le tracé alternatif sous le 

Golf national, sous le quartier de la Bétonnière à Voisins-le-Bretonneux, ce qui rend caduque 

la réserve de la ville de Magny-les-Hameaux. 
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Etudes d’impact des ZAC concernées par le PLUi 

Dix études d’impact sont concernées sur les territoires des communes de l’agglomération : 

Commune ZAC Date Superficie Objet 

Elancourt 
Clé-Saint-Pierre & 
La revanche 

1987 ? 
170 ha création 

 Réaux 2005   
Guyancourt Villaroy  2006  modification 
 Villaroy  1989  1500 logts 
 Villaroy  1993  1500 logts 
 Villaroy-Est 1993  Renault – zac Tertiaire 

La Verrière Gare-Bécanes 2015 
 Logts – Pôle économique – Accessibilité – 

intégration 
Montigny-le-
Bretonneux 

Sud-Village 1998 
5 ha Logts – Commerces - Liaisons inter quartiers 

- Equipements 

Trappes 
Aérostat (étude 
d’impact et résumé 

non technique) 
2007 

14 ha Axes structurants – Logts – Activités – 
Commerces - TC 

Voisins-le-
Bretonneux 

La Remise 2015 
 Eco-quartier – Logts – Commerces – 

Activités – Equipements – Aménagements 
d’espaces – trame verte - parc 

7 EVALUATION DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D’ENQUETE. 

3.7.1 Cohérence entre les choix et leur traduction réglementaire 

3.7.1.1 Rappel des grandes orientations du PADD et des OAP 

Se basant sur la lutte contre le changement climatique ,la préservation de la biodiversité des 
milieux et des ressources ,une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables ,la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations ,l’épanouissement de tous les êtres humains ,le PADD ,dans une recherche de 
territoire multiple et attractif ,avec une haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

dans un territoire animé, pratique et facile à vivre  se traduit par 8 « défis » : 

- Renforcer sa position de pôle structurant en Ile-de-France 
- Etre un territoire attractif pour tous 
- Mettre l’homme au cœur des territoires naturels et urbains de l’agglomération 
- Adapter le territoire aux changements  
- Tendre vers 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 
- Favoriser une évolution qualitative de la ville 
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Les orientations d’aménagement et de programmation précisant les actions à entreprendre : 
sur le commerce, la trame verte et bleue, le centre urbain , les loisirs ,les projets urbains 
proprement dits ,les activités , l’entrée de ville … 

3.7.1.2 La traduction réglementaire des objectifs 

La traduction réglementaire d’un projet de PLUI se traduit par trois éléments : 

- Le « zonage » du territoire  
- Le règlement, qui est la transcription écrite du zonage 
- Les emplacements réservés 

Le règlement mis à l’enquête publique comprend : 
- Des dispositions générales 
- Des dispositions communes applicables à toutes les zones  
- Des dispositions spécifiques à certaines zones 
- Des dispositions applicables au patrimoine bâti, naturel et urbain 
- Des annexes (couleurs, matériaux, plantes …) 

Il est précisé, qu’effectivement le champ d’application territorial du document est bien la 

totalité des territoires des 7 communes.  

Cette disposition est importante, car c’est elle qui confère le caractère intercommunal du plan 

d’urbanisme mis à l’enquête publique. 

Le règlement précise entre autres : les éléments bâtis et  architecturaux remarquables, les 
objectifs de mixité sociale, et commune par commune les éléments remarquables avec une 
description précise (parcellaire et photographie ),l’isolation thermique … 

La commission d’enquête considère que le règlement mis à l’enquête publique semble 

correspondre aux objectifs envisagés. 

3.7.2 Etat général du site et de l’environnement 

Ce chapitre a pour objectif  de résumer l’évaluation du projet de Plui  de la CASQY, soumis à 

l’enquête publique, en synthétisant l’ensemble des chapitres et en se focalisant sur les points 

saillants.  

Qu’est-ce que une évaluation environnementale ?  

L’évaluation environnementale du PLUi de la CASQY porte sur la dynamique générale et  les 

actions définies dans le cadre du Développement Territorial CDT. Elle pour objectif :  

 identifier les effets notables sur l’environnement susceptibles de découler du CDT ;  
 Vérifier l’existence de politiques, mesures, actions pour les effets négatifs en lien  avec 

les champs de compétence spécifiques des  différents acteurs du territoire ;  
 Proposer des mesures complémentaires pour éviter, réduire et/ou compenser les effets 

négatifs qui sont directement intégrés dans le CDT.  
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L’évaluation environnementale se structure autour :  

o Un état initial  

o Un scénario de référence qui découle d’une vision prospective du territoire  

o Un exposé des motifs qui ont fondés les choix opérés au regard des enjeux 

environnementaux ;  

o Une incidence des enjeux cumulés du projet de CDT et les mesures prises pour les 

éviter    

L’état initial qui a permis de hiérarchiser les enjeux  environnementaux du territoire sur le PLUi  

3.7.2.1 Contexte physique : Des plateaux creusés par des vallées.  

 Localisation géographique. 

Le territoire d’études est sur le département des Yvelines à une trentaine de Km au sud-
ouest de Paris.  

Le  CDT  de la CASQY est porté par la Communauté d’Agglomération  les 7 communes 

incluses dans le périmètre.  

 Topographie.  

La topographie schématiquement est composée de plateaux  aux vallées structurantes, 
encaissées (altitude entre 160m à l’est et 170 m sur la façade occidentale et dont les 

coteaux sont majoritairement boisés.  

Le point culminant est la colline d’Elancourt haute de 231m  

 Climatologie.  

Les paramètres du climat sont modérés : les vents faibles, les hivers cléments, les étés 
doux, et les précipitations sont réparties sur toute l’année, avec une pluviosité plus 
instable l’hiver.  

Toutefois on peu supposer après l’étude de différents scénarios climatiques qu’une 

évolution de l’ordre de +2° C à + 2,5 à l’horizon 2055 et + 3°C à + 3,5 ° pour 2085 peut 

être envisagée dans ce secteur de L’Ile de France  

 Géologie et hydrogéologie  

On trouve sur les plateaux des limons avec pour certains des affleurements ponctuels de 
sable, d’argiles. Les vallées sont quand à elles caractérisées par des formations 

d’alluvions, d’argiles à meunière et de sables.  

Il faut savoir que le territoire peut être exposé aux  risques de mouvements de terrains 
sur certains secteurs.  
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 Hydrographie.  
 

On note la présence de 3 bassins versants qui alimentent  la seine en amont et Paris en 
aval : 

o La Bièvre (Guyancourt, Montigny –le- Bretonneux pour partie et Trappes pour 
partie 

o L’Orge –Yvette (Magny les Hameaux, sud de Montigny  -le- Bretonneux, sud de 
Trappes, sud d’Elancourt, sud de la Verrière.  

o La Mauldre (Elancourt pour partie) et ses affluents : le ru d’Elancourt, le ru du 
Maladroit.  

De nombreuses rigoles ont été intégrées dans les réseaux d’assainissement.  

36 bassins de rétention  dont 26 en eaux pluviales sont connectés entre eux via un 
système de canalisation et régulent le débit avant le rejet en rivière. 

Il est noter que la CASQY n’a pas en charge la gestion de leurs 2 étangs.  

 Les ressources naturelles et leur gestion.  

Les  zones agricoles sont incluses  dans la Zone de Protection Naturelle Agricole et 
Forestières instituée par le décret n°  2013- 1- 1298  du 27 novembre 2013 (PPRI)  

3.7.2.2 Milieu naturel    

Le territoire du CDT compte  de nombreux sites et espaces naturels remarquables  

 Certains bénéficient d’une protection réglementaire, c’est le cas de «  l’Etang de 

Saint – Quentin – en- Yvelines «, qui est une Réserve Naturelle Régionale (RNN), 
ainsi qu’un site Natural 2000 au titre de la directive (oiseaux)  

 D’autres bénéficient  d’une protection contractuelle comme le Parc Naturel de la 

Haute Vallée de Chevreuse  qui concerne en particulier la commune de Magny –Les 
–Hameaux.   

Enfin, certains  sites ne bénéficient d’aucune protection réglementaire mais font l’objet 

d’inventaires  ZNIEFF.  

 Zone Natura 2000  

Il existe 2 zones de Protection spéciale  au titre de la Directive « oiseaux)  

 L’Etang de Saint Quentin-en –Yvelines, qui couvre 87ha et constitue une escale 
migratoire, un site d’hivernage et de reproduction sur lequel  230 espèces environ sont 

citées à l’annexe 1 de la Directive des oiseaux.  

Et  la zone du Massif  de Rambouillet  et les zones humides proches  
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 Contexte faunistique et floristique.  

Compte tenu de la diversité des habitats rencontrés le territoire abrite une faune et 
une flore ordinaire mais également remarquable de part leur rareté et/ ou leur 
statut de protection. Cela est le cas pour l’avifaune, favorisée par la présence sur 
l’agglomération d’un site Natura 2000 (lac de SQY).   

 Trame – Verte et Bleue : 

La trame des milieux boisés est représentée par 2 massifs forestiers séparés l’un de 

l’autre.  

SQY possède un important cœur de nature, mais n’offre pas des liaisons franches 
entre les divers pôles.  

Le projet de PLUI sur ce sujet manque de lisibilité.  

 Environnement paysager.  

Les paysages agricoles boisés, les milieux humides et aquatiques sont fortement 
présents et connectés aux milieux urbains. Ils participent notamment à procurer des 
services écosystèmes aux habitants et usagers  de chaque ville de l’agglomération.  

 Patrimoine culturel.  

Il détaillé dans le présent rapport  pour chaque ville au chapitre  Présentation du 
Territoire.   

 Occupation des sols  

La superficie du territoire de L’agglomération est de 12008 ha  

On note que l’urbanisation est  concentrée en cœur de ville, et parfois en périphérie 

ainsi que  le long des axes de communication.  

 Transport et déplacements.  

Au sein de l’agglomération les échanges se font pour une part importante via l’usage 

de véhicules personnels. Les échanges routiers via le réseau A12, RN10, RN12  
exerçant des effets de coupure importants et constituant des points durs de 
circulation. 

En termes de réseaux de transport en commun le pole de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est desservi par 3 gares  auquel viendra s’ajouter la ligne 18 du métro.   
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 Energie – Climat.  

Consommation d’énergie.  

D’après l’état des lieux de l’outil baromètre carbone,  les émissions de GES 

proviennent majoritairement du secteur résidentiel ainsi que de la mobilité 
quotidienne. 

 

 Qualité de l’air.  

A l’échelle de l’agglomération  les secteurs d’activité  les plus émetteurs de polluants 

(NOx, particules, COVNM, SO2) sont l’industrie manufacturière, le trafic routier et le 
résidentiel tertiaire. La dégradation de l’air est observée principalement sur les axes 

routiers. Toutefois, le fond de l’air moyen au sein du territoire est relativement peu 

pollué et respecte les objectifs de qualité de l’air français.  

 Bruit   

La présence de nombreuses structures routières majeures (A12, RN10, RN12) de 
voies ferrées, et un aérodrome participent à la présence de nuisances sonores, qui 
n’engendrent pas systématiquement un gène systématique. Cependant, certains 

secteurs sont particulièrement affectés par le bruit. Il s’agit essentiellement des 

voies routières telles que les jonctions A12 /RN12/ RN10…. 

 Déchets.  

Chaque commune possède a titre individuel la compétence de la collecte des 
déchets ménagers avec tri sélectif avec des prestataires différents. 

Ce n’est pas une compétence de la CASQY, le compostage est vivement 

recommandé.                             

 Sites et sols pollués.  

L’agence de l’environnement et de  la  Maitrise de l’Energie (ADEME) ne récence 

aucun site de sols pollués   

 Risques technologiques   

Le risque industriel est faible sur le territoire puisque la densité d’installation classée 

ICPE y est faible et qu’il n’existe aucune installation classée SEVESO. 

3.7.2.3  Contexte social économique  

 Population/ emplois- Activités économiques ;  

Le chapitre § 3.8.2   du présent rapport  donne les orientations concernant la 
population, l’emploi, les activités économiques  en précise l’ensemble des données.  
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3.7.3 Diagnostic social et économique.  

Le rapport social et économique s’ouvre logiquement sur un diagnostic territorial complet dont 

la commission rappelle ci-après les points forts. 
 
I. LOGEMENT ET HABITANTS.  
 
A.  Les grandes caractéristiques de la population et du parc de logements :  
 
1. Les 7 communes concernées par le PLUI  recensaient au 1er janvier 2012, 144 474 habitants 
soit 10% de la population des Yvelines  57 800 logements (source INSEE). Dans ce contexte 
quatre villes  Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, et  Trappes représentent  prés 
du ¼ de la population. Les autres villes : La Verrière,  Magny les Hameaux, Voisins le Bretonneux  
ne sont pas pour autant de petites communes (entre 6000 et 11700 habitants).  

2. Le parc de logements est globalement diversifié et compte 39% de logements sociaux et prés 
de 50 logements de propriétaires, ce qui permet d’assurer une mixité sociale.  

3. L’agglomération de SQY se distingue ainsi de son environnement par une moyenne d’âge 

basse et un indice de jeunesse élevé.  

 4. La jeunesse de la population se perçoit à travers l’activité de ses habitants :     
surreprésentation de la population des – de 15ans (22%), la part des retraités ou préretraités 
n’est que de 11%.  

 5.  Les enfants quittent le domicile familial, car ils ont du mal à se loger      

  7. Cela entraine un solde migratoire est négatif du à un vieillissement de la population 
massif (ménages approchant de la retraite).  

En résumé: Cette baisse rapide de la taille des ménages nécessite une hausse  besoin en 

logements neufs pour endiguer les phénomènes de décohabitation ou autres . Ces besoins ont 

été pris en compte dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH)   .   

B. Les dynamiques du marché et du logement.  
 

Le marché immobilier est centré sur des biens anciens et des appartements neufs confrontés 

comme ailleurs à une hausse des prix et une baisse des transactions.  

 
C. La démographie. 
  
Même si elle reste globalement jeune cette population vieilli. Les plus de 60 ans représentent 
environ 13% de la population.   
Toutefois la composition familiale évolue compte tenu des mutations des structures familiales 
 
 
 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

71/147 
 

 

N°E16000035        

D. Conséquences de ces évolutions.  
 

 Une croissance démographique qui ralenti.  

Ce territoire est un territoire d’accueil de populations diversifiées. Après 40 ans d’un 

développement important, l’agglomération Saint-Quentinoise conserve aujourd’hui ses grandes 

caractéristiques nouvelles : des logements récents et confortables, une population encore 
jeune et en activité.  

Les besoins ont été pris en compte dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui fixe 
pour objectif de produire 1300 logements neufs par an sur l’agglomération sur la période 

2012/2017. Le rééquilibrage de l’offre se situe autour de financements variés : 35% de locatif 
social, 32% d’accession aidée, et 3 3% de programmes libres.  

E. Impact sur le point mort.   

Il existe  un point mort important, une baise de la taille moyenne des ménages, un taux de 
vacance faible, et un parc de logements encore limité . Maintenir la population Saint 
Quentinoise nécessite une production de logements neuf conséquente.  

F. Les dynamiques des constructions neuves.   

le  PLH qui à beaucoup évolué depuis la loi de 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l’Exclusion (MOLLE) , le Grenelle d l’environnement et la loi du Grand Paris conforté 
localement par la création de l’Opération d’Intérêt National (OIN) , Paris-Saclay, l’approbation 

du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) et l’apparition de nouveaux outils du 

département ( Etablissement public foncier des Yvelines- EPFY, du Contrat de développement 
de l’offre résidentielle –CDOR et enfin l’Association Départementale d’Information sur le 

logement – ADIL . 

Ajoutons à cela la Convention d’équilibre  Habitat Activité. Cette convention prévoit la 

construction de prés de 4100 logements entre 2011 et 2015 soit une production de 818 
logements par an.  

G. Le logement et l’hébergement destinés à des publics spécifique. 

L’accueil des personnes âgées  

Les projections de l’INSEE montrent que la part des seniors pourrait atteindre 20% de la 
population du territoire.   

Le 1er constat est le suivant : le territoire présente un bon taux d’équipements  pour personnes 

âgées. (135 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus en 2009, contre 120 pour le 
département)  

Saint –Quentin compte plus de 500 places, dont 28% en foyer logement et 72% en maison de 
retraite pour les personnes dépendantes. L’ouverture fin 2016 d’un EHPAD privé sur Montigny-
le-Bretonneux, composé de 84 chambres, et d’une résidence  service  sénior de 66  logements 

va augmenter l’offre.  
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1.1 Les conditions de logement des personnes handicapées. 

Près de 4500 saint-quentinois âgés  de  15 à 64 ans bénéficient d’une reconnaissance 

administrative  de leur handicap. En prenant la population handicapée dans son ensemble le 
nombre serait supérieur à 24 000 personnes.  

Les structures offertes : 

-AAH de Saint – Quentin, 1037 adultes bénéficient de cette structure en 2012 contre 988 en 
2008.  

L’agglomération compte 4 foyers d’accueil médicalisés adultes handicapés pour un total de 140 

places dont 125 en hébergement de nuit.  

Outre les foyers, l’agglomération accueille également  à Montigny –le – Bretonneux l’une des 9 

Coordinations Handicap locales (CHL).  

1.2 Le Logement des jeunes : une problématique centrale 

Cette population de 18 à 30ans  hétérogène comprend des personnes isolées ou en couple, 
celles avec ou sans enfants, celles en situation de précarité, des personnes en formation ou 
insérées dans un parcours professionnel.  

1.3 le logement des étudiants :     

Aujourd’hui l’offre représente plus de 1000 logements pour environ 15 000 étudiants. Cette 
offre sera complétée per l’implantation de 4 nouvelles résidences dont 3 à caractère social.  

1.4 l’hébergement pour les jeunes non étudiants :   

2 foyers de jeunes travailleurs proposent 195 places et couvrent 5 communes de 
l’agglomération.  

H. Le logement des populations les plus précaires. 

-Il s’agit d’une offre plus complète. La totalité des communes de l’agglomération accueille des 

ménages dont les revenus sont inférieurs à ceux de l’ensemble du département. Cette offre 
pour les personnes les plus précaires est encadrée par :  

-Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’insertion des personnes sans domicile 

(PDHAI) 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).  

Elles consistent en : 

L’hébergement d’urgence : 72 places principalement destiné aux femmes et aux jeunes 

L’hébergement d’Insertion : par les structures telles que les centres réinsertion sociale – CHRS, 
mais également des associations qui gèrent les logements en résidence (conventionnement 
ALT).  
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La Communauté d’agglomération compte 258 places en logements d’insertion.  

 -L’offre en logement temporaire. Ce sont des logements gérés par des associations locales et 

les résidences ADOMA, leur nombre s’élève à 1010 sur le territoire de l’agglomération.   

1. L’accueil des gens du voyage. 

L’agglomération dispose de 100 places pour l’accueil des gens du voyage dont 74 places sont 

aujourd’hui en service.  

 Nb  de places Mise en service de l’aire 

Trappes 24 JANVIER 2009 
Guyancourt 26 MAI 2010 

Elancourt 24 FIN 2010 

Montigny-le-Bretonneux 28 Etude en cours 

Saint-Quentin-en-Yvelines 102  

 

Un projet est en cours à Montigny-le-Bretonneux pour dépasser le centaine de places. Il faut 
remarquer  d’une part que le  dispositif des aires d’accueil  a permis de diminuer le nombre des 

caravanes itinérantes, d’autre part la faible rotation des familles sur les aires est due à un 

encrage local et fort ( attaches familiales et scolarisation) .  

En corollaire une offre de terrain familial ou habitat adapté serait souhaitable et  
complémentaire  compte tenu de la zone d’ancrage du département. Ce dispositif permettrait à 

ces dernier de ne plus êtres contraints à la limitation de la durée du stationnement, de 
bénéficier d’aides non accessibles dans les aires d’accueil, mais possible en habitat adapté.    

2. Les populations vulnérables, la solidarité, la cohésion sociale et urbaine.  

Le contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS)  2002-2014 arrive à son terme. La loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du  21 février 2014 dans sa simplification 
présente le Contrat de ville 2015 -2020 comme le nouveau contrat cadre de la ville qui 
remplace tous les anciens zonages. (ZUS, CUCS, ZRU…)  

Les nouveaux périmètres d’intervention ont été ainsi déterminés selon un critère unique : la 
concentration des ménages à bas revenus. 4 territoires sont concernés : les Petits Prés à 
Elancourt, le pont du Routoir à Guyancourt, le Bois de l’Etang à La Verrière, et les 2 quartiers 

des Merisiers / Plaine de Neaulphe et Jean-Macé à Trappes.  

Le contrat ville s’articule autour de 3 piliers :  

 Cohésion sociale, 
 Cadre de vie et renouvellement Urbain, 
 Développement économique et emploi.     

Dans ce cadre le contrat ville s’appuie sur un principe de co-construction avec tous les 
partenaires de la politique  de la ville notamment avec la création dans chaque quartier d’un 
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« conseil citoyen » composé à parité d’habitants de représentants des associations et d’acteurs 

locaux.  

 Concernant le Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS).  

L’analyse de l’ensemble des critères statistiques converge vers un contrat de précarité 

prédominant dans certains secteurs. (Bois de l’Etang à la Verrière, Merisier et Jean-Macé à 
Trappes). Ces quartiers cumulent les problématiques, ménages à très faibles revenus, impayés 
dans le parc social.  

 Concernant le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU)  

Deux communes sont concernées : Trappes (3 quartiers), La Verrière (2 quartiers).  

 Concernant les Zones Urbaines  Sensibles (ZUS), 

Le territoire de la CASQY comporte 5 zones urbaines classées en ZUS.  

 Concernant la Zone Franche Urbaine (ZFU).  

En 2009, la ZFU de Trappes regroupait 531 entreprises et 2161 emplois.  

3. Les indicateurs de la situation sociale.    

Avec 22 400 € le revenu fiscal des ménages est inférieur à celui du département  et supérieur à 

celui des franciliens..  

Les indicateurs Infra-communaux permettent de distinguer  5 grandes familles de quartiers.  

 1. Les quartiers en grande difficulté sociale. 

Les populations les plus fragiles se situent sur les 3 communes de l’Ouest de l’agglomération. 

Trappes : Les Merisiers (Walton), la plaine de Neaulphe  (Anatole France , Camus, Debussy), 
Jean Macé (cité SNCF, La Boissière, Jean Macé) ;  

Elancourt : Les Petits Prés et les 7 mares ;  

La Verrière : Le Bois de l’Etang.  

 Le quartier du Pont du Routoir à Guyancourt  plus isolé, est lui aussi marqué par la fragilité 
sociale : (proportion élevée  de logement sociaux, habitat collectif générant une densité de 
population élevée, part importante de grandes familles, ménages aux revenus faibles, un 
ménage sur deux non imposable et en dessous du seuil de pauvreté.  

D’où un surpeuplement des logements et des taux de vacances élevés.  
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 2. Les quartiers précaires. 

Même s’ils présentent des caractères de pauvreté moins marqués ils sont présents dans les 
mêmes villes  de l’agglomération : Le Centre Jean Jaurès à Trappes, Les Nouveaux Horizons à 
Elancourt et Orly Parc à la Verrière, le quartier du Buisson à Magny les Hameaux.  

 3. Les quartiers  situés dans la moyenne de l’agglomération.              

Leurs habitants bénéficient d’un niveau de vie meilleur. Les Réaux (Elancourt), La Clé Saint-
Pierre et le Village (La Verrière)  

 4. Les quartiers favorisés. La Haie à Sorel (Parc des Coudrays ), le Gandouget à 
Elancourt , Cressely à Magny les hameaux , au sud de Guyancourt (Europe , Villaroy), à 
Montigny-le-Bretonneux (est de la Sourderie,  Le plan du Trou), et au Nord de Voisins le 
Bretonneux  (Le lac , La Grande Ile).  

 5. Les quartiers les plus aisés  

Montigny-le-Bretonneux (Le Manet, La Souderie, le Plan de l’Eglise), Voisins le Bretonneux, 

Champ Fleury, la Bretonnière), Guyancourt (le quartier des Bouviers), Elancourt (la 
Commanderie de Villedieu), Magny les Hameaux (la Croix aux Buis et les Hameaux).  

II .A. ENVIRONEMENT ECONOMIQUE DE L’AGGLOMERATION.  

Tout en tenant compte du cadre des orientations définies par à travers la Stratégie Régionale 
de Développement Economique et d’innovation (SDREI) en outre les axes de développement 
sont basés sur les actions prioritaires suivantes.  

 Favoriser la Croissance de PME-PMI ;  
 Développer le potentiel d’innovation francilien (politique des filières et inter –filières)  
 Diffuser le progrès économique dans tous les territoires de l’Ile de France.  

L’attractivité de Saint Quentin en Yvelines est renforcée par : 

 La gare prévue dans le cadre du Grand Paris sur le Territoire. (ligne 18) 
 L’opération d’Intérêt  National (OIN) Paris –Saclay (synergie des acteurs de la recherche 

publique des entreprises et le monde de l’enseignement.  
 Le Contrat de Développement Territorial (CDT) et le Schéma de Développement 

Territorial (SDT) met l’accent sur l’intensification de l’innovation, le maillage entre les 
équilibres urbains, et la valorisation du CDT pour aboutir à un cluster de dimension 
internationale.  

 
Deuxième pole économique de l’Ouest Parisien SQY possède un tissu d’emplois depuis 1983 de 

plus en plus nombreux fortement concentré au sein de quelques grands établissements  
 

 Quatre pôles économiques sont repartis sur le territoire sur 27 zones et parcs 
d’activités, et 1150 hectares, soit 13% de la surface de l’agglomération.  
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1er Le pole SQYES (1089 établissements, 36 538 emplois. Se situe sur les communes de 
Montigny le Bretonneux, et de Guyancourt, autour du pole sud de SQY. Il est considéré comme 
le quartier d’affaires du territoire. Les 2 gares envisagées dans le cadre du métro du Grand-Paris 
renforceront à terme l’accessibilité de ce pole.  

2ème Le pole Nord-Ouest  (224 établissements, 10565 emplois) regroupe les zones d’activités 

des Bruyères. Aux typologies d’activités variées il accueille  des TPE/PME innovantes, et des 

grandes entreprises (Thalès, EADS, Cassidian, Nissan, Segula, Covidien), des écoles (3IS), (ISS) au 
sein de centres d’affaires dédiés ( parc Oméga, et arc l’Envol). Ce pole présente l’avantage d’un 

déploiement potentiel et s’inscrit dans la continuité du pole économique de Plaisir/ Les Clayes-
sous-Bois. 

3ème Le POLE Corridor Ferroviaire. (641 établissements, 11 496 emplois, desservis par les gares 
de Trappes et de La Verrière. Il se déploie le long de la RN10. Dans son prolongement, se 
situent d’une part le pole SQYES, et d’autre part les zones commerciales de Coignères et de 

Maurepas. Aux activités variées (entrepôts Logistiques d’Auchan, Nature et Découverte, 
Legendre) il présente un enjeu important de mutation et d‘évolution à l’échelle de 

l’agglomération. Il est inscrit dans le périmètre de l’OIN  Paris- Saclay.  

4ème Le Pole Sud –Est. (453 établissements, 14 641 emplois) plus éloigné des axes de 
communications structurants  se situe dans l’environnement du Golf  national, des espaces 

naturels de la Minière, du plateau de Saclay et du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 
(PN   

3. La diversité des Immeubles d’entreprises.  

L’agglomération de SQY compte 3,5 millions de m2 d’immobilier avec notamment 9000 

établissements économiques et 1500  immeubles d’entreprises.    

 8000 m2 sont destinés aux jeunes entreprises au sein de 4 sites de pépinières ou village 
d’entreprises  rattachés à la structure PROMOPOLE ;  

 des immeubles de plus de 10 000 m2 pour les grandes entreprises ;  
 des immeubles divisibles ou de petits immeubles pour les TPE/ PME (Parcs immobiliers 

ou d’affaires) ;  
 des bureaux pour les plus petites entreprises (hôtels d’entreprises SEDAF, parc Lumière)  

4. Les caractéristiques des emplois des établissements Saint-Quentinois.  

On dénombre 108 000 emplois.  

On observe :  

1. Des établissements nombreux et en croissance. (10370 établissements)  

2. Des secteurs d’activités variés.  

-Le secteur «  commerce, transports et services » concentre plus de 52% des salariés et 72% des 
établissements,  
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-Les activités d’ingénierie et d’études  

-Les activités appartenant au sous -secteur «  commerce de détail, hébergement, restauration. 

-Le secteur industriel représente 22% des emplois et 4% des établissements. Il est centré pour 
partie sur la recherche et le développement.  

-Enfin le secteur de la construction rassemble plus de 22% des emplois dans 8% des 
établissements.  

5. Des activités innovantes présentes dans les filières stratégiques et pôles de compétitivité.  

Territoire de l’innovation SQY est un territoire sur lequel inter réagissent :  

- 120 filières identifiées comme appartenant aux marchés stratégiques,  

- 81 pôles de compétitivité majeurs rayonnant au niveau national ou mondial avec des 
domaines d’applications variés : santé, électronique,  numérique, automobile, etc.   

- Une université (18 725 étudiants), des laboratoires de recherche(35) et des établissements 
d’enseignement supérieurs en développement constant. Notamment l’ouverture de l’UFR de 

médecine en 2013 ou l’implantation de l’école d’ingénieurs Estaca en 2013  

 

  

Les déplacements liés au travail  entre SQY et l’extérieur concentrent plus de 120 000 
personnes chaque jour, principalement concentrés autour de l’agglomération autour des pôles 

d’emplois proches (Coignères, Versailles, Vélizy, La Défense, etc.).  

F. Les commerces :  

En aout 2014  l’agglomération de SQY comptait 1624 établissements avec un chiffre d’affaire 

estimé à 613 millions d’€.  Quant au potentiel d’achat des ménages pour les produits courants il 

est estimé à 943 millions d’€. Toutefois le flux de consommation des ménages Saint-Quentinois 
démontre une forte évasion hors agglomération. 
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Les évolutions des modes de consommation souligne que la part non alimentaire se réduit, 
avec une augmentation du e-commerce avec une hausse  de + de 13,5% entre 2012 et 2013.  

 Une augmentation des services est  observée sur le territoire avec un taux de vacance de 8%. 
Le plus marqué concerne celui de la ville de Trappes avec + 10%.  

G. Des équipements nombreux. 

Une multitude de pôles de service : 168 types d’équipements sont répartis en 7 secteurs : 
commerces ; enseignement ; santé ; transports et déplacements, sports, loisirs, culture, 
Tourisme.  

H. L’enseignement.  

- Le taux de scolarisation observé comprend 72% de la population des 2à 5ans, 99% pour la 
scolarité obligatoire (6-17ans) et 58% pour la tranche 18- 24 ans.  

- Les établissements du 1erdegré sont composés de 77 écoles maternelles et 66 écoles 
élémentaires.  

- Pour les équipements scolaires du second degré  les effectifs se répartissent au sein de : 16 
collèges, et 9 lycées publics, et 3 collèges et 3 lycées privés.  

- Les équipements d’enseignement supérieur  sur le territoire sont au nombre de : 8 

En outre 35 structures publiques liées à la petite enfance offrent  1530 berceaux  

J. La culture  

- La culture occupe une place importante dans la vie quotidienne des habitants de SQY 

- Le paragraphe 2 « Présentation des communes » du rapport d’enquête détaille les lieux  

culturels ville par ville.  

- L’offre est répartie sur l’ensemble du territoire.    

Ces équipements sont structurés en différents pôles culturels  pluridisciplinaires permettant un  
accès varié à la culture.  

K. Un parc sportif  pluridisciplinaire  important.   

Avec l’émergence de pratiques sportives amateurs et de haut niveau dans de nombreuses 

disciplines. SQY est une référence nationale en matière de sports (Vélodrome, Golf, Ile de 
Loisirs etc.)  

4. La santé   

Qu’elle soit sanitaire, médico-sociale ou de prévention l’offre sanitaire est globalement riche et 

diversifiée.. 

-L’offre hospitalière générale :   
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Sur le territoire un seul établissement : l’Hôpital  privé de l’Ouest Parisien situé à Trappes, 

l’Institut Marcel Rivière établissement mutualiste spécialisé en santé mentale.  

5. Le tourisme.  

Labellisée Ville d’Art et d’histoire depuis fin 2006 l’offre patrimoniale et architecturale est 

emblématique avec un patrimoine ancien et de qualité : la chapelle de la Commanderie des 
Templiers, le château de La Verrière, l’abbaye de Port -Royal.  

Saint -Quentin en Yvelines  dispose seulement  de 2 équipements de visites véritablement 
touristiques : France-Miniature et le Musée National de Port Royal des Champs.  

L’offre hôtelière.  

En 2013 le territoire compte 18 hôtels et 2sidences services, pour un total de 1500 chambres.  

 4. Les modes de transports et de déplacements. 

 

 

 

 

 

 

Nonobstant les déplacements en voiture qui entrainent un encombrement du réseau routier, 
prés d’un déplacement sur 3 est réalisé  à pied. 

Pour, les transports collectifs locaux les lignes de bus intra- muros SQYBUS assurent les liaisons 
entre les différents quartiers de l’agglomération et les gares.  

Le territoire est desservi par 3 gares SNCF, seule la gare de Saint Quentin en Yvelines est 
desservie par le RERC.  

85 ,3% des ménages sont motorisés  en 2009 contre 88% en 1999 ce qui sous- tend une baisse 
de ce moyen de locomotion en faveur d’autres déplacements (pédestres, vélo, collectifs)  

Chaque jour les Saint-Quentinois effectuent prés de 500 000 déplacements, soit une mobilité 
de 3,5 déplacements par jour et par personne. (En voiture 51%, à pied 31%, en transports 
collectifs 15% . L’usage des 2 roues reste marginal 2% pour les Vélos et 1% pour les 2 roues 

motorisés.  

 

 

Voiture 51% 

Marche 31% 

Transports en commun 15% 

Vélos et deux roues 2% 

Autres 1%  
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3.7.4 Constat Urbain 

3.7.4.1 Démarche. 

L’identité et la lisibilité    

Facteurs prépondérants de l’image de la ville et de son attractivité, la valorisation du paysage 
urbain contribue à en améliorer sa structure. Les modes d’interventions, les traitements des 

espaces publics sont de nature à faire évoluer son identité.  

Son armature est constituée de différentes composantes : 

-la géographie et les paysages ; 

-la trame urbaine des voies ;  

-du parcellaire  et du maillage des polarités.  

A. Les paysages remarquables 

 1. La géométrie associe des paysages remarquables.  

Situé au Sud-ouest de l’ile de France le territoire, se trouve dans la partie nord- ouest du 
plateau du Hurepoix marqué par de nombreuses vallées dont celle des affluents de l’Yvette 

(vallée de Chevreuse). Il délimité au nord par des coteaux boisés (de la plaine  de Versailles à la 
plaine de Neauphle), des bois et des forets, dans la continuité de la foret de Rambouillet , qui 
en marquent la limite sud – ouest .  

C’est un territoire plat peu contrasté (altitude moyenne 170m), présentant  une inclinaison du 

nord-est vers le sud-est. Les bassins versants au relief peu marqué donnent l’impression 

d’espaces cloisonnés et juxtaposés.   

  2. La diversité des paysages.  

L’agglomération de SQY s’est développé sur le grand plateau de Trappes-Saclay, des liens 
géographiques forts relient les territoires environnants.  

Trois grandes entités en composent le relief  

 - A l’Est en continuité du plateau de Saclay 

- Au Nord-Ouest avec la plaine de Versailles, bien que cette continuité soit entravée par 
la N12 

 - A l’Ouest avec la plaine de Neauphle et le massif de Rambouillet.   

De grandes qualités paysagères et également de nombreux éléments patrimoniaux et de 
vestiges de son histoire ancienne marquent également le territoire.  
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B. Une trame urbaine diversifiée.  

1. Saint Quentin en Yvelines c’est : 60% d’espaces verts et bleus dont 3 milieux 

identifiés comme  réservoirs de biodiversité à l’échelle régionale.  

La trame verte de SQY c’est : 

De grands espaces boisés, 19% véritable cœur de nature pour les espèces. Les lisières des 

espaces boisés sont  des zones de transition (écotones) particulières et fragiles. Ce sont aussi 
des lieux de promenade et de loisirs.  

Des espaces agricoles (14%) sur un sol très fertile permettant d’envisager le développement 

d’une agriculture de proximité. 

Il faut savoir qu’à  Saint–Quentin tous ses habitants vivent à moins de 5mn à pied  d’un espace 

vert public de moins de 5 hectares, ou moins de 10mn d’un espace de 10 hectares.  

2. Le parcellaire  a été profondément remanié :  

A SQY, dans l’ensemble des quartiers urbanisés depuis les année 60/70, le parcellaire a été 
profondément remanié,  

3. Domanialité publique. 

On constate sur le territoire une domanialité publique importante et quelques friches privées.  

L’Etat par l’intermédiaire de ses différents ministères, les différentes collectivités territoriales 

(Région, Département, communes), les établissements publics de coopération intercommunale 
(CASQY) et les autres établissements publics (Office National des Forets, Institut de la 
Recherche Agronomique …) est propriétaire de nombreux terrains.  

- Certains délaissés de voiries  semblent surdimensionnés au regard des usages  

- Certaines emprises publiques, qui font l’objet de  rationalisation des usages ou de 

modifications d’activités en cœur d’agglomération  (Terrains Météo –France, CEREMA, 
terrains RFF …)  

- Enfin il existe de grandes entreprises privées facilement mutables, car elles 
n’accueillent plus aujourd’hui d’activités.  

4. Les Masses urbaines et les hauteurs variées.  

L’analyse du rapport plein/vide et des hauteurs des bâtiments sur le territoire fait apparaitre 

clairement les quartiers homogènes qui constituent des « blocs différenciés » et fait émerger 
des types d’espaces bien diversifiés et clairement repérables sur les plans du dossier soumis à 

l’enquête publique.    

5. Un Territoire relativement dense mais hétérogène.  

1 .A l’échelle de l’agglomération, la densité de population brute est égale à 20,8 habitants à 

l’hectare (hbt/ha) et la densité humaine brute est égale à 35,4 personnes à l’hectare . La 
proportion d’espaces non urbanisés 51, 6%. 
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Accessibilité et transports. 

Les mobilités locales sont aisées que ce soit en voiture, en vélo et en bus.  

Sur les transports il est à noter que :  

Les gares, pôles multimodaux,  

 la gare de Saint Quentin/ Montigny-le-Bretonneux desservie par la ligne C du RER et par 
les lignes N et U du Transilien  est classée «  grand pole de correspondance «  par le Plan 
de Déplacements Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF)  

 les gares de Trappes et la Verrière ne sont desservies que par les lignes  N et U du  
Transilien et sont classées «pole de desserte des secteurs denses» par le Plan de 
Déplacements Urbains de l’ile de France.( PDUIF).  

 les opportunités de correspondance aux gares de Paris-Montparnasse (4 lignes de 
Metro), la Défense (RER A), réseau Transilien Paris-Saint Lazare et ligne 1 du métro) de 
Versailles – Chantiers (RER C et réseau Transilien Paris – Montparnasse et de Saint- 
Quentin en Yvelines permettent aux usagers de rejoindre les principaux pôles parisiens 
en 1h.  

 le territoire est couvert par un réseau routier maillé et dense, notamment par le réseau 
de transport collectif (537 arrêts de bus), 

 les liens avec les territoires environnants sont assurés par les routes départementales et 
quelques voies intercommunales, 

 La départementale RD10, en continuité de la RN10, permet de rejoindre Versailles par le 
nord, 

 Les départementales RD36 et RD912, créent un axe est/ouest et permettent de 
rejoindre le plateau de Saclay, la RN18, Massy et  Orly vers l’est et Jouars –Pontchartrain 
et la RN12 vers l’ouest,   

 la départementale RD13, axe est/ouest permet de rejoindre la Vallée de Chevreuse vers 
Montfort l’Amaury vers l’ouest,  

 La départementale RD58, axe nord/sud, permet de rejoindre Plaisir à la Vallée de 
Chevreuse vers le sud, 

 la départementale RD91, axe nord /sud permet de rejoindre  Versailles vers le nord et la 
Vallée de Chevreuse vers le sud,  

 la départementale RD938, axe nord/sud permet de rejoindre le plateau de Saclay et 
Versailles par le sud,  

 L’avenue de l’Europe, axe est/ouest, permet de rejoindre la RD36 vers l’est  et la RN10 

et la RN10 et la RD912 vers l’ouest,  
 L’avenue des Garennes, axe nord : sud permet de rejoindre la RN12 vers le nord et la 

RD36 vers le sud.   
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Pour tous les modes de transport, la nécessité de faciliter les déplacements entre l’est et l’ouest 

de l’agglomération  en traitant les franchissements « RN10/ faisceau ferroviaire est nécessaire 
pour améliorer l’ensemble des déplacements.  

Liaisons douces. 

L’agglomération  est desservie entre les quartiers et à l’intérieur de ceux-ci par une trame de 
liaisons douces.  

Cependant, un risque de report dans le temps des projets d’infrastructures routières et de 

transport collectifs, sont des projets indispensables au bon fonctionnement de l’agglomération.  

Caractéristiques d’entrées de Ville  

On relève une certaine diversité d’entrées de ville sur le territoire, certaines sont fortement 
marquées, d’autres peu perceptibles. La requalification et la valorisation permettra de dégager 

de nouvelles capacités de lisibilité. Afin de pallier aux limites des territoires entre les communes 
qui offrent aujourd’hui un manque de visibilité, la mise en place d’une signalétique de qualité 

sera plus compréhensive pour les visiteurs.  

3.7.5 Justification des  choix retenus.  

Les choix retenus pour établir le PLUi sont aussi justifiés au regard du contenu  des documents 
supra-communaux opposables, et les dispositions du PLUi prennent en compte ces documents 
listés ci-dessous.  

1.  Le PLUi est compatible avec le Schéma Directeur de L’ile de France (SDRIF). Le projet de 

Développement durable à fait l’objet d’un débat d’orientation au sein du conseil 

communautaire et laisse entrevoir les perspectives de développement envisagé pour les 
15 ans  à venir. 

Le PLUi est compatible avec les grandes orientations du PADD notamment dans les 
domaines des déplacements (armature des réseaux de déplacements primaires à 
l’échelle de l’agglomération), de l’aménagement de l’espace et notamment l’équilibre 

entre espace bâti et à urbaniser et espaces naturels et agricole, même si très localement 
des différences peuvent apparaitre compte tenu des échelles de temps perçues à 
travers les différents PLU des 7 communes qui ont servi de base à l’élaboration du projet 

dont le diagnostic a mis en avant les atouts, les difficultés, opportunités et menaces du 
territoire .  

Le PLUi est compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Il est compatible 

avec les prévisions démographiques (prise en compte d’une fourchette entre les 

prévisions du PDU et celles du PLH) et les perspectives de production de logement (et 
notamment de logements sociaux inscrites au PLH) .  

Un contrat de développement CDT, a été défini à l’échelle de la CASQY, la communauté 

d’agglomération Versailles Grand –Par et  Vélizy-Villacoublay.  
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Compte tenu de ces enjeux croisés,  le PADD, vise  à poursuivre le développement 
durable de l’agglomération.  

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement durable est construit autour des 

conclusions  du diagnostic territorial de l’état initial de l’environnement, il s’inscrit dans 

une démarche fondée dur la nécessité de : 

- Satisfaire  les besoins sans compromettre l’avenir  

- Répondre aux besoins des populations sans discrimination 

- Promouvoir une utilisation économe et équilibrée des espaces 

- Préserver l’environnement en veillant à conserver le patrimoine, à améliorer le     cadre 
de vie et à préserver les conditions essentielles à la santé des personnes. 

Le PADD a été établi conformément à l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme.  

Le § 3.4 du présent rapport défini les 3 grands objectifs du PADD ainsi que les choix 
retenus dans le § 3.6 pour les 21 OAP, dont 2 OAP thématiques  pour le commerce et la 
trame verte et les 19 OAP sectorielles réparties sur le territoire de l’agglomération. . 

3. Justification des zones et des règles du PLUi. 

En application de l’article R123-5 du code de l’urbanisme, les zones U concernent «  les 
secteurs déjà urbanisés, a urbaniser, naturels et agricoles.  

A ce titre 4 grandes catégories de zones ont donc été élaborées : La Zone dite 
« urbaine » la zone AU dites à urbaniser, la zone dite A «  agricole » et la zone N dite «  
naturelle et forestière »  

En application du code de l’urbanisme de : 

 L’article R.125-5, les zones U concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter.  

 L’article R 123-6, les zones AU concernent «  les secteurs  à caractères naturels destinés 
à être ouvert à l’urbanisation 

 L’article  R 123-7, les  zones A concernent les secteurs équipés ou non, a protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique  ou économique des terres agricoles.  

 L’article R123-7, Les zones N concernent les secteurs, équipés ou  non , a protéger en 
raison :  
- Soit la qualité des milieux et espaces 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 naturel.   
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4. Les emplacements réservés : 

Ces emplacements réservés sont repérables sur le document graphique général par une 
trame hachurée.  

Ils répondent aux ambitions portées par le PADD :  

 Améliorer, la visibilité, l’attractivité du territoire et de son intégration au bassin de vie  
 Renforcer l’accessibilité de l’agglomération de SQY  
 Favoriser le rééquilibrage est-ouest  
 Améliorer les liens entre les quartiers et la diversification de la mobilité. 

La liste des emplacements réservés inscrit au présent PLUI concernant les communes de 
l’agglomération figurent dans le document « Justification des choix »  et représentent au total 
38 emplacements sur 84ha.  

Les espaces  boisés classés ont pour objectif d’assurer la préservation des continuités arborées 

du territoire et de répondre aux orientations du SDRIF, seuls les espaces véritablement arborés 
et de bonne qualité forestière ont été classés EBC, le reste des espaces paysagers ouverts ont 
été classé « à protéger »  

Une disposition vise à prendre en compte une disposition du SDRIF relative aux espaces boisés :  

Elle concerne la bande inconstructible de 50m en lisière des massifs boisés de plus de 100 ha  

5. Dispositions applicables à toutes les zones.  

Elles concernent celles à la destination des constructions, de desserte de terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, des conditions de desserte des 
terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, les espaces paysagers , 
les ensembles urbains remarquables et œuvres d’art. Ces dispositions définissent aussi les 

éléments relatifs aux objectifs de mixité sociale.  

6. Articulation avec les documents supra communaux  
a. Le rapport de présentation du PLUi de SQY  doit être compatible avec : 

- Les dispositions de la charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. (PNR)  

- Avec les dispositions du Schéma Directeur de l’Ile de France (SDRIF)  
- Avec les dispositions du Plan de déplacements urbains (PUIDF)  
- Avec Le programme Local de l’Habitat (PLH)  
- Avec les objectifs de protection des schémas d’Aménagements et de Gestion des 

Eaux (SAGE) selon les secteurs.  
 Le SAGE Bièvre ; 
 Le SAGE Mauldre ; 
 Le SAGE Yvette ;  
 Avec les objectifs de gestion, les orientations fondamentales et les 

dispositions du plan de gestion des risques naturels (PGRI)   
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Et doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SDRCE) de la 
région Ile de France.  

L’articulation du PLUi avec les autres documents cadres est intégrée dans la partie Evaluation 

environnementale du présent PLUi  

b. Le Contrat de développement  territorial (CDT)  

Le projet stratégique du développement durable du CDT émet plusieurs grandes stratégies à 
mettre en œuvre.  

-Une stratégie de développement économique équilibrée autour de la promotion de 
pôles mondiaux et du renforcement  des dynamiques locales, 

-Une stratégie d’accueil résidentielle assurant la satisfaction des besoins des habitants.  

-Une stratégie en matière de transports et de mobilités. 

c. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)     

3.7.6 Évaluation environnementale  

3.7.6.1 Approche générale de l’évaluation 

Le PLUi de Saint Quentin en Yvelines est soumis à une évaluation environnementale 
stratégique du fait de la présence des sites Natura 2000 désignés au titre de la directive 
« oiseaux » : à savoir l’étang de Saint Quentin et le Massif de Rambouillet et les zones 

humides proches.  

Cette évaluation, menée dans le cadre de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, 
établit un système fondé sur l’autoévaluation par le maître d’ouvrage, une évaluation 

externe – en l’occurrence le bureau d’études URBAN-ECO -  et l’implication du public. 

L’évaluation environnementale a consisté en une démarche d’accompagnement du 

PLUi au cours de son élaboration afin de prendre en compte les enjeux 
environnementaux locaux, formalisée par le rapport d’évaluation environnementale. 

Les objectifs de l’évaluation sont pluriels : 

- Rendre compte au public et aux acteurs concernés par la mise en œuvre du PLUi 
des études menées, par exemple la trame verte et bleue, les données sur la santé 
humaine, etc. 

- Montrer la prise en compte d’un avis d’expert par la mise en évidence des risques 
pour l’environnement et améliorer l’élaboration du PLUi en fonction de cette 
analyse, par un processus itératif, 

- Justifier les choix en matière d’aménagement en fonction des enjeux 
environnementaux identifiés. 
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3.7.6.2 L’autoévaluation du PLUi 

La méthode procède d’une vision transversale pour étudier comment les thématiques 
environnementales agissent sur la ville et les populations : paysage et biodiversité, 
végétation et climat urbain, biodiversité et eau, déplacements et santé, énergie et 
santé, … 

 Si les nombreux échanges ayant présidé à l’élaboration du PLUi ne peuvent pas être 

retranscrits, le rapport d’évaluation fait part de l’ensemble des options et de quelques 

alternatives majeures, en particulier pour les choix des secteurs à urbaniser à plus ou 
moins long terme. 

L’analyse des incidences porte sur les règles d’aménagement et de construction : dans le 
cas d’un effet positif l’effet sera évalué au minimum, dans le cas d’un effet négatif, celui-
ci sera évalué au pire de ce qui est autorisé. Ainsi l’évaluation globale sera 

volontairement pessimiste. 

L’évaluation est conduite selon une grille à six niveaux exposés à l’article L.110-1 du 
code de l’Environnement et L.121-1 du code de l’Urbanisme. Elle comporte un chapitre 

dédié aux incidences du PLUi sur les sites Natura 2000, et s’attache à souligner 

l’interaction entre les thèmes de chaque disposition évaluée.  

L’objectif de la démarche d’évaluation est de produire un document de PLUi réduisant 
au maximum ses effets sur l’environnement. C’est donc dans le choix le plus opportun 

entre les différentes options et l’analyse des différentes solutions que les mesures 

d’évitement et d’atténuation des incidences ont été retranscrites. 

Les mesures envisageables de réduction des incidences résiduelles sont liées (i) à des 
procédures opérationnelles sur lesquelles le PLUi n’a que peu de moyens d’action (ZAC, 

OIN,…), (ii) à l’applications d’autres procédures telles que « Loi sur l’Eau », « espèces 
protégées », (iii) à la mise en œuvre des projets d’aménagements relevant de la 

négociation entre opérateur et collectivité. 

Le suivi et la mise en œuvre du plan pour assurer le suivi du PLUi à court terme (6 ans) 
prévu à l’article L.123-12.2 du Code de l’Urbanisme est assuré selon trois types 

d’indicateurs : 

- Indicateurs d’état : décrivent l’état de l’environnement du point de vue de la qualité 
du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. 

- Indicateurs de pression : ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui 
s’exercent sur le milieu.  

- Indicateurs de réponse : ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les 
impacts négatifs.  

 

 

-  
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La grille d’analyse :   
Les incidences sont analysées au regard des thèmes environnementaux exposés à 
l’article L. 110-1 du Code de l’Environnement et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme : 

- Lutte contre le changement climatique 
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
o Maîtrise de l'énergie 
o Développement des énergies renouvelables 
o Adaptation du territoire au changement 

- Préservation des ressources naturelles 
o Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 
o Préservation de la ressource en eau 
o Économie de matériaux non renouvelables 

- Biodiversité et écosystèmes 
o Préservation de la nature remarquable et ordinaire 
o Préservation et renforcement des continuités écologiques 

- Paysages et patrimoine 
o Préservation des paysages naturels et urbains 
o Préservation du patrimoine architectural 

- Santé environnementale des populations 
o Prévention des risques naturels et technologiques 

- Lutte contre les pollutions de l’eau, de l’air et du sol 
o Prévention des nuisances 
o Réduction des déchets 

- Développement des NTIC 
 

Les incidences sont analysées selon une échelle à six niveaux : 

- Effet positif.  La disposition (orientation du PADD, délimitation d’une zone, rédaction 
d’une règle…) contribue à limiter ou réduire les effets du plan sur un thème de 
l’environnement. Ce niveau d’effets est parfois nuancé par la mention « à conforter ». 
C’est parfois le cas dans l’analyse des effets des orientations du PADD : il est en effet 
difficile d’inférer de l’ensemble des éléments d’effets sur certaines thématiques 
complexes ou très systémiques, comme par exemple les ressources des nappes 
aquifères, à partir des orientations politiques à 20 ans d’une collectivité. 

- Effet positif à renforcer. La disposition produit des effets positifs mais limités sur un 
thème. Des actions spécifiques pour ce thème sont alors à envisager pour augmenter 
l’intensité des effets et assurer un effet conséquent du PLUi sur le thème considéré. 

- Effet mitigé. La disposition a des effets antagonistes et ne permet donc pas d’assurer 
une réponse complète et efficiente au thème considéré. Les raisons sont précisées : la 
disposition peut être consécutive à une décision croisée avec des enjeux non 
environnementaux, par exemple le développement d’une activité ou la croissance de la 
population. Ce niveau d’effet peut faire l’objet de mesures compensatoires. 

- Risque d’effet négatif, à surveiller. La disposition a un effet sur un thème 
environnemental difficile à prévoir ou connue de manière imprécise. Le risque est alors 
signalé, pour faire ressortir la nécessité de mener des études complémentaires 
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préalablement à l’implantation de construction, et plus encore dans le cas de projet 
d’ensemble. 

- Effet négatif. Résultant le plus souvent d’un choix volontariste en faveur d’un projet, la 
disposition a des effets significatifs sur un ou plusieurs thèmes environnementaux. Elle 
devra faire l’objet de mesures compensatoires. 

- Sans effet. La disposition n’entraine aucun effet sur les thèmes environnementaux. Elle 
est le plus souvent destinée à répondre de manière spécifique à un enjeu non 
environnemental, sans avoir d’effet perceptible sur les enjeux environnementaux. 

3.7.6.3 Incidences prévisibles du Plan sur l’environnement. 

3.7.6.3.1 Evaluation des effets du PLUi sur l’environnement  

L’évaluation environnementale met en perspective les énoncés du PADD avec les enjeux 
environnementaux, puis des orientations d’aménagement et du règlement. 

3.7.6.3.1.1 Evaluation du PADD 

L’évaluation de chacun des trois axes et des huit défis (cf § 4) dont est constitué le PADD est 
analysée successivement selon leurs incidences sur les thèmes de la grille d’analyse détaillée ci-
avant.  

Nous détaillons ci-après à titre d’exemple l’analyse de l’axe 1 du PADD : 

- Axe 1 Pour un territoire multiple et attractif 

 Défi 1 Renforcer sa position de pôle structurant dans la région Ile-de-
France 

Les effets des 3 orientations proposées sont les suivants : 

La revalorisation des entrées de ville et l’accessibilité routière, tout en favorisant 

la circulation, font courir le risque d’un plus grand recours à la voiture. 

⇒ Effet mitigé sur le thème « déplacements », avec des effets induits sur les 
thèmes « maîtrise de l’énergie », « émissions de GES », « adaptation du 
territoire au changement », « réduction des nuisances » et « prévention des 
pollutions » 
⇒ Effet positif sur le thème « foncier » 
⇒ Effet positif sur le thème « paysage urbain » 
 
La mixité fonctionnelle favorise les déplacements de courte distance : 

⇒ Effet positif sur le thème « déplacements », avec des effets induits sur les 
thèmes « maîtrise de l’énergie », « émissions de GES », « adaptation du 
territoire au changement », « réduction des nuisances » et « prévention des 
pollutions » 

 Défi 2 Etre un territoire attractif pour tous 
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Une orientation : développer une offre d’habitat diversifié favorisant l’accueil 

des populations 

⇒ Effet positif sur le thème « déplacements », avec des effets induits sur les 
thèmes « maîtrise de l’énergie », « émissions de GES », « adaptation du 
territoire au changement », « réduction des nuisances » et « prévention des 
pollutions » 
En outre il garantira la mixité sociale. 

⇒ Sans effet sur l’environnement 

Un schéma est associé à chaque axe du PADD pour situer géographiquement les 
orientations : 
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- Synthèse des effets du PADD sur l’environnement 

Le bilan des effets est dressé dans le tableau suivant : 

  

Il s’avère que le PADD traite de façon exhaustive et équilibrée les différents thèmes 

environnementaux, avec des ambitions plus élevées pour les déplacements. Néanmoins 
il ne repère pas les espaces naturels d’intérêt national, notamment les sites Natura 
2000, sur ses schémas d’orientation. 

3.7.6.3.1.2 Evaluation des OAP 

L’analyse des 2 OAP thématiques et des 19 OAP sectorielles procède de la même méthode que 

pour le PADD. 

Par exemple : 

- OAP « le commerce à Saint Quentin en Yvelines » 

Cette OAP propose une stratégie de développement commercial selon 3 axes : 
o Préserver et renforcer les 18 pôles commerciaux, 
o Renforcer le pôle majeur de Montigny le Bretonneux, 
o Limiter le développement de commerces hors polarités… 

Elle participe au développement de la mixité urbaine : 
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⇒ Effet positif sur le thème « déplacements », avec des effets induits sur les 
thèmes « maîtrise de l’énergie », « émissions de GES », « adaptation du 
territoire au changement », « réduction des nuisances » et « prévention des 
pollutions » 

En outre, elle incite à la mise à l’écart des commerces non compatibles avec le 

tissu urbain mixte, du fait de l’importance des aires de stockage ou des surfaces 

de vente et des risques associés, (incendies, explosions, pollutions…), des 

nuisances générées par les livraisons… 

⇒ Effet positif sur les thèmes « réduction des risques technologiques », « lutte 
contre les pollutions » et « lutte contre les nuisances » 

- Synthèse des effets des OAP sur l’environnement 

Les OAP ont une incidence globale positive sur l’environnement, hormis les OAP : 

 MH1 et MO2 qui, par l’augmentation de densité humaine ont un effet 
mitigé sur la prévention des nuisances,  

 M1 qui porte un effet négatif sur les paysages, 

 EL2 qui tient peu compte des continuités écologiques et porte un risque 
négatif sur les thèmes biodiversité et continuités écologiques 

Le bilan des effets est dressé dans le tableau suivant : 
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3.7.6.3.2 Evaluation de la partie règlementaire 

3.7.6.3.2.1 Division en zones et secteurs 

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est divisé en 4 zones et 15 secteurs identifiés par des 
indices : 

 

Trois indices complémentaires définissent : 

• 1 ou 2 lettres : vocation du secteur ; 
• 1 chiffre : règles d’implantation par rapport à l’alignement et aux limites 
séparatives et règles concernant l’aspect des constructions ; 
• 1 lettre : règles d’emprise au sol et coefficient d’espaces verts ; 

• 1 ou 2 chiffres : plafond de hauteur autorisé. 

Ainsi chaque secteur peut être évalué en matière de mixité fonctionnelle, d’intégration des 

enjeux écologiques et de la trame verte urbaine, et de la préservation du patrimoine 
architectural et urbain. 

3.7.6.3.2.2 Mixité fonctionnelle des zones urbaines 

La mixité fonctionnelle des zones urbaines et à urbaniser prévaut : 

• pour le secteur économique UA, où seuls sont interdits les logements,  
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• dans le secteur résidentiel UR (hors URs), qui permet l’installation de 

 commerces, bureaux et activités artisanales, sous condition de surface. 
  

Dans le secteur urbain mixte, certains linéaires commerciaux sont protégés. 
Le PLUi permet donc l’édification d’une ville mixte, ville des courtes distances réduisant ainsi le 

recours à la voiture et les besoins en déplacement. 
 
⇒ Effet positif sur le thème « déplacement », avec ses effets induits sur les thèmes      
« émissions de GES », « économies d’énergie », « pollutions » et « nuisances » 
(pollutions et nuisances routières) 

La sectorisation organise la mise à l’écart des activités industrielles potentiellement nuisibles, 

qui sont cantonnées au secteur UAi. Ainsi les nuisances et pollutions sont réduites, et les 
éventuels risques technologiques mis à distance. 

⇒ Effet positif sur le thème : Prévention des pollutions 
⇒ Effet positif sur le thème : Prévention des nuisances 
⇒ Effet positif sur le thème : Prévention des risques technologiques 

La carte de zonage donne un aperçu de la répartition géographique des zones. 

 

Il en va du même principe pour l’évaluation de l’Intégration des enjeux écologique et de la 
trame verte urbaine et de la préservation du patrimoine architectural urbain. 

3.7.6.3.2.3 Règles d’implantation et de volumétrie : 

Ces règles fixent les emprises au sol, les hauteurs maximales, et les reculs et prospects des 
constructions. 
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3.7.6.3.2.4 Autres règles 

Les obligations de planter, les règles de stationnement et les diverses règles portant sur les 
dessertes et réseaux, la performance énergétique, le NTIC, ainsi que les emplacements réservés 
sont aussi évaluées. 

La Synthèse des effets du règlement sur l’environnement est dressé dans le tableau suivant : 

 

 

3.7.6.4 Evaluation des incidences prévisibles du PLUi sur Natura 2000 

Le territoire est concerné par 2 sites Natura 2000, des ZPS désignée au titre de la Directive « 
Oiseaux », n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, qui occupent des situations et surfaces très 
différentes : 

• La vallée de la Mérantaise, qui s’inscrit dans la ZPS du massif de Rambouillet, localisée 

au Nord-est de celui-ci et s’inscrivant spécifiquement dans la vallée et ses coteaux. 
• L’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L’évaluation décrit chacun des sites et met en exergue les enjeux écologiques notables à 

prendre en compte au regard des habitats d’espèces et des espèces d’intérêt patrimonial 

présentes : 

• Préservation de l’intégrité complète du site Natura 2000, sans transformation 
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sur le site et aux abords de la qualité de ses habitats, pour la préservation voire 
l’amélioration des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire 
• Maintien de la qualité des espaces végétalisés dans le bassin d’alimentation de l’étang 
• Maintien de l’état de conservation des habitats de la zone Natura 2000, en particulier 

ceux typiques des milieux humides 
• Restauration des habitats et habitats d’espèces de faible qualité écologique 
• Préservation de la fonctionnalité écologique de l’étang qui est mentionné comme 

réservoir de biodiversité au SRCE et son lien avec la zone Natura 2000 de la Forêt de 
Rambouillet. 

 
L’analyse des incidences directes et indirecte est développée selon le même schéma que 
précédemment à savoir : 

3.7.6.4.1 Incidence du PADD sur le site Natura 2000 

L’axe « Pour un territoire multiple et attractif » représente le site de l’Île de Loisirs, en Natura 

2000, comme équipement majeur,  
L’axe « Pour un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale », la carte 

met en évidence l’objectif de conforter et restaurer les continuités écologiques, ainsi que de 

préserver les espaces de loisirs et de pleine nature. Mais, sur le schéma d’orientations, le plan 

d’eau de Saint-Quentin n’est ciblé que comme un « espace à valoriser » et sa valeur écologique 

n’est pas précisée. 
 

⇒ Incidence indirecte mitigée du PADD sur les 2 sites Natura 2000 et en particulier sur 
l’étang de Saint-Quentin qui est identifié uniquement comme un espace de loisirs à 
valoriser. 

3.7.6.4.2 Incidence des OAP sur le site Natura 2000 

Aucune OAP ne concerne directement les sites Natura 2000, mais plusieurs les côtoient et font 
l’objet d’une évaluation : 

• OAP « Trame verte et Bleue », LV2, TR1, TR2, TR3 « Terrains Freyssinet », VB3 et MH2  

⇒ Incidence indirecte favorable sur le site Natura 2000 

• OAP EL2 

Cette OAP prévoit l’accueil d’aménagements de sport et loisir de type VTT avec des 

rencontres de compétition, dont les impacts sont difficiles à évaluer au vu des éléments 
disponibles. 

⇒ Incidence indirecte mitigée sur le site Natura 2000 

• OAP « MH1 » Mérantais 

Le site prévoit le développement d’activités économiques avec un front bâti urbain le 

long de la RD 36. Compte tenu de sa situation en frange de la vallée de la Mérantaise, le 
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boisement pris en compte ne sont pas assez développés pour garantir l’objectif de 

continuité écologique. 

⇒ Incidence indirecte mitigée sur le site Natura 2000 

3.7.6.4.3 Incidence du règlement sur le site Natura 2000 

Les deux entités Natura 2000 incluses dans le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
bénéficient d’un classement en zone N stricte, pour une grande majorité de leur surface, à 
l’exception d’un secteur de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines classé en zone N où les 
équipements sont autorisés. 

Ce zonage est pour partie assorti d’une protection au titre des EBC sur les espaces réellement 

boisés. Sur le secteur de la Colline d’Elancourt, axe de continuité écologique, l’article 2 permet 

une constructibilité cumulée de 8 200 m² de SDP. Dans l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines (site Natura 2000), il est permis 

• Zone NeMB01 : l’augmentation de surface de 30 % pour un centre nautique et ses 
locaux accessoires, 
• Zone NhMB02 : une augmentation de surface de 30% pour un camping 
• Zone NhMB03 : une surface importante de 9 500 m² pour la création d’équipements 

de loisirs. 
• Zone NeMB04 : la possibilité d’extension des équipements 
• Zones NeTR01 à TR10 : différents équipements sportifs sont autorisés sans restrictions 

précises. L’augmentation de la constructibilité est limitée à 30 %. 
 
Les emprises aux sols ne sont pas spécifiées pour les zones Natura 2000 et dans les zones N, 
elles sont de 10% de l’unité foncière, montant à 15% dans les secteurs Ne et Nh. Les zones N 

représentant de vastes surfaces, la proportion peut représenter de vastes surfaces. 
 

⇒ Incidence directe mitigé sur le site Natura 2000, en participant partiellement à la 

préservation de l’étang de St-Quentin. 

3.7.6.5 Conclusion sur les incidences du Pli sur Natura 2000 

Le PLUI présente en termes de zonage et de règlement des incidences directes localement 
fortes par le classement en zone Ne, autorisant une part significative de constructibilité pour 
le site Natura 2000 de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. De plus, les zones Natura 2000 ne 
sont pas spécifiquement indiquées, mais intégrées en zone N stricte, au même titre que 
d’autres noyaux de biodiversité ou espaces écologiques fonctionnels majeurs. 

Le PLUI présente par contre des incidences indirectes globalement favorables pour les deux 
sites Natura 2000 du territoire.  

Les différents éléments du PLUI s’attachent à : 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

98/147 
 

 

N°E16000035        

• préserver les noyaux de biodiversité du site Natura 2000 de la Vallée de la Mérantaise 
(ZPS FR1112011) dont les périmètres sont clairement présentés dans les documents 
graphiques du PADD et dans les OAP, 

• préserver, restaurer et créer les continuités écologiques présentes et nécessaires pour 
assurer la bonne circulation des espèces sur l’ensemble du territoire et avec les 

territoires limitrophes. 

Toutefois on note que le site Natura 2000 du plan d’eau de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est 

pas repéré sur le schéma comme un espace « à préserver », mais « à valoriser ». Cette 
formulation laisse une ambiguïté sur la volonté de prendre en compte intégralement le site et 
ses enjeux écologiques systémiques (nombre d’oiseaux d’intérêt patrimonial, habitats de 

grande valeur…) autant que fonctionnels.  

Le règlement présente des qualités importantes dans les obligations de maintien de la pleine 
terre et de la qualité de la végétalisation. 

3.7.6.6 Documents cadre soumis à évaluation 

Au titre de l’article R. 123-2-1.1° du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLUI du 
Saint-Quentin-en-Yvelines doit : 

« … [décrire] l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 

programmes [soumis à évaluation environnementale] avec lesquels il doit être compatibles ou 

qu’il doit prendre en considération ». 

Au titre des articles L. 111-1-1, L.123-1-9 et L.123-1-10 du Code de l’Urbanisme et en l’absence 

de SCOT, le PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

• Doit être compatible avec les documents suivants: 
 charte du Parc Naturel Régional de la Haute- Vallée de Chevreuse, sur le 

territoire de Magny-les-Hameaux ; 
 Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) ; 
 PDU de la région Île-de-France (PDUIF) ; 
 Programme Local de l’Habitat ; 
 orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie ; 
 objectifs de protection des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE), soit, selon les secteurs : (i) Le SAGE Bièvre ; (ii) Le SAGE Mauldre ; (iii) Le 
SAGE Orge-Yvette ; 

 objectifs de gestion, les orientations fondamentales et les dispositions du Plan 
de Gestion des Risques Naturels Inondation (PGRI) 

• Et doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la 
région Île-de-France. 

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines n’étant pas autorité 

organisatrice des transports, elle n’a pas à démontrer la compatibilité des dispositions relatives 

aux transports de son PLU avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de la région Île-
de-France, ni avec son Plan de Protection de l’Atmosphère. 
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Néanmoins, étant donnée l’importance des enjeux climatiques, la bonne prise en compte de ces 

documents cadre par le PLUI sera examinée. 

En outre : 
• Les PLH ne sont pas soumis à évaluation environnementale ; 
• Le PCAET des Yvelines est en cours d’élaboration ; 
• Le PCAET de Saint-Quentin-en-Yvelines est en cours de révision. 
• PGRI du bassin Seine-Normandie.  
Il faut noter qu’aucune des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est concernée par 

un TRI. Les éléments afférents sont présentés dans l’état initial de l’environnement du 

PLUi. 

Les documents cadres présentés ci-dessous ont été étudiés pour dégager leurs effets potentiels 
sur le PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines. La compatibilité du PLUI à ces documents est analysée 
au vu du projet de PLUI dans la globalité : PADD, OAP, règlement/zonage, et ajoutée à la suite 
de la présentation de chaque document. 

L’évaluation environnementale rappelle pour chacun des documents cadre son principe, ses 

orientations, et analyse la compatibilité du PLUi avec le document cadre considéré.  

Ainsi, le PLUi est compatible avec :  
- la charte du PNR, 
- le SDRIF 
- le SRCAE d’Île-de-France et le PCET 
-  

Par contre, « le PLUi n’est qu’en partie compatible » avec : 

- le PDUIF, approuvé le 19 juin 2014, comporte 9 défis et 34 actions, dont le PLUi peut 
contribuer à la réalisation de certaines d’entre elles. 

Ces contributions se manifestent dans l’ensemble des défis. Néanmoins les 

prescriptions du PDUIF ne sont pas respectées notamment pour la création de 
places de stationnement véhicules automobiles et vélos dans les programmes de 
logements dans les secteurs situés à plus de 500 m des points d’accès aux 

transports en commun ferroviaires, bien que le PLUi soit plus exigeant que le 
PDUIF pour les activités. 

- Les SDAGE qui comporte 43 orientations fondamentales auxquelles le PLUi peut 
contribuer. et les SAGE de Bièvre ( 6 enjeux et 15 objectifs généraux), le SAGE Orge-
Yvette (approuvé le 2 juillet 2014) et le SAGE Mauldre organisé en 5 enjeux, déclinés en 
12 objectifs généraux, 35 orientations et 72 dispositions. 

• L’OAP « TVB » impose la gestion intégrée et limite le coefficient 
d’imperméabilisation, 
• Le règlement (i) impose des coefficients d’espace verts significatifs dans 

pratiquement tous les secteurs à l’exception des secteurs d’indice 8 (7% du 

territoire), et des règles de plantation exigeantes, (ii) limite le débit de fuite des 
aménagements, réduisant ainsi les risques d’engorgement et débordement, et 

maîtrise les rejets aux cours d’eau avec un système de rétention collectif.  
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- Le SRCE d’Île-de-France qui concerne le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines par les 
réservoirs de biodiversité de l’étang de Saint-Quentin, la forêt de Port-Royal et la vallée 
de la Mérantaise, et les zones humides des abords des étangs de Saint Quentin et des 
Noës. Par ailleurs les corridors et cours d’eau souffrent localement de coupures et 
d’obstacles à traiter. 

Le PADD et l’OAP trame verte et bleue prennent en compte le SRCE, hormis 

pour les secteurs suivants de la zone N, qui risquent de perturber le bon 
fonctionnement des continuités écologiques d’intérêt régional : 

• L’étang de Saint Quentin et ses abords, touchés par plusieurs secteurs Ne et NH 

qui autorisent pour certaines des constructibilités significatives, 

• La continuité boisée de la colline d’Elancourt, touchée par deux secteurs de la 

zone N autorisant une constructibilité significative : NeEN01 (création de 8000 
m² de SP hauteur 13 m), et NeEL02 (création de 200 m² de SP hauteur 13 m). 

3.7.6.7 Incidences, mesures et suivi 

3.7.6.7.1 Bilan des effets du PLUi sur l’environnement 

L’effet du PLUi sur l’environnement est globalement positif. 

La synthèse globale des incidences du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines peut être appréciée 
sur les thématiques environnementales d’après les tableaux suivants : 
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3.7.6.7.2 Mesures 

La démarche proactive de l’évaluation environnementale a permis d’intégrer au PLUi en mont 

des mesures favorables à l’environnement : 

 Biodiversité 

La biodiversité a été intégrée dans  

- le PADD avec les orientations affirmant la préservation des sites d’intérêt écologiques et 
des axes de déplacement des espèces,  

- l’OAP « TVB », 

- le secteur « Ap » créé et étendu au site Natura 2000 et à la zone agricole protégée du 
plateau de Saclay,  

- le zonage, les « espaces paysagers protégés » et l’EBC reconnaissent et préservent la 
biodiversité patrimoniale et les continuités écologiques importantes,  

- la biodiversité « ordinaire » et les continuités écologiques préservées par les règles 
d’emprise au sol et les « espaces paysagers modulés », 

- un taux d’espaces verts imposé pour tous les terrains 

Seul le site Natura 2000 de l’étang de Saint-Quentin n’est pas intégralement protégé. 
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 Déplacements et place de la voiture 

Le thème des déplacements et de la place de la voiture a été géré par le travail dans les OAP, le 
règlement et des emplacements réservés permettant de compléter la trame viaire. 

3.7.6.7.3 Incidences résiduelles et mesures compensatoire 

- L’effet du PLUi sur la densification du tissu urbain doit être démontré par une étude et 
des tests de capacité, 

- Un suivi fin de la constructibilité résiduelle dans les zones de densité bâtie (indices a, b, 
c, voire d, hauteurs > R+4) est nécessaire. 

- Pour la protection des continuités écologiques et des noyaux de biodiversité : 

o Revoir la localisation des secteurs Ne et Nh et leurs gabarits autorisés, 

o Imposer un taux minimal de pleine terre pour les constructions neuves, 

o Prendre en compte les risques de collision aviaires (vitres réfléchissantes) 

o Précisions à apporter sur les clôtures pour la circulation de la petite faune 

3.7.6.7.4 Suivi de la mise en œuvre du plan 

3.7.6.7.4.1 Procédure de suivi et de mise à jour 

En application de l’article L. 123-12-1 du Code de l’Urbanisme, l’agglomération devra mener, au 
plus tard 9 ans après son approbation, une analyse des résultats de son application au regard 
des objectifs de développement durable définis à l’article L. 121-1 du même code. 

Dans cette optique, une liste de 43 indicateurs simples a été établie pour chacun des enjeux du 
PLUi. Ces indicateurs permettront de mettre en évidence les évolutions positives ou négatives 
du territoire de l’agglomération, sous l’effet des travaux, aménagements et constructions 

autorisés par le PLUi. 
Il est crucial que l’agglomération nomme une personne spécifiquement chargée de la collecte 

des données au fur et à mesure afin d’en disposer effectivement pour la mise à jour et faire 
ressortir les incidences du PLUi sur l’environnement. 
Ces indicateurs couvrent les thèmes suivants : 

- Un développement urbain équilibré, 
- Lutte contre le changement climatique, 
- Préservation des ressources naturelles, 
- Patrimoine naturel et patrimoine urbain, 
- Paysage et entrées de ville,  
- Santé environnementale des populations. 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

104/147 
 

 

N°E16000035        

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

1 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CASQY.                       

Observation n°1 CROSNIER Jean –Yves ( habitant de Montigny le Bretonneux ) 2pages , 2plans .  

Questions générales  

 Demande si les règles énoncées dans le règlement s’appliquent aussi bien aux 

constructions neuves qu’à l’existant ? Si non, quelles sont les différences à prendre en 

compte ? Y a-t-il des règles qui contraignent les extensions / agrandissement de 

l’existant ?  

Réponse de SQY :  

De manière générale, les règles énoncées dans le règlement s’appliquent aussi bien sur les 

constructions neuves que sur les constructions existantes, en laissant toutefois des 

possibilités d’adaptations pour tenir compte de l’existant (Voir dans le document 4.1 

Règlement – Titre II – dispositions communes à toutes les zones - Article 11 Dispositions 

relatives aux constructions existantes). Les constructions neuves et les extensions sont 

ainsi limitées  par des règles d’emprise, de hauteur de prospect, d’espaces verts. Dans les 

secteurs soumis à l’indice 8, afin de garantir à la fois les volumétries existantes, les 

paysages et le parcours résidentiel, des règles particulières s’appliquent aux constructions 

existantes : une seule surélévation d’un mètre au pied droit et limitation en termes de 

surface. Ces évolutions sont à mesurer par rapport au permis d’origine. 

 Que devient le PLU de Montigny ? Le PLUI se substitue-t-il complètement au PLU de 

Montigny ?  

Réponse de SQY :  

Oui, le PLU de Montigny disparaitra et sera remplacé par le PLUi au moment de son 

approbation lorsque les formalités liés au contrôle de légalité et à la publicité du PLU  

auront été achevées (soit un peu plus d’un mois après la date d’approbation). 

 Lors de projet d’extension / agrandissement, pouvons- nous consulter directement le 

service de l’urbanisme de l’agglomération ? ou doit-on passer impérativement par le 

service de l’urbanisme de la ville de Montigny ?  

Réponse de SQY :  

Les permis sont déposés en mairie, il est donc préférable de passer par le service 

« instruction du droit des sols » de la commune qui réorientera vers l’agglomération si 

nécessaire. Vous pouvez également consulter les documents d’urbanisme  à 

l’agglomération. 
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 Quels sont les recours possibles en cas de contestation d’une décision du service de 

l’urbanisme ? Existe-t-il un médiateur ?  

Réponse de SQY :  

Un recours gracieux peut être formé auprès de l’autorité administrative qui a pris la 

décision contestée. En cas de refus de cette autorité, il peut être déposé un recours au 

tribunal administratif. Il n’y a pas de médiateur spécifique à cette question. 

 Y-a-t-il des objectifs principaux servant de ligne directrice à toutes décisions ou 

contraintes posées par le PLUI ?  

Réponse de SQY : 

 Les objectifs principaux qui guident l’élaboration du PLUi sont inscrits dans le PADD, celui-

ci sert à définir l’économie générale du PLUi et toutes les pièces en découlent, cependant 

ce document n’est pas opposable aux tiers. 

 Est-ce que par exemple, favoriser la densité urbaine prime sur le renouvellement 

énergétique des constructions ? 

Réponse de SQY :  

Il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes orientations mais elles se traduisent 

différemment selon les secteurs. Chaque opération ou projet doit être conforme au 

règlement et compatible avec les Orientations d’aménagement et de programmation s’il y 

en a. 

 Peut-être est-ce l’harmonie des constructions qui prime ?  

Réponse de SQY :  

Tout dépend des secteurs, en fonctions des qualités et problématiques qui ont été 

identifiées. 

De plus, l’article 11.1.1 précise : « Nonobstant les dispositions du présent article, le  projet 

peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales pour les constructions* ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de 

réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, 

dans la modénature et dans la coloration des parements de façades. » 

 Si 2 orientations différentes sont possibles pour un projet de construction, peut-on 

privilégier une orientation plus en adéquation  avec ces objectifs principaux, quitte à aller 

à l’encontre de certains points du règlement ?  

Réponse de SQY :  

Non, chaque opération ou projet doit être conforme au règlement et compatible avec les 

Orientations d’aménagement et de programmation s’il y en a. 
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Questions spécifiques : 

 Si une maison, considérée en R+C, est dans la zone dont le nombre de niveau maximum  

admissible de R+1+C  (par exemple URs8d9).  

o Cette maison peut –elle avoir une surélévation (bénéficier d’un étage) et donc 

devenir une R+1+C ? 

Réponse de SQY :  

Non, en indice 8, les constructions existantes ne peuvent être surélevées que d’un mètre 

au pied droit pour permettre un aménagement des combles. 

 Comment définir si  une habitation est une R+C ou R+1+C ?  

 

o Comment prendre en compte une maison asymétrique  ou au moins une pièce à 

l’étage qui n’est pas sous comble ?  

Réponse de SQY :  

Ce qui compte, ce n’est pas de définir si c’est R+C ou R+1+C, la règle permet simplement 

d’augmenter la hauteur de façade d’un mètre par rapport au permis existant. 

 Y-a-t-il une limite de surélévation par rapport aux bâtiments existants ?  

Réponse de SQY :  

En indice 8 oui 

o Si, oui, la hauteur maximale est à compter sur les murs extérieurs d’origine ?  

Réponse de SQY :  

Oui.  

 Ou à prendre en compte une maison asymétrique ou au moins une pièce à l’étage qui 

n’est pas sous- comble ?  

Réponse de SQY :  

La règle en indice 8 permet d’augmenter la hauteur de façade d’un mètre par rapport au 

permis existant. 

 Y a-t-il une limite de surélévation ?  

(Une maison déjà surélevée par rapport à ses plans d’origine peut l’être à nouveau) 

Réponse de SQY :  

Oui, de manière générale la hauteur est limitée dans le PLUi, ce qui limite les possibilités de 

surélévation en fonction des secteurs. En indice 8 une construction ne peut être surélevée 

qu’une seule fois d’un mètre au pied droit par rapport au permis initial. Toutefois, si seule 

une partie de la construction a été surélevée, les parties n’ayant pas fait l’objet de 
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surélévations peuvent être surélevées ultérieurement sans dépasser une augmentation 

d’un mètre au pied droit au regard du permis initial.  

o Si oui, une maison dont une partie à été, surélevée, est-il possible de surélever 

l’autre qui ne l’a pas été ? 

Réponse de SQY :  

Oui. 

 Au sujet  des lucarnes : 

o Y-a-t-il des contraintes particulières à respecter sur la dimension d’une lucarne ? 

(Largeur / Profondeur /hauteur base / hauteur faitière)  

Réponse de SQY :  

En indice 8, la taille des lucarnes n’est limitée que si celles-ci se trouvent à moins de 2,5 

mètres d’une limite séparative ou d’une autre construction sur la même propriété. En ce 

cas, aucune dimension ne doit excéder 50 cm. 

o Peut –on avoir des volets classiques (à battant) ou est –on obligé d’avoir recours à 

des volets roulants ?    

Réponse de SQY :  

Il n’y a pas d’interdiction d’avoir des volets classiques. 

o Y-a-t-il un nombre maximum de fenêtres à respecter pour une lucarne ?  

Réponse de SQY :  

Quel est le sens de la question ? Une lucarne, tout comme une fenêtre, constitue une 

ouverture. 

o Y-a-t-il un nombre maximum de pans pour les fenêtres d’une lucarne ?  

Réponse de SQY : 

 Non. 

o Existe-t-il une limite à respecter (en %) du volume gagné par la lucarne par 

rapport au volume d’origine de la pièce ?  

Réponse de SQY :  

Non. 

 Est-ce qu’il y a des limitations de surface pour les agrandissements ?  

Réponse de SQY :  

Oui, dans tous les secteurs, les agrandissements sont encadrés à la fois par les emprises au 

sol autorisées et le taux d’espace vert à réaliser. En indice 8, en fonction de la taille des 
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parcelles, il y a une limitation d’augmentation de l’emprise au sol par rapport au permis 

d’origine. 

Cf. Emprise au sol maximale des constructions et prolongement (p8 du PLU de Montigny 

pour une surface de 400m2 

 Pour la zone URs d9, est-ce qu’il y a des contraintes liées aux abris de jardins ?  

o Surface maximum ?  

Réponse de SQY :  

Oui, en termes d’augmentation de l’emprise au sol et en fonction de la taille des parcelles, 

ils sont limités à 6 m². Une évolution est à envisager dans la rédaction du PLUi pour ne pas 

spécifier la taille des abris de jardin pour les parcelles de plus de 400 m² et de les inclure 

dans les annexes. 

o Hauteur maximum ?  

Réponse de SQY :  

Oui, la taille des annexes est limitée dans le PLUi, si elles dérogent aux règles générales 

(par exemple pour implanter en limite séparative). 

o Dimensions (largeur/longueur) max ?  

Réponse de SQY :  

Non, s’ils restent dans les emprises autorisées. 

o Contrainte sur le revêtement mur, toit de l’abri ?  

Réponse de SQY :  

Non, mais ils doivent s’intégrer harmonieusement. 

Sont attachés à l’observation et question, les plans de l’état actuel de la propriété de Mr 

CROSNIER ainsi que 2 projets A/B réalisés par le cabinet Carré pour une modification éventuelle 

de son habitation.  

Commentaires de la Commission d’enquête :  

La commission d’enquête relève qu’il a été apporté à  ces questions tous les éléments de réponse  

nécessaires. Ces réponses sont basées sur le règlement élaboré lors de la rédaction du PLUi.  

Observation n°2 Association «  Tous Rassemblés Pour Voisins »  Mr TISON Jean-Louis  

Conteste la procédure suivie par la CASQY pour la rédaction de ce PLUI qui ne prend pas en 

compte les récentes décisions pourtant largement anticipées et connues depuis longtemps qui 

vont structurer le territoire soit :  

La prise en compte de l’extension récente de la Communauté d’Agglomération au 01/01/2016  

(voir réponse R1 en fin de document), ni l’implantation de la gare de métro ligne 18 de Saint –
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Quentin Est sur son territoire (voir réponse R2 en fin de document) ainsi que des 

bouleversements qui y seront associés ( mode de transport multimodal à venir, logements , 

parkings, zones d’activités actuelles qui vont devenir zones d’habitations , nouvelles routes etc. 

…)  

Commentaires CE : 

Comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête, l’élaboration du PLUi a débuté en 

2012. A cette date  le périmètre de l’agglomération ne comportait que 7 communes. Ce PLUi 

correspond bien aux impératifs législatifs  qui contraignent un EPCI en l’occurrence la CASQY à se 

mettre en règle au regard des aux textes législatifs. Les 5 autres communes qui ont intégrées  

l’agglomération de SQY devront passer par la phase d’une révision du PLUI.  

Constate le refus d’acter la création d’un vrai centre -ville de l’agglomération avec ses 

infrastructures, ses universités, ses commerces, ses parcs déjà existants, son réseau de transport 

en étoile.  (Voir réponse R3 en fin de document) 

Affirme que ce PLUI est une juxtaposition de PLU des villes concernées par le projet sans ligne 

directrice. (Voir réponse R3 en fin de document)  

Concernant la ville de Voisins le Bretonneux :    

 Densifier encore plus alors que la ville est l’une des plus denses en termes de population 

au km2 parmi toutes les communes concernées par le PLUI. Eloignée des  gares des 

grandes infrastructures, des grandes zones d’emploi, Mr Tison fait remarquer que Voisins 

n’a pas supporté une densification complémentaire !    

Réponse de SQY :  

Le PLUi ne favorise pas une densité plus importante que le PLU précédent : notamment le 

côté est de la rue Racine est reclassé en zone résidentielle type pavillonnaire (alors qu’il 

était en zone de centre-ville au PLU), donc avec une hauteur et une densité maximales 

autorisées inférieures à ce qui est aujourd’hui en vigueur. De plus, le PLUi réglemente 

davantage les retraits des constructions par rapport aux limites séparatives, et favorise 

l’animation des façades par des variations de hauteur, des retraits, des percées visuelles 

sur les arrières de parcelles.  

Par ailleurs, il convient de nuancer la question de la densité, car tout dépend de la manière 

de la calculer. En effet, la densité est le rapport entre une quantité (surface bâtie, nombre 

d’habitants, nombre de logement,…) et une surface. Si on calcule par exemple la quantité 

de logement par rapport à la surface totale de la commune (densité brute) ou par rapport 

à sa surface urbanisée (densité nette), nous n’obtenons pas les mêmes résultats. En ce qui 

concerne Voisins-le-Bretonneux, c’est la densité brute qui est importante relativement aux 

autres communes, puisqu’elle ne dispose pas de grands espaces naturels, contrairement 

aux autres communes (vaste étendues agricoles, vallées protégées, bois et forêt, île de 

loisirs, ….). Mais les espaces des communes environnantes sont directement accessibles 

aux Vicinois.  
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De plus, on ne peut pas considérer Voisins-le-Bretonneux comme isolée des infrastructures 

et des moyens de communication, surtout si l’on prend en compte l’implantation future de 

la station Saint-Quentin Est de la ligne 18. 

Commentaires CE  

La commission d’enquête partage l’avis de la CASQY  

 Située loin du Centre-  Ville de l’agglomération, aux portes du Parc Naturel, Voisins est 

une zone de transition à vocation mixte alternant le secteur résidentiel, les secteurs 

d’activités et de commerces. Constate que sa situation stratégique, porte d’accès au PNR 

et au plateau de Saclay n’est pas prise en compte.  

Réponse de SQY :  

Visiblement, un centre d’agglomération semble tout de même identifié à Saint-Quentin-

en-Yvelines. La situation stratégique de Voisins-le-Bretonneux, ville aux portes du PNR et 

du plateau de Saclay, est prise en compte dans le PLUi. C’est pourquoi il est envisagé, tout 

en valorisant les qualités de la commune, son caractère paisible et le degré d’intimité de 

certains quartiers, de participer également au développement de l’agglomération en : 

-  de valorisant ses secteurs les moins qualitatifs,  

- optimisant ses équipements,  

- permettant de loger sa population et en particulier ses personnes âgées, qui 

souhaitent changer de logement pour un plus petit en restant proche de quartier 

de vie, et ses jeunes décohabitants. 

Commentaires CE  

Le dossier du PLU à bien pris en compte la situation stratégique de Voisins-le- Bretonneux et est en 

adéquation avec les arguments développés dans son mémoire en réponse par la CASQY   

 

 Le centre village n’est pas répertorié parmi les sites à protéger, alors que c’est le cas pour 

les autres communes. Faciliter cette densification ne peut se faire que sur le bâti existant 

de Voisins en le détruisant car la ville n’a plus de terrains à construire disponibles.  

Réponse de SQY :  

Le centre ancien de Voisins-le-Bretonneux est identifié en hameau historique dans le PADD 

du PLUi, cette demande de la commune a bien été ajoutée avant l’arrêt du projet et est 

intégrée au dossier d’enquête publique. De plus, il existe des possibilités et des 

opportunités de valorisation du centre ancien (par exemple, le secteur du centre 

commercial Chamfleury-Mérantais, la ZA des Tilleuls,…) avant de détruire le bâti historique. 

Dans cette logique, de nombreux bâtiments sont protégés au PLUi, ainsi que des jardins, 

fonds de parcelles, un cœur d’ilôt, et le parc Eugène Fleuré, de même que certains espaces 

résidentiels identifiées en ensembles urbains remarquables.  
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Commentaires CE :  

Le PADD est bien le document de référence qui identifie le centre –ville ancien  comme hameau 

historique, et à la lecture du projet de PLUi il ne semble pas que ce centre ancien ait vocation à être 

détruit.  

 En limite de Voisins, le terrain THALES sur la commune de Guyancourt fait l’objet de tous 

les  marchandages entre Guyancourt, la CASQY, l’Etat concernant sa transformation et 

par qui. (voir réponse R4 en fin de document) 

Commentaires CE  

Même s’ils figurent dans l’OAP de Guyancourt ville, il est vrai que les terrains Thalès ne figurent pas 

dans le plan de zonage compte tenu de l’évolution du projet qui aujourd’hui n’est pas 

complètement figé.  

Toutefois la traduction du document du PADD et de l’OAP concernée permet de faire évoluer  cette 

dernière en s’appuyant sur les textes réglementaire qui régissent le projet de PLUi. Une définition 

plus précise ne peut se traduire que lorsque les projets seront définis. 

La commission d’enquête fera part de cette observation au pétitionnaire.  

 

 On parle dit-il d’y implanter 2880 logements  (annonce de Madame le maire en charge de 

l’aménagement du territoire de la CASQY). (voir réponse R4 en fin de document)  

Commentaires CE :  

Le dévoiement de la RD 91 est la condition sine quoi non pour le développement de logements.  

L’annonce prétendue de l’implantation de 2280 logements, n’est qu’une annonce verbale ou presse 

qui n’ont aucune légitimité. Cette affirmation est non traduite dans l’écriture du projet du PLU sur 

ce secteur. Toutefois les Terrains THALES sont susceptibles d’être urbanisables  autour de la 

nouvelle gare de métro ligne 18. Le projet doit être affiné en termes du nombre de logements, ou  

sera respecté la mixité fonctionnelle et l’équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis. 

 Souligne que le futur proche c’est le développement du plateau de Saclay avec ses 

nouveaux centres de recherche, ses dizaines de milliers d’étudiants, c’est le futur proche 

qui n’est pas abordé dans ce dossier.   (voir réponse R4 en fin de document) 

Commentaires CE (1) 

Le développement du Plateau de Saclay  et de ses centres de recherches  est une réalité. II suit les 

directives du SDRIF IDF. Toutefois la commission d’enquête estime que cette question  est hors du 

périmètre de l’enquête publique. 
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Commentaires CE :(2) 

Comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête l’élaboration du PLUi a débuté en 

2012. A cette date  le périmètre de l’agglomération ne comportait que 7 communes. Ce PLUi 

correspond bien aux impératifs législatifs  qui contraignent un EPCI en l’occurrence la CASQY à se 

mettre en règle au regard des textes législatifs. Les 5 autres communes qui ont intégré  

l’agglomération de SQY devront passer par la phase d’une révision du PLUI.  

Observation n°3 : OSICA.  

Cette remarque concerne le règlement du PLUI sur les parkings dans le quartier des Prés à 

Montigny-le-Bretonneux.  

Actuellement la Sté OSICA est propriétaire de 173 logements sociaux   collectifs sis 9, 10, 11, 12, 

13, allée de l’Ivraie (zone URM) à proximité du centre de Saint-Quentin. Cf. plan joint au cahier 

des observations. Une réflexion urbaine  vient d’être lancée par les partenaires de la réflexion 

urbaine et de la valorisation urbaine de ce secteur, en intégrant la démolition du parking silo 

propriété d’OSICA en vue du développement d’une centaine de logements sociaux, 

intermédiaires et  en accession à la propriété.  

Ce parking, situé le long de l’avenue Nicolas About, compte 138 places. Du fait de la vacance 

persistante, OSICA à  gelé l’usage de l’étage supérieur, ramenant l’offre disponible à 92 places. 

Malgré une politique active de commercialisation (mise en place de vidéosurveillance) et des 

tarifs modestes, seules 85 places environ sont louées. Au regard du taux d’utilisation observé 

depuis 2012, la Sté OSICA estime que  volume maximum de l’offre pour les locataires du parc 

existant devrait être réduit à 100  places.  Ce faible ratio (1 place par logement) s’explique  au 

regard de la proximité du hub de transport en commun (gares & liaisons routières) en commun 

de rayonnement régional de l’agglomération. La gare étant située à plu de 500m, et compte 

tenu que le projet de PLUI impose sur ce site 1 place par 60m2  et un minimum (ou maximum) 

par logement social.  

Il faudrait :  

- Reconstituer l’offre existante (disposition 12.1.5 alinéa 2 soit 138 places pour un besoin 

avéré de 100 places.  

- Ajouter des places en fonction des logements crées soit une centaine de places 

supplémentaires.   

OSICA demande un aménagement de cette disposition  pour l’adapter aux besoins réels de 

stationnement sur ce site proche d’une gare à rayonnement régional. 

Réponse de SQY :  

(voir réponse R5 en fin de document) Les stationnements sont réduits dans un périmètre 

de 500 mètres autour des gares, or le projet d’OSICA se situe dans un périmètre compris 

entre 500 et 1000 mètres.  

La commune de Montigny précise qu’elle ne souhaite pas qu’on élargisse le périmètre des 

500 m. Ce quartier est conçu comme un parc habité, avec de nombreuses sentes, le 
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stationnement le long des voies est réduit. Cela impacte peut être le bilan de l’opération, 

mais on ne peut obérer le fonctionnement du quartier. 

Commentaires CE  

Le stationnement est réduit dans ce quartier,  conçu comme un parc habité. Le stationnement 

réduit le long des voies a conduit Commentaires CE  

Ce  projet se situe bien dans  un périmètre compris entre 500 et 1000m. De fait dans ce périmètre 

le stationnement la commune à excéder le périmètre supérieur de 500m 

Observation n°4  Mr NOEL P Guyancourt 3pages. 

Mr Noel convient que le diagnostic économique et social du territoire est très détaillé sur le parc 

des logements et le tissu économique du territoire. Par contre il le trouve laconique sur le climat 

social de certains quartiers de  Guyancourt  (dégradations de véhicules, de matériels urbains, 

difficultés de la police à exercer sa mission ….)  

Questions : 

Quelle expérience tirer de ces phénomènes au niveau du zonage, du nombre et du type de 

logements à construire ?  

 Compte tenu que les réserves foncières  de la ville se situent à proximité du quartier 

prioritaire  du pont du Routoir ; Villaroy , la Minière  le PLUI fixera-t-il l’objectif en terme 

de stock une répartition de : 35% de logement  social ,  32% d’accession aidée , 33%  de 

programmes libres ou ces chiffres ne seront-ils pas fixés comme objectif de productions 

nouvelles ( mises en chantier) ?  

Réponse de SQY :  

En matière d’habitat, c’est le PLH qui fixe les orientations de la politique du logement. Les 

objectifs globaux sont répartis en trois tiers, mais les opérations sont rééquilibrées 

localement en fonction des situations et objectifs locaux, notamment à l’échelle de chaque 

commune. Le PLUi permet la mise en œuvre du PLH. 

Commentaires CE :  

La commission d’enquête confirme la réponse du pétitionnaire.   

 Au regard des grandes entreprises présentes sur la commune (Renault, Bouygues, 

Sodexho, Crédit – Agricole etc.) l’offre en maisons individuelle est peu nombreuse 26%  

comme l’indique  le document préparatoire du PLUI.  

Réponse de SQY :  

Les maisons individuelles sont très consommatrices d’espace. A Voisins elles représentent 

déjà près de 70% de l’offre en logements. Afin, à la fois, de préserver les espaces naturels 

et de permettre le développement de logement accessibles dans des lieux où le foncier est 

cher. Cette forme d’habitat ne peut être le mode de logement majoritaire, d’autant qu’elle 
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minimise les possibilités d’optimisation des équipements d’infrastructure et de 

superstructure. Les analyses des besoins recensés font état d’un manque important de 

petits et moyens logements ; augmenter ce type d’offre permettrait, en complétant le 

parcours résidentiel, de maintenir les jeunes couples sur le territoire de la commune, 

d’endiguer la baisse de population, et d’améliorer le taux de remplissage des écoles. 

Commentaires CE  

Compte tenu du nombre restreint de m2 urbanisables et du manque important de petits et moyens 

logements, les constructions pavillonnaires seront réduites.   

 L’objectif du Contrat de développement du Territoire de St Quentin en Yvelines  & 

Versailles Grand Parc est la construction de 2880 nouveaux logements et 250 000 m2 de 

bureaux à l’horizon 2030. En tenant compte d’une moyenne de 2,26 habitants par 

logement, de la superficie de la commune de 13km2, du nombre habituel d’habitants, 

28 576 (2012) cela se traduirait par 6508 habitants supplémentaires (chiffres à minorer 

compte tenu de la décohabitation).  

 Dans quelle mesure la construction d’un nombre important de logements, qui induira de 

fait, une urbanisation intensive des terrains non construits, ne sera pas soumise aux 

nuisances connues de la petite couronne : pollution, délinquance, embouteillages, 

élévation de température… 

Réponse de SQY :  

La construction de nouveaux logements n’est bien entendu pas sans incidences sur les 

thématiques citées ci-dessus. C’est pourquoi, dans le PLUi, il est recherché une approche 

intégrative visant à la fois la préservation des espaces naturels et agricoles, l’organisation 

des mobilités, le développement urbain, l’optimisation des équipements d’infrastructure et 

de superstructures, la végétalisation des espaces urbains, les équilibres sociaux dans 

l’habitat, la diversité des formes urbaines et des typologies de logements pour répondre 

aux diverses aspirations, … 

Commentaires CE 

La construction d’un nombre important de logements ne sera pas sans conséquences sur les 

nuisances.  

Les parkings :  

Point qui semble délaissé. 1 à 2places par logements construits. Or de nombreux ménages 

disposent de 2 voire 3 ou 4voitures. (voir réponse R5 en fin de document) 

Commentaires CE 

Le nombre de places de parking respecte les orientations du Plan Urbain de Déplacements Urbains 

en IDF (PDUIF) 

Quelles mesures seront envisagées  pour éviter la saturation ?   
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(voir réponse R5 en fin de document) 

Observation n° 5 Mr CHOLLET Philippe Président du Conseil de Quartier Grande Ile , Lac , 

Bretonnière. Voisins le- Bretonneux 

L’enquête Publique sur la ligne du Grand –Paris fait état de l’installation d’une gare de métro et 

d’un aménagement urbain sur l’ancienne parcelle de Thalès. Cette parcelle est toujours classée 

en zone UA16d19, soit en zone d’activité ne pouvant accueillir des  logements. (voir réponse R4 

en fin de document) 

Commentaires CE :  

Voir  Cf. observation n°2   

La presse  ainsi que certains élus locaux mentionnent que ce site doit accueillir 2200 logements 

dont 50% de logements sociaux et 15 000 m2 de tertiaire. Nous estimons  que le PLUI ne 

correspond pas à la réalité il est donc inacceptable en l’état.  (Voir réponse R4 en fin de 

document) 

Commentaires CE  

Les écrits de la presse ne traduisent pas les objectifs annoncés du projet de PLUi . Le seul document 

de référence est le projet de PLUi.  

Par ailleurs le quartier de la Bretonnière, situé de l’autre côté de la rue à Voisins -le -Bretonneux 

sera fortement impacté par le trafic engendré par ces constructions et, infrastructures , rien 

n’est prévu dans le PADD pour désenclaver ce quartier , notamment par une voie de 

contournement  au sud –est de la commune comme cela était prévu au tout début de la 

construction de la ville nouvelle.   

Réponse de SQY :  

Le secteur de la Bretonnière n’est pas enclavé. En ce qui concerne la circulation, c’est bien 

parce que c’est une des conditions de réussite du projet et un préalable à tout 

développement d’un nouveau quartier que les droit à construire ne sont pas d’ores et déjà 

ouverts. Ils le seront par une procédure spécifique lorsque le projet sera plus avancé et 

défini (voir réponse R4 en fin de document). 

Commentaires CE  

Dans sa réponse  le pétitionnaire vous fait observer que le secteur de la Bretonnière n’est pas 

enclavé, les plans et documents sont explicites. Le PLUi n’a pas vocation dans sa traduction actuelle 

à ouvrir des droits à construire. De plus le projet n’est pas assez avancé.   

Observation n°6 : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE :  LA CLOSERIE DE VOISINS : 5 pages .  

150 adhérents, contre un développement urbain dense autour des gares existantes (voisinage 

avec un quartier pavillonnaire , caractère résidentiel à conserver) – contre la mixité fonctionnelle 

accrue (appliquer les critères moyen de l’agglomération – contre l’axe secondaire de circulation 

dans le futur quartier «  Thalès » (qui inciterait à traverser le quartier de la Bretonnière (voiries 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

116/147 
 

 

N°E16000035        

justes suffisantes, stationnement très difficile – Thalès : pas plus de 16m d’élévation – contre le 

passage du tunnel du métro sous le quartier de la Bretonnière - contre la mixité sociale telle que 

dans article 9 page 34 (antinomique avec OAP) –normes de stationnement : contre la disposition 

prévue (tableau page 39) , pas assez de stationnement, riverains et usagers du métro obligés 

d’aller dans les quartiers résidentiels – article U12 stationnement , disposition irrecevable (moins 

de place pour les riverains , il faut au moins 500 places près de la future  gare ) , demande à la 

commission d’émettre des réserves –Irrecevabilité du dossier du PLUI : futur quartier «  Thalès » 

(voir PADD,OAP) classé en zone d’activité, principalement tertiaire , dossier d’EP incomplet , doit 

être explicité , violation de la loi si le projet est différent- l’association prévoit une action.   

Réponse de SQY :  

Voir réponse précédente sur les questions de densité et de maisons individuelles et 

également les réponses R2, R3, R4 et R5 en fin de document. 

Commentaires CE 

Cf observation n°5 

Observation n°7 Mme et Mr VILMAIN :  

Réside, à Guyancourt, nécessité d’adapter les voiries (en a fait part au maire) , par exemple route 

de Troux – la fonction de desserte doit être respectée- dommage que le PLU n’intègre pas les 

caractéristiques des chaussées- route de Troux, vitesses élevées (voie de transit), en 

inadéquation avec les fonctions de la voie – dangerosité.  

Réponse de SQY :  

Les questions de hiérarchie du réseau viaire, d’adéquation entre la forme des voies et leur 

vocation sont traitées dans le cadre du Plan Local de Déplacements. Le PLUi permet sa 

mise en œuvre. D’ores et déjà une cellule de sécurité routière a été mise en place à SQY 

permettant d’apporter rapidement des solutions sur des points noirs de sécurité routière, 

dans ce cadre le cas de la route de Troux pourrait être traitée sur sollicitation de la ville. 

Par ailleurs, le respect des règles de la part des automobilistes ne peut être réglé par le 

PLUi. 

Commentaires CE : 

Les questions de réseaux viaires de ce PLUi sont en phase avec le Plan local de déplacements (PLD). 

Observation n°8 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA MINIERE ( 5 pages)    

Présentation, contexte du grand Paris, protection des terres agricoles –augmentation de la 

sécurité routière – zones déjà urbanisées à renouveler et réaménager- Etangs de la Minière = 

espace exceptionnel de biodiversité ( vallée de la Bièvre classée et protégée) –perspectives 

urbaines ( logements , métro sous les étangs …) vont fragiliser le site- l’Association demande des 

garanties réelles ( gestion , surveillance nettoyage…) – objectifs du PLUI contradictoire avec frein 

des activités polluantes – Avis sur document – favorable à certaines dispositions – faire quelques 

précisions ( bande des 50m…)  
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SQY : Le PLUi préserve le secteur de la Minière (les sites classés et inscrits sont en zone N, 

et les abords constitués par les terrains de la Minière sont en zone A et Ap pour la Zone de 

Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay). Il n’y a pas d’ouverture à 

l’urbanisation de nouvelle zone à Guyancourt.  

La commune de Guyancourt n’est pas favorable à la réalisation du barreau RD91/RD938 et 

est favorable au maintien d’une activité agricole pérenne à l’est du plateau. 

Commentaires CE : 

Compte tenu que Le secteur de la Minière est un site classé, il n’y aura pas d’urbanisation nouvelle.   

Observation n°9 AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE, 5 pages. 

Présentation de l’association – s’interroge sur le développement de la région parisienne (certains 

pans du territoire en désertification) –urbanisation doit respecter les zones classées (+ cadre de 

vie , espaces verts proches) – rappel : site de la vallée doit être présenté clairement (graphiques , 

règlement, superposition possible des documents) «  sanctuarisation » du caractère naturel du 

site (pas de constructions denses et hautes qui l’enserrent) – non densification en bordure 

forestière pas respectée – opposition au sacrifice de terres agricoles (en attente d’engagements 

fermes) –Trame verte et Bleue : risques de nouveaux obstacles : opposition au projet de border 

la  RD 91 de constructions (pont du Routoir / La Minière) – maintien en espaces verts des aires 

de jeux , sentes –augmentation du trafic routier à prévoir : opposés au projet de liaison RD91/ 

RD 938 (saignée dans la ZPNAF), et à de nouvelles routes- liens entre villes à améliorer – détails 

de zonage demandés – EU, EP : ne pas faire évoluer la station de relevage de la Minière en 

station d’épuration – éviter les écueils des grands ensembles (taille des logements, densités…), 

les objectifs (2880  logements nouveaux à Guyancourt d’ici 2030) semble démesurés- 

recensement des bureaux vide à faire , puis occupés avant d’en construire de nouveaux – 

priorité à la construction dans les zones de bruit incomplètement urbanisées.   

Réponse de SQY :  

Idem observation n°8 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA MINIERE 

Commentaires CE :  

Cf. observation n°8  

Observation n° 9 Mme GIOBELLINA Présidente de l’union des Amis du Parc de la Haute Vallée de 

Chevreuse.  

AVIS globalement favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées par 

le parc dans son avis du 5 avril 2016. Notamment le strict respect des enveloppes urbaines 

définies dans le plan de parc.   

Commentaires CE : 

La commission d’enquête prend note 
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Le classement de la parcelle UM1 b 16, située à proximité du carrefour de Cressely sur la 

commune de Magny les Hameaux. Ce classement n’est pas justifié. Pour respecter la cohérence 

de ce quartier, nous demandons que cette parcelle soit classée comme les parcelles dans 

laquelle elle s’insère, à savoir en UM9d9. 

Réponse de SQY :  

Les remarques formulées par le PNR seront prises en compte concernant le respect des 

enveloppes urbaines.  

En ce qui concerne le classement de la parcelle à l’entrée de Cressely en UM1b16 :  

La règlementation UM1b16 correspond à celle du PLU de Magny (ex UA) sur ce secteur. 

Cette parcelle offre l’opportunité de marquer l’entrée de ville et de répondre aux objectifs 

du PLH. Ce secteur est identifié de longue date (déjà dans le POS) et dans le PLH. Un projet 

faisant l’objet d’un PC a été déposé sur cette parcelle. Les règles du PLUi permettent sa 

mise en œuvre. La réduction des règles de constructibilité n’est pas envisageable au regard 

de l’avancée du projet et de la vente du terrain par la collectivité. Ce projet répond aux 

objectifs de préservation des terres et de « marquage » de ce lieu. 

2 ELANCOURT ;   

4.2.1 Mme Hascoët achète une maison en UM1b19, actuellement sur un terrain industriel – 

souhaite savoir si elle passera sur un terrain urbanisable (agrandissement souhaité) – si elle 

brulait, pourrait-on reconstruire – à qui appartiendra l’allée Marcel Paul (entretien) et le terrain 

en fac e de la maison  

Réponse de SQY : 

Cette personne envisage d’acquérir l’un des pavillons appartenant à RTE sur l’allée 

Marcel Paul, près du poste électrique d’Élancourt. S’agissant d’un ancien logement 

affecté à l’exploitation de la distribution électrique, ce pavillon est actuellement classé en 

zone industrielle dans le PLU de la ville. La destination « habitation » est interdite dans 

ladite zone. Le nouveau classement en zone  UM1b19, c’est-à-dire en zone urbanisée 

mixte, permettra l’évolution des logements, ainsi un agrandissement sera possible en 

fonction de l’analyse du règlement au regard de ce qui est déjà bâti et de la taille de la 

parcelle. La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est également possible. 

 

Commentaires CE : 

La réponse est relativement précise, et correspond à la demande exposée. 

4.2.2 L’Association ACIMA ( Association Citoyenne Montigny Avenir), par sa présidente Mme 

Leick, accompagnée de M. B. Sauvage , a déposé une importante observation de plus de 150 

pages : lettre exprimant l’avis de l’association , un dossier d’analyse du PLUI en 5 parties, des 

cartes , des extraits de dossiers … Cette observation est le fruit d’un groupe de travail (soixante 

personnes) – l’association rappelle ses buts, et aborde en 5 parties son avis sur le projet 

présenté en EP dont les grandes lignes sont les suivantes : préserver l’emprise de l’autoroute 

A12 , préserver les zones naturelles et maîtriser l’étalement urbain  - elle constate que les 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

119/147 
 

 

N°E16000035        

possibilités de développement se trouvent dans les zones déjà fortement urbanisées (densités) – 

le rythme de construction ne pourra pas être assuré – plusieurs OAP n’incluent pas assez de 

constructions de logements – les zones d’activités restent monofonctionnelles , et à l’écart des 

polarités urbaine7s – on passe à coté des enjeux d’avenir (citations de secteurs) – il faut 

remettre en chantier le PLUI ,et construire un véritable projet de territoire ,avec une vision de 

l’avenir plus ambitieuse  

Suivent des pages comportant les signatures de personnes approuvant les travaux de 

l’association, et les documents de travail  

Réponse de SQY : 

Voir toutes les observations générales en fin de document 

Commentaire CE 

La commission a pris acte  

4.2.3 M. Belaire, demande une modification de la limite des espaces boisés classés projetée 

dans le PLUI, concernant la parcelle BC 37 – cette parcelle a été classée en UR3f9, mais 

incorporée à la zone EBC – explications sur l’origine de la parcelle et ses caractéristique -  plans 

divers et photos aériennes jointes  

Réponse de SQY : 

La commune d’Élancourt précise que la propriété a récemment fait l’objet d’une division 

s’accompagnant d’une opération immobilière de 24 logements. La partie sud du terrain 

est actuellement classée en EBC alors que la partie nord ne l’est pas. La volonté du 

propriétaire consiste à déclasser les EBC en partie sud et à classer en EBC la partie nord, 

pentue et difficilement aménageable. 

Sur cette question, la ville ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande de 

cet Élancourtois. En effet, la volonté est aujourd’hui de protéger de qu’il reste de cette 

propriété, l’une des plus ancienne d’Élancourt.  La commune souhaite qu’il ne soit pas 

procédé à une suppression de l’EBC. 

Appréciation de la commission 

 

Commentaire CE 

Réponse négative, mais claire, la commune confirme son choix, dans un domaine dans lequel la 

commission n’a pas à intervenir. 

4.2.4 l’Association des Gens du Voyage, a déposé une observation de plus de 40 pages ,pour 

demander que le PLUI localise des secteurs dédiés à des opérations d’habitat diversifié pour les 

familles de l’agglomération dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles – le 

PLUI est muet sur ce point – or il est nécessaire d’agir (voir historiques cités) – le plan de zonage 

ne comporte plus d’emplacement réservé – faire porter l’obligation de l’agglomération sur 

l’inscription des terrains familiaux et de l’habitat adapté dans le PLUI – importante 

documentation jointe. 

Réponse de SQY : 
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L’ER 4 à Montigny-le-Bretonneux destiné à la réalisation d’une aire d’accueil a été 

supprimé car il ne convenait pas aux associations et impliquait des couts de réalisation 

trop importants. Il n’y a plus donc plus d’emplacement réservé pour l’accueil d’une aire, 

toutefois les zones U du PLUi n’interdisent pas la création de terrains familiaux ou d’aires 

d’accueil. 

L’accueil des gens du voyage est complexe et devra être à nouveau étudiée dans le cadre 

de l’élaboration du PLH à 12 communes. Il s’agira de concilier réponse au schéma 

départemental et meilleure réponse aux besoins des voyageurs.  

 

Commentaire CE 

La commission –qui a longuement reçu l’association accompagné de son conseil lors d’une 

permanence – a pris acte qu’il s’agissait de personnes fixées depuis longtemps sur l’agglomération, 

pense que cette question doit être étudiée, et en concertation avec les intéressés pour leur 

permettre d’exposer leurs besoins, pas toujours compris lors de l’élaboration des documents 

d’urbanisme. 

4.2.5 Ensemble pour Elancourt, association , par M. Stassinet , aborde le problème de La Colline 

et de la circulation douce – ce n’est pas une friche , mais un milieu naturel – lourdement polluée 

– vues  aériennes jointes, avis de la DDT joint, historique avec photographies, avis de la CDPENAF 

joint, éléments sur la pollution du lieu,  propositions (nettoyage, mise en valeur avec chemins 

entretenus, pas d’engins à moteur, équipements à prévoir  - Chemins ruraux : état de 

reconnaissance joint, avis du préfet décision de la commission départementale, plans ) 

Réponse de SQY : 

Concernant les chemins ruraux :   Ces chemins appartiennent au domaine privé de la 

commune. 

o   S’il est souhaité les valoriser et les préserver, il est possible de les intégrer dans 

l’inventaire patrimonial. 

o   Si le souhait est d’identifier un réseau de cheminement doux, cela est à relier et à 

inscrire dans le futur PLD. 

o   Si la volonté est une valorisation patrimoniale et la création de balades historiques 

balisées, cela est à relier avec les actions du musée de la Ville. 

 

La ville d’Élancourt souhaite que ces chemins ruraux soient préservés mais pas par une 

intégration dans son inventaire patrimonial. Par ailleurs, cette protection des chemins ne 

doit pas être étudiée qu’à l’échelle de la commune mais bien de l’agglomération. C’est 

pourquoi cette observation semble plus opportune, selon la ville, dans le cadre de 

l’élaboration du PLD. 

 

Colline d’Élancourt : Aujourd'hui la zone NeEL1 correspond à peu de choses près à la zone 

de constructibilité inscrite dans le PLU en vigueur octroyant 8000 m² de Surface de 

Plancher.  
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Cette constructibilité est rendue nécessaire par le projet d'aménagement du site pour 

recevoir des compétitions de VTT dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux 

Olympiques et Paralympique de 2024. Ces m² sont estimés nécessaires pour assurer la 

logistique (vestiaires, club house, stockage, tribunes, ...) générée par les besoins de la 

compétition et la valorisation du site. Concernant la zone Ne EL02 elle est rendue 

nécessaire pour permettre la construction de locaux pour les organisateurs et locaux 

d'agréments (petite restauration / buvette). Cette hypothèse permet de conforter la 

candidature de Paris aux JO 2024 et de justifier au préalable la réalisation d’un premier 

parcours VTT.  

Une délibération sera votée le 19 septembre autorisant le Président à signer des lettres 

de garantie de mise à disposition des sites SQY dans le cadre de la candidature de Paris. 

Il convient donc de compléter l’OAP en précisant le projet JO Paris 2024 et en expliquant 

qu’au-delà des JO, le site est destiné à être ouvert aux familles (parc, parcours 

pédagogiques) et aux sportifs. 

S’il était décidé de réduire les secteurs Ne au profit de la zone N, les projets à venir ne 

seraient plus permis dans le cadre du PLUi. Ainsi, les  projets en cours de réflexion 

nécessiteraient d’établir une déclaration de projet, présentant les projets, leur intérêt 

général, leurs incidences. Ceux-ci seraient soumis à enquête publique qui porterait à la 

fois sur l’intérêt général des projets et sur la mise en compatibilité du PLUi. Cette 

déclaration de projet intégrerait une évaluation environnementale dans la mesure où le 

PLUi est soumis à évaluation environnementale.  

Commentaire CE 

La commission considère cette réponse comme satisfaisante  

4.2.6 Mme J. Petit, vit avec sa famille à Saint-Quentin depuis 1980 , considérées comme des 

familles « ancrées » - mais la CASQY ne propose aucun habitat adapté aux besoins – aires 

d’accueil conçues pour du passage (mal desservies ,notamment TC ,donc difficultés 

supplémentaires) – explique depuis des années ce problème (CASQY ,DDT ) que le besoin est 

celui d’un habitat familial pour des caravanes avec un bâtiment adapté au cadre de vie – besoin 

à prendre en compte – « française  étrangère de l’intérieur »  

Réponse de SQY : 

cf. réponse observation n°3. 

 

Commentaire CE 

Idem 

4.2.7 Mme Fabre D. 4 pages , 7 pièces jointes , possède une maison en indivision ,des parcelles 

sont classées partiellement en zone inondable – a étudié le dossier - Règlement : a noté 

plusieurs phrases ,des écarts ,un bassin non conforme à la DUP correspondante - Plans et 

réalisations : certains points non respectés ,manque des informations (cotes, surfaces, distances, 

coefficient d’imperméabilité …) – difficile de donner son avis et de gérer (agglomération) – 

invraisemblances dans le plan des collecteurs actuels – plan de zonage des EP discutable 
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(diamètres) – déversement dans le rû illégal – Propositions : collecteur sous le CD 3, bassin de 

rétention, faire des études et pallier les inconvénients – joints : plan des bassins versant, 

photographies, APS Ru d’Elancourt  

 

Réponse de SQY : 

Cette question pertinente a été étudiée avec le service assainissement de Saint-Quentin-

en-Yvelines et la commune d’Élancourt qui a fait part d’une demande d’évolution du 

zonage assainissement du secteur village. Il est donc proposé de modifier le zonage 

assainissement pour imposer un débit de 1 l/s/ha. 

 

Commentaire CE 

La commission considère cette réponse précise et satisfaisante.  

3 GUYANCOURT.  

Observation n°1 Mr J-B DENIS, habitant 7 rue J-B Clément à Guyancourt : 

 Demande quelle est la signification de l’indication « confortement » de la sente GU06 

qui relie le domaine des Garandes et La Minière ? 

 Demande s’il est envisagé à terme de réaliser une voie pour véhicules (même à sens 

unique) ? 

 Remarque qu’une telle réalisation condamnerait l’espace agricole de la parcelle entre la 

sente et le RD91.  

Réponse de SQY : 

C’est une problématique qui avait été identifiée lors de la concertation du PLU. Toutefois, il 

n’y a pas de modalités qui ont été retenues à ce jour sur la manière de mettre en œuvre ce 

projet. Il ne semble pas être envisagé de créer de voirie routière. En tout état de cause, un 

projet sur ce secteur ne pourrait être envisagé qu’en concertation avec la population. 

 

Commentaires CE :  

Suite à la visite de Monsieur le maire de Guyancourt, celui-ci a confirmé que la liaison avec le 

quartier de la Minière resterait une liaison douce piétons et cycles.  

Observation n°2   Mr B. GUION .B, habitant la résidence les Carandes à Guyancourt 

 Demande comment est prévu le rapprochement entre La Minière et le reste de la 

commune de Guyancourt ; 

Réponse de SQY :  

Cf. réponse observation n° 3 
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Commentaires CE  

Cf. observation n°3  

Observation n° 3  Mr MONNERET, habitant à Guyancourt : 

 Remarque que des jardins publics dans le quartier de Villeroy entre la rue J-A Gabriel et 

la rue Andréa Paladio ne sont pas matérialisés en « zone naturelle »,  

 Demande si ce sont des jardins privés ou s’ils sont destinés à être construit, et remarque 

qu’il serait dommage de supprimer ces espaces de détente et de verdure. 

 Remarque qu’il est difficile de voir sur les plans les endroits où les constructions sont 

possibles ou pas.  

Réponse de SQY : 

Après vérification avec la commune, les jardins publics à conserver à Villaroy sont bien 

protégés dans le cadre du PLUi. 

 

Commentaires CE : 

La commission d’enquête prend note 

 

Observation n° 4  – Mr et Mme de FRESLON, habitant 6 rue Ferchal à Guyancourt : 1page+plan& 

Photos 

Ces personnes habitent une parcelle dont ils sont propriétaires dans un secteur classé UR4d9, 

donc constructible, néanmoins une partie de leur terrain est situé en secteur classé N : Zone 

Naturelle. 

Ils ont développé une activité de gîte par extension de leur maison en 2015, pour des locations 

saisonnières destinées à des personnes en mission professionnelle au sein d’entreprises de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, et souhaitent agrandir leur activité en construisant un nouveau 

bâtiment, identique à celui qui a été construit en fond de parcelle en 2015, qui ne gênerait pas la 

vue des bâtiments actuels et qui pourrait lui aussi bénéficier de la vue sur le jardin. 

Ils disposent d’environ 15 m2 constructibles le long du chemin de l’Aqueduc, et demandent le 

déclassement d’environ 200 m2 se trouvant actuellement en zone naturelle. Ils relèvent que la 

rupture de pente existante fait que [une construction sur] le terrain demandé est sans nuisance 

visuelle depuis la vallée, et qu’une autre partie du même terrain est situé dans la zone 

constructible, mais sans accès indépendant et qu’un échange de terrain constructible est donc 

possible sur leur parcelle. 

Ils déposent un dossier précisant leur projet avec modification de la limite de zonage ZN 

permettant sa réalisation, pour une surface d’environ 200 m2.  

Réponse de SQY : 

Il semble que les parcelles objet de la demande soient dans le site classé de la Vallée de la 

Bièvre. Il apparait donc difficile de classer cet espace en zone U. Une extension limitée à 
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20 m² est autorisée en zone N mais le Permis de Construire nécessite un avis de la 

commission des sites et sera délivré par le Ministre ou le Préfet. 

 

Commentaires CE : 

S’il se confirme que les parcelles objet de la demande, et eu égard à la position du terrain de Mr et 

Mme de Frelon, sont situé en tête de talus de la vallée classée, il conviendrait de considérer que la 

proposition d’échange de la partie de parcelle constructible située en tête de talus et visible depuis 

la vallée, contre une partie de parcelle actuellement classée N le long de la route, non visible depuis 

la vallée du fait de la rupture de pente et de la présence d’un bosquet boisé, serait plus 

conservatrice vis-à-vis de la préservation de la qualité de vue de la zone N par rapport à la situation 

actuelle. 

La commission propose de présenter cette demande à la commission des sites. 

4 LA VERRIERE.  

Observation n°1 de Mr  OURGAUD Jean–Luc  Président du Syndicat Mixte de la gestion de l’Île de 

Loisirs. (concerne la ville de Montigny le Bretonneux)  

 Les terres Nord de l’Île de Loisirs n’ont jamais été des terres agricoles, au  SDRIF ces 

terres sont référencées en espace verts et de loisirs. Une convention précaire  avec Paris 

Tech précise jusqu’où l’exploitation temporaire est permise.   

 Sur la surface totale de l’Île aux Loisirs (en dehors de l’étang) 9500m2 représentent très 

peu de surface. L’emprise au sol des constructions envisagées ne peut excéder 15% de 

l’emprise maximale délimitée par NH dans laquelle se trouve l’emprise foncière. 15% de 

l’emprise maximale délimitée par NH se  trouve dans l’emprise foncière.  

 Le camping, qui fonctionnait jusqu’en 2013 ne pouvait  l’être sous STECAL. Les 

constructions s’inscrivent dans le développement durable  

 D’une manière générale les Îles de loisirs reposent sur des financements des collectivités 

locales.  

 Notre volonté est de préserver leur dimension sociale et l’accessibilité à tous.  

 Il est vital de dégager de nouveaux financements au travers de nouvelles activités.  

Nb : Au cours  de la permanence à l’Hôtel de Ville de La Verrière le 6 juillet 2016  le commissaire 

enquêteur a reçu deux représentants du « Collectif de l’Étang » qui n’ont pas laissé de contribution.   

Réponse de SQY :  

Voir réponse R6 

 

Commentaire CE 

Ce thème fait l’objet de plusieurs observations => voir réponse globale  du pétitionnaire : R6 

 

La commission d’enquête précise qu’il est répondu de façon précise aux questions de Mr OURGAUD 
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5 MAGNY –LES HAMEAUX.   

Observation n°1 .Mr BURSEAUX F.  

Dans le rapport de présentation, Doc 1-5 (diagnostic approche par secteur) les pages ne sont pas 

numérotées (60-69). Concernant le Hameau de Brouessy c’est le seul hameau ne figurant pas sur 

la carte du XVIII siècle, affirmation grossièrement erronée, Brouëssy est sur toutes les cartes  du 

XVIIIème s avec parfois une orthographe différente : Brouëssy ; Merci de corriger  

Concernant la page intitulée « des bouquets habités sur une implantation agricole » (3ème 

colonne de gauche) ces cartes  sont à la disposition du commissaire-enquêteur.  

 

Réponse de SQY : 

Le hameau de Brouessy n’existait pas en tant que tel, cependant, existaient déjà le 

manoir, la ferme, le potager et l’allée des Pommiers et la mention de Brouessy en tant 

que lieu-dit apparaît bien sur les cartes. En revanche, la plupart des maisons ont été 

bâties dans la seconde moitié du 20ème siècle après l’installation de l’INRA. Le sens était 

bien de préciser les spécificités de ce hameau par rapport aux autres hameaux de Magny. 

Des correctifs seront apportés en ce sens. Une vérification de ces cartes sera faite et, si 

nécessaire, les corrections seront apportées dans le texte. Il est à noter que la rédaction 

est identique à celle du PLU de Magny. 

Commentaires CE : 

Cette remarque ne rentre pas dans le cadre de l’enquête ;  

 

Observation n°2 Mr PONS Gérard  

Quelle est la définition de la zone UR4d9 ?  

Réponse de SQY : 

La zone UR4d9 est une zone sur laquelle il est possible de construire : 

- UR : secteur principalement résidentiel (articles 1 et 2 du règlement de la zone U) 

- 4 : forme urbaine des Hameaux et centres anciens (articles 6, 7, 8 et 11) 

- d : densité moyenne (articles 9 et 13) 

- 9 : hauteur maximale autorisée de 9 mètres au point le plus haut de la construction. 

 

Commentaires CE : 

La réponse donnée par le pétitionnaire  précise le zonage du projet d’élaboration du PLUi  

 

Observation n° 3 Mr DELAPORTE Laurent . 

Demande   

 Propriétaire d’une maison route de Versailles en face de la boulangerie il existe 

une parcelle non construite. Le PLU existant définit une  hauteur  de 13m, il 

semblerait que le nouveau PLU (zone résidentielle UM9b13) ait limité cette zone 
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à 9 m. Veuillez me confirmer la hauteur envisageable des constructions et 

m’indiquer éventuellement si un bâtiment devrait être construit dans la période 

post PLUI.  

 

Réponse de SQY : 

Dans le secteur UM9b13, la hauteur maximale des constructions est limitée à 13 mètres, 

avec un nombre maximum de niveaux à R+2 ou R+2+combles et une hauteur maximale 

de la façade à 10 mètres. 

 

 

 

Commentaires CE : 

Les textes législatifs sont clairs : jusqu’à l’approbation du PLUI, le PLU actuel de la commune reste 

en vigueur. Les dispositions constructives rappelées par le pétitionnaire s’appliquent dans la mesure 

où le permis de construire est validé par l’autorité compétente avant l’approbation du nouveau 

PLUI.  

 

 Le règlement devant être appliqué, doit-il être soumis au PLU actuel celui 

aujourd’hui en vigueur ou au nouveau PLUI ?  

Une hauteur de 13m à cet endroit obérerait notre point de vue de façon très 

importante et dégraderait l’ensemble des constructions adjacentes. 

 

Réponse de SQY : 

Jusqu’au moment de l’approbation du PLUi, le règlement applicable sera celui du PLU 

actuellement opposable. Ensuite, lorsque le PLUi sera approuvé et rendu opposable, c’est 

le règlement du PLUi qui s’appliquera. 

 

Commentaires CE : 

Voir commentaire ci-dessus 

 

Observation n° 4 : Mr GOURDET Benoit   

 

Même  observation Cf. n° 3.  

SQY : voir la réponse à l’observation n°3. 

 

Commentaires CE : 

Voir commentaire cf n°1 
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Observation n°5  Association VIVA- MAGNY  Mr COURTECUISSE Daniel  

 

Remarques :  

 

 Dans le plan de zonage : la parcelle classée UM1b16 (rond-point de Cressely) à 

l’intersection D 195 – route de Versailles) ne s’intègre pas dans l’environnement 

pavillonnaire d’entrée de ville classé UM9d9. Des constructions surélevées se 

conçoivent en centre bourg mais n’ont pas leur place en entrée de bourg.   

Réponse de SQY : 

Sur ce secteur, l’objectif est de marquer l’entrée de ville et la possibilité de construire un 

bâtiment un peu plus haut que son environnement est une des réponses utilisées pour 

marquer ce lieu particulier de la commune.   

La réglementation UM1b16 correspond à celle du PLU de Magny les hameaux (ex UA). Un 

projet sur ce secteur est inscrit dans le PLH et a fait l’objet d’un permis de construire 

accordé.  

Les règles du PLUi permettent sa mise en œuvre. La réduction des règles de 

constructibilité n’est pas envisageable au regard de l’avancée du projet et de la vente du 

terrain par la collectivité. 

 

Commentaires CE : 

Contrairement à l’observation de l’association, et après examen, la règlementation UM1b16 

correspond bien à celle du PLU de Magny-les-Hameaux en vigueur actuellement, et conforme au 

PLH, ainsi qu’au nouveau PLUI. 

 

 Les OAP sont difficilement lisibles : comment juger de leur emprise exacte. Les zones 

concernées figurant dans le plan de zonage ne sont même pas mentionnées. Impossible 

dans ces conditions d’émettre un avis pertinent.  

Réponse de SQY :  

Selon les objectifs attendus pour l’évolution d’un secteur et le niveau d’avancement des 

projets, les OAP peuvent avoir un degré de précision inférieur aux documents graphiques 

du règlement. Elles ont pour objet d’orienter et de cadrer les projets en laissant une 

certaine souplesse dans l’expression et la conception des projets.  

 

Commentaires CE : 

Voir fiche n°4 CERTU 

 

Remarques générales sur le PLUI .  

 

L’association  indique ne pas avoir trouvé dans le PLUI d’informations claires montrant une 

vision et une volonté d’organisation cohérente des liaisons  douces (cycles notamment) au sein 

de l’agglomération. Dans ce domaine elle a l’impression que malheureusement l’agglomération 

demeure une juxtaposition de communes.   
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Réponse de SQY : 

Les questions de liaisons douces (cycles notamment) au sein de l’agglomération sont 

traitées dans le cadre du Plan Local de Déplacement et de son schéma directeur cyclable. 

Le PLUi permet sa mise en œuvre. Ce schéma directeur cyclable fait l’objet d’un 

déploiement progressif du réseau, à titre d’illustration la nouvelle piste cyclable sur 

l’avenue du 8 mai 1945 à Guyancourt, mise en service cet été en est un exemple. 

 

Commentaires CE :  

L’observation de l’association est pertinente, car à l’analyse du dossier la commission d’enquête n’a 

pas trouvé une traduction forte de la thématique des liaisons douces sur le territoire de 

l’agglomération. 

En conséquence la commission d’enquête fera remarquer au pétitionnaire que ce sujet, qui est 

mentionné au Plan Local de Déplacement (PLD) semble insuffisamment transcrit dans le PLUI. Il 

devra être traité dans sa globalité. 

 

Observations n° 6 Les AMIS DE BROUESSY.  

 

On note une méconnaissance totale du site sans analyse préalable à ces conclusions.  

Une volonté de dépréciation du hameau de Brouëssy (pb de carte voir Cf. observation n° 1) 

Aucune mention du potager du domaine, seul potager classé monument historique.  

Volonté dépréciative et légèreté de l’analyse concernant le projet Marignan qui souhaite 

réaliser sur les terrains des anciens logements de l’INRA la réalisation de logements. D’où 

banalisation d’un site qui mériterait d’être mis en valeur et protégé. 

 

Sur la base de ces considérations, l’association des amis de Brouëssy demande les 

modifications suivantes :  

1. La correction par rapport aux cartes du XVIII ème s 

2. Imposer le respect de  la trame octogonale  

3. Protéger tous les alignements d’arbres, haies et plantations soutenant la trame   

4. Prescrire une végétalisation supérieure à celle de la commune pour toutes les parcelles 

constructibles ou non  

5 .Rappeler le caractère exceptionnel du potager.  

6. Reprendre le plan de zonage de la parcelle des «  célibataires »  

7. Après démolition, rendre une activité agricole, le terrain d’assiette des anciennes 

bergeries de l’INRA aujourd’hui désaffectées.  

8. Sur cet emplacement conserver et renforcer les écrans végétaux  

9. Stipuler que l’allée des Pommiers doit garder son caractère de promenade avec 

interdiction de stationnement tout en aménageant un trait d’union entre Magny les 

Hameaux et Brouëssy  pour les piétons et les vélos.  

Réponse de SQY :  

cf réponse observation 1 

De quelle trame orthogonale parle-t-on ? 
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Les principaux éléments  patrimoniaux sont protégés, faut-il en protéger davantage ? 

Dans le PLUi, le taux de végétalisation est relativement important. 

Il sera rappelé le caractère exceptionnel du potager dans le diagnostic et les protections 

seront renforcées. 

Pour la remarque concernant la suppression du pavillon des célibataires de la zone 

urbanisable, ce secteur sera mis en zone A. 

Les alignements d’arbres de l’allée des pommiers sont protégés, la circulation est gérée par 

la commune, … 

 

Commentaires CE : 

Les dispositions détaillées par le pétitionnaire répondent en grande partie aux questions posées.  

 

Observation n° 7 : ASSOCIATION CIEL ET CULTURE.   

 

Ce PLUI ne tient pas compte des nuisances générées par l’activité aérienne de la plateforme de 

Toussus le Noble. Le trafic aérien affecte aujourd’hui des milliers de riverains et l’affectera 

encore davantage compte tenu de son développement et l’accroissement du trafic des 

hélicoptères.  (42 associations de défenses se sont regroupées). 

L’association se veut force de proposition avec son projet «  Toussas Sol- Air »  innovant pour 

une reconversion porteuse d’avenir et créatrice d’emploi idées largement développées dans le 

PLUI. Projet qui a reçu l’appui de nombreux  élus et a été adopté à  l’unanimité le 27 juin 2016 

par une motion votée par le Conseil – Municipal.  

L’association demande que le PLUI mentionne clairement l’existence du problème des 

nuisances et propose des solutions qui respectent le droit de vivre des citoyens.  

 

Réponse de SQY :  

Le rapport de présentation va être complété pour intégrer la question des nuisances 

sonores liées à l’aérodrome de Toussus-le-Noble. Cependant, le PLUi n’a pas vocation à se 

substituer aux documents de planification du type des plans de prévention du bruit dans 

l’environnement. Ce sont ces documents qui ont vocation à traiter de ces questions et à 

proposer des solutions adaptées à ce type de problématique. 
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Commentaires CE : 

La plateforme de Toussus le Noble occasionne effectivement des nuisances  

La commission d’enquête prend acte que le rapport de présentation sera complété pour intégrer la 

question des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Toussus-le-Noble. La commission d’enquête 

recommande au pétitionnaire d’actualiser l’étude de bruit. 

 

Observation n°6 Mr FEFU Michel.  

 

Concerne  les nuisances aériennes :  

L’étude du bruit date de 2009 et ne prend pas en compte les évolutions récentes de 

l’aérodrome de Toussus, notamment les hélicoptères et la modification de la trajectoire des 

aéronefs.  

Comment peut –t- écrire dans ce dossier que «  l’impact du trafic aérien  est considéré comme 

négligeable, voire inexistant « ?  

Réponse du SQY :  

Idem réponse à l’observation n°7 

 

Commentaires CE : 

Cf. Observations  n° 6 et 7 

6 MONTIGNY –LE BRETONNEUX.  

4.6.1 anonyme, paraphée, souhaite que soit ajouté à l’article 13-2-2 la possibilité pour des 

bâtiments d’enseignement la possibilité de transformer des espaces verts rendus non 

obligatoires en surfaces minéralisées (bâtiments existant depuis plus de 20 ans, difficultés à 

rentre dans le règlement prévu) – idem pour le stationnement, 1 place pour 50m2 de plancher : 

rend le projet irréalisable  

Réponse de SQY : 

Il n’est pas possible de réglementer spécifiquement les établissements scolaires publics 

indépendamment des autres CINASPIC. Des remarques dans le même sens et dans le sens 

contraire ont été émises dans le cadre des réponses des PPA et des communes membres. 

Des analyses sur les incidences urbaines et des validations sont à prévoir avec chacune des 

communes. 

Commentaires CE : 

La commission considère cette réponse comme correcte, dans la mesure où elle annonce des 

analyses future. 

 

4.6.2 Mme A. Le Goff, souhaiterait mettre un « carport » à toit plat sur le côté de sa maison, or, 

il faut une pente – fait remarquer que ce cas existe sur la commune – fait remarquer que des 

hauteurs de clôtures ne semblent pas conformes …serait souhaitable d’augmenter les hauteurs 

de clôtures  
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Réponse de SQY : 

En indice 8, les toitures terrasses sont interdites et des pentes sont imposées, c’est une 

volonté de la ville de Montigny-le-Bretonneux pour préserver le caractère et la qualité 

urbaine des quartiers. 

Commentaires CE : 

La commission estime que l’agglomération et la commune de Montigny-le-Bretonneux devraient 

étudier toutes les possibilités de détail permettant de « densifier » les parties déjà construites. 

 

4.6.3 anonyme, paraphé , propriétaire d’un pavillon ,souhaite faire une extension (25 

m2),devrait pour ce faire créer une place de stationnement , ce qui n’est pas possible – est-il 

possible que les extensions d’habitation ne génère pas une place de stationnement 

supplémentaire ? (règle qui pénalise beaucoup de particuliers) 

Réponse de SQY : 

Voir réponse R5 en fin de document. Cette demande va également dans le sens d’une des 

demande exprimée par la commune de Montigny, dans le cadre de la consultation des 

communes membres. 

Commentaires CE : 

La commission, estime que comme dans l’observation précédente, tout ce qui peut permettre une 

bonne « utilisation »  de l’existant doit être étudié. 

 

4.6.4 anonyme, paraphée, possède un pavillon de plein pied,et envisage de construire une 

véranda , le PLUI présenté rend impossible cette construction (pente)  

 

Réponse SQY : 

En indice 8, les toitures terrasses sont interdites et des pentes sont imposées, c’est une 

volonté de la ville de Montigny-le-Bretonneux pour préserver le caractère et la qualité 

urbaine des quartiers. Une disposition du PLU de Montigny pourrait être reprise pour  

abaisser cette limite à 12 % en cas d’absence d’étage. 

Commentaires CE : 

Même appréciation que pour l’observation de Mme Le Goff 

4.6.5 M. Belaire, documents joints, demande une modification de limite d’espace boisé – même 

intervention que dans le registre d’Elancourt  

Réponse SQY :  

Voir réponse à l’observation n°2 à Élancourt 

Commentaires CE : 

Pris acte  

4.6.6 ACIMA, joint six pages avec des signatures en complément de sa déposition à Elancourt  

Réponse SQY : 

Voir réponse à l’observation n°2 à Élancourt 
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Commentaires CE : 

Pris acte  

4.6.7 Les Amis de Brouëssy, association, 3 pages, sur les Hameaux de Magny-les-Hameaux  - 

s’interroge sur la probité intellectuelle du document mis à l’enquête – méconnaissance totale du 

site, volonté de dépréciation du hameau de Brouëssy – développement de ces remarques : 

historique (cf. carte du XVIII siècle dont photographie incluse)  - légèreté de l’analyse : volonté 

dépréciative, prétexte à introduire un projet immobilier (anciens logements INRA), banalisation 

du site – l’association demande : corriger l’absence de Brouêssy sur les cartes, imposer le 

respect d’une trame orthogonale pour les nouvelles implantations, protéger les alignements 

d’arbres, les haies ,les plantations ,retrait par rapport aux plantations existantes, prescrire une 

végétalisation supérieure à celle du reste de la commune, caractère potager à 

conserver, « parcelle des célibataires » non constructible, rendre à une activité agricole les 

anciennes bergeries (caractère non constructible du triangle constitutif du hameau ), renforcer 

les écrans végétaux, l’allée des Pommiers doit conserver sa vocation d’espace promenade et de 

loisirs (stationnement interdit)  

 

Réponse SQY : 

Voir réponse à l’observation n°6 à Magny-les-Hameaux 

 

Commentaires CE : 

Voir réponse correspondante 

4.6.8 La Fédération Française de Golf plan et photographie aérienne joints, fait remarquer 

l’incompatibilité d’une disposition du PLUI avec l’accueil de la Ryder Cup au golf national en 

2018 - des aménagements spécifiques sont nécessaires (entrée publique pour spectateurs au 

village d’hospitalité), mais la situation en EBC ne le permet pas : il faudrait déclasser la surface 

strictement nécessaire  

Réponse SQY 

il est possible de revoir la délimitation des espaces boisés classés, il sera peut-être alors pertinent 

de protéger spécifiquement certains sujets. 

Appréciation de la commission 

La réponse semble pertinente, et ouvre la possibilité pour la fédération – avec laquelle la 

commission s’est entretenue- de réaliser son projet d’accès.  

 

4.6.9 M.J.Y. Cronier, pose plusieurs questions : les règles concernent les constructions neuves et 

existantes ? (quid des extensions ) – que devient le PLU de Montigny (le PLUI se substitue-il)– 

pour un projet (extension, agrandissement) faut-il consulter le service urbanisme de 

l’agglomération, celui de Montigny – si contestation : y-a-t-il un médiateur ?  quelles sont les 

lignes directrice s du PLUI (densité/énergie, qui prime – surfaces minimum imposées dans les 

pièces ? orientation des constructions …) – sa maison (URs8d9) peut-elle être surélevée ? de 

combien ? – dimensions des lucarnes, types de volets, détails architecturaux – limite en surface 

des agrandissements – contraintes de sa zone pour les abris de jardin  
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Réponse SQY : 

Voir réponse à l’observation n°1 à Saint-Quentin-en-Yvelines 

Commentaires CE : 

Voir appréciation correspondante. 

 

4.6.10 Avis Citoyen et Ecologiste , 33 noms de signataires  (6 communes concernées ) – 3 pages 

, le PLUI semble juxtaposer des OAP sans lien entre elles (exemples cités) – Zone de 

l’Observatoire : la voie ferrée coupe l’agglomération en deux : il faudrait l’enfouir (modalités 

pratiques proposées) – on doit retrouver dans le PLUI une incitation aux économies d’énergie 

(obligations ,méthodes) – les RDC des immeubles doivent rester accessibles (commerces 

possibles, activités également) – établir des plans des chemins traversiers, équipements pour le 

stationnement des vélos, signalisation des pistes cyclables normalisée sur l’agglomération – 

renforcer les espaces verts, préservation des haies, trame noire la nuit – éviter la perte des 

terres naturelles – lutter contre les imperméabilisations  

 

Réponse SQY :  

voir réponse R3 en fin de document 

 

Commentaires CE : 

La commission prend acte 

 

4.6.11 M. Didier (illisible) ,  transport : raccordement logique de la ligne 18 à la gare de 

Montigny (important ,activités professionnelles ) – ajouter La Bretonnière et Port Royal aux 

ensembles remarquables – intégration du commerce de proximité dans les quartiers d’habitat – 

accorder le permis d’agrandissement  à la surface de bricolage à Voisins (risque de fermeture ) – 

transits régionaux , mettre N10 en souterrain – tracé de la ligne 18 à effectuer sur la ligne TCSP 

Montigny/Mussy – maîtriser l’expansion immobilière  

Réponse SQY : 

Si la protection en ensemble urbain remarquable de Port Royal semble pertinente, celle du 

secteur de la Bretonnière l’est moins au regard de l’hétérogénéité et des capacités 

d’évolution des maisons. 

Voir réponses R2, R3 et R6 en fin de document 

 

Commentaires CE : 

La commission prend acte 
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Observation n° 12 Mr TAKAHASI Yuiki .  

Étudiant en Master urbanisme souligne que le PLUI est cohérent et juste.  

Remarques sous certains aspects :  

Les parcelles agricoles situées au nord de l’Ile de Loisirs, mises à disposition d’Agro-Paris Tech 

dont une partie est classée en zone Nh MB03 constructible (FIG.1) Trouve que l’emprise est trop 

importante pour la rentabiliser et mal placée pour ne pas avoir d’impact sur le paysage du PADD 

revendiqué comme «  exceptionnel et à mettre en valeur. Préconise une diminution de l’emprise 

et son déplacement à des endroits moins visibles : partie à l’Est de cette parcelle cachée par les 

bois. (FIG.2) --Demande  que les arbres le long de la RD 912 à Trappes soient classés en « arbres 

remarquables » (emplacement réservé par l’Etat (TR01) et la CASQY (CAO4) – Leur classement 

n’est pas incompatible avec ce projet de TCSP , c’est un élément important pour la mobilité 

saint-quentinoise – suggère que la partie agricole située à  Montigny–le-Bretonneux , derrière 

l’observatoire soit considérée comme dent creuse et ouverte à l’urbanisation, ou la considérer 

comme foncier permettant une agriculture urbaine de proximité , participant à lutter contre l’ilot 

de chaleur urbain et ainsi absorber des eaux pluviale – développement d’une activité touristique 

ludique , agricole et de plein air en continuité  avec l’Ile de Loisirs  située à proximité type 

« cueillette » .  

Réponse de SQY :  

Voir réponse observation n°1 La Verrière 

Sur Ile de Loisirs voir réponse R6 en fin de document 

Il va être proposé à la commune de Trappes une protection des alignements d’arbre le long de RD 

912, après vérification des incidences sur le TCSP. 

 

Commentaires CE : 

Voir appréciation correspondante. 

7 TRAPPES   

Observation n°1.  Mme CIOBELLINA Catherine présidente de l’UNION DES AMIS DU PARC NATUREL 

REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE . 

Adressera ses observations par mail à la CASQY.  

 

Commentaires CE : 

La commission d’enquête n’a reçu aucune observation de la part de cette association. 

 

Observation n°2.  Mr COURTECUISSE Daniel de l’association VIVA’ MAGNY 

Concerne la parcelle située à l’entrée de Magny-les-Hameaux par la route de Versailles. 

Cette parcelle est classée UM1b16 conformément à l’OAP « entrées de ville », mais compte 

tenu du caractère pavillonnaire du secteur l’association VIVA’MAGNY souhaite conserver la 

classification UM9d9. 
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Elle déposera ses remarques en mairie de Magny. 

Réponse de SQY :  

Voir réponse à l’observation n°5 à Magny-les-Hameaux 

 

Commentaires CE : 

Cf Observation N°5 Magny-les-Hameaux 

 

Observation n°3.  Mr MALANDAIN Guy, maire de Trappes, 1pages +16 documents 

Remet un dossier de 8 documents relatifs aux projets d’autoroute A12 et d’enfouissement de 

la RN10. 

Ces documents figurent, pour 3 d’entre eux, dans l’avis des Personnes Publiques Associées, 

intégré au dossier d’enquête publique : 

- Lettre du ministre des transports du 25 octobre 2006 suite au bilan du débat public 

lui adressé le 17 août 2006,  

- Note à l’attention des membres du conseil municipal du 12 avril 2016, 

- Extrait de l’Avis de la ville de Trappes sur le Schéma Directeur de la Région Ile-de-

France 2013-2030, 

- Extraits des délibérations du conseil municipal de la Ville de Trappes du 12 avril 2016, 

- Lettre du maire de Trappes adressée aux élus communautaires le 19 mai 2016, 

- Lettre du maire de Trappes du 11 avril 2016 adressée à Monsieur Laugier, président 

de la CASQY, 

- Conseil Communautaire de la CASQY, séance du 17 décembre 2015, Intervention de 

Mr Guy Malandain sur le projet de PLUI, 

- Conseil Communautaire de la CASQY du 26 mai 2016, Amendement relatif à la 

délibération 2016-261 « Saint-Quentin-en-Yvelines – Elaboration du plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUI) – Nouvel arrêt du projet de PLUI » 

 

Deux points motivent le refus du PLUI de la part de la ville de Trappes : 

 

 Autoroute A12 : 

L’abandon de la réserve foncière porteuse du prolongement de l’autoroute A12, dont le 

prolongement s’impose du fait de la saturation complète de la RN10 prévue par les 

services régionaux de l’Équipement à l’horizon 2030, ce qui rendrait les terrains 

constructibles, est une faute grave. 

Ces terrains doivent être réservés en les conservant inconstructibles. 

 

 Ligne 18 : 

La ligne 18 effleure l’agglomération à l’Est avec une gare à Guyancourt.  

Monsieur le maire qualifie d’irresponsable et du ressort de l’incompétence qu’aucune 

liaison ne soit prévue « chez nous » avec le réseau SNCF (Montparnasse, La Défense, 

Invalides). 
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Réponse de SQY :  

Concernant l’A12, il est rappelé que le SDRIF ne prévoit plus d’autoroute sur ce secteur. De 

plus, les élus de Montigny ne souhaitent pas grever ces terrains d’inconstructibilité car il 

s’agit pour la commune d’opportunités de pouvoir réaliser des projets sur un espace sur 

lequel, si in fine une autoroute était envisagée, elle serait nécessairement en souterrain 

pour ne pas affecter les tissus urbains environnants. 

Concernant la liaison entre la gare Saint-Quentin Est et le réseau ferré, l’agglomération 

milite pour le raccordement via le prolongement de la tangentielle ouest. Cette option a 

d’ailleurs été mentionnée dans le CDT signé avec l’État. 

 

Commentaires CE : 

L’emprise de A12 est mentionnée au PADD, défi 2, « Renforcer l’accessibilité de l’agglomération » :  

« Par ailleurs, l’accessibilité routière sera améliorée grâce (…) à l’affirmation d’un prolongement de 

A12 permettant d’éviter le transit sur SQY et de desservir le territoire sans nuisances pour les 

habitants et en souterrain en territoire urbain. » 

Les dispositions du règlement permettent la construction sur l’emprise réservée de l’autoroute A12 

sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Celles-ci sont en contradiction avec le 

PADD, car il faut considérer que l’évitement du transit de SQY n’est possible que par l’emprise 

réservée. 

8 VOISINS – LE BRETONNEUX.  

Observation n°1.  TOUS POUR VOISINS représentée par Mr TISON Jean-Louis  

Cette contribution remise lors de la permanence du Commissaire –enquêteur est identique à celle 

qui figure dans le registre ouvert au siège de l’enquête publique la CASQY.  

Réponse de SQY :  

Voir réponse à l’observation n°2 à Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Commentaires CE : 

Cf observation N°2 Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Observation n°2  Habitant de la rue Matisse à la Bretonnière.  

Le projet de gare de la ligne 18 du métro et la construction de milliers de logements sur le 

secteur de Thalès font penser à un trafic qui ne fera que s’intensifier dans notre rue. De plus s’il y 

a une gare à la sortie de la Bretonnière, il est évident que la Bretonnière sera un parking destiné 

aux usagers du métro. Cette situation et également les documents incohérents, comme l’OAP de 

juin, sur lequel le tracé du métro qui passe toujours sous les maisons du quartier, sont très 

inquiétants. 

Réponse de SQY : 

voir réponse R4 en fin de document 
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Commentaires CE : 

Le projet de PLUi lors de sa rédaction  ne mentionnait pas le tracé de la ligne 18 compte tenu que le 

tracé  de la ligne de métro était inconnu des services de l’urbanisme de la CASQ . 

Le rapport de la  commission d’enquête diligentée par le Grand Paris indique clairement que le 

tracé ne passera  pas sous la Bretonnière.   

Observation n° 3 Autre habitant de la rue Matisse.  

Impacté par l’aménagement de la zone THALES à Guyancourt cet habitant souligne les 

incohérences de cette zone et précise qu’elle ne peut être aménagée en logements. Il précise 

que le PADD dit le contraire en encourageant une forte densification de constructions. Contre le 

projet et souhaite que l’environnement soit respecté en prévoyant des maisons individuelles, 

des petits immeubles (max 3 étages) comme  c’est le cas dans les résidences qui bordent le 

terrain. Il souhaite qu’il y ait des parkings publics pour les utilisateurs de la gare. Précise que le 

PLUI indique clairement un passage de la ligne de métro sous la Bretonnière.  (Information 

documentée en juin 2016 alors que lors des dernières réunions Publiques d’avril 2016 

indiquaient une volonté clairement exprimée des élus locaux et départementaux, nationaux et 

des riverains contre ce tracé. Un passage sous le golf était privilégié. Il fait remarquer que 

l’implantation de la nouvelle gare implique des parkings sus dimensionnés. A défaut, le quartier 

deviendra un parking avec des nuisances prégnantes.  

Réponse de SQY :  

Voir réponse R4 en fin de document 

Commentaires CE :  

L’OAP Guyancourt - ville  dont vous faites mention dans votre observation ne comprend pas le 

zonage compte tenu que le projet n’est pas assez avancé. Le PADD permettra de traduire 

l’évolution de ce zonage lorsque les objectifs seront définis. Toutefois il faut savoir que le 

développement du zonage du secteur Thalès est  aussi conditionné au zonage du secteur. En outre 

sur la commune de Guyancourt aucun développement de logement n’est possible à l’est de la RD 

91 ;  

Concernant l’équilibre des logements sociaux, de la mixité fonctionnelle, de l’équilibre entre les 

espaces bâtis et  non bâtis ils sont traduits par le projet de PLUi.  

Concernant la ligne de métro 18 voir Cf. n°1 et 3   

Observation n°4 ASSOCIATION «  UN TOIT SOUS MON TOIT » représentée par Mme BOUTEILLER 

Antoinette  

Souhaite que le PLUI permette une plus grande flexibilité dans les logements existants.  

Le parc de logements privé à SQY comporte de nombreuses  grandes maisons sous –occupées (1 

à 2 personnes) compte tenu du départ des enfants.  

L’activité de l’association consiste à aider les particuliers à aménager un logement dans leur 

habitation afin de générer des revenus locatifs et financer la rénovation thermique. Notamment 

des studios pour étudiants ou des jeunes non motorisés.  
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Souhaits : Ne pas imposer de places de stationnement supplémentaires pour la création de ce 

type de logements.  

Réponse de SQY :  

Voir réponse R5 en fin de document 

Commentaires CE : 

Le  règlement du PLUi fixe la nature des stationnements en adéquation avec le PADD et les 

orientations  Plan de déplacement Urbain Ile de France.(PDUIF) . Toutefois la CASQY est disposée à 

revoir une combinaison de stationnement publics et privés. L’étude d’un nouveau PLD devrait 

résoudre cette problématique malgré les divergences exprimées par les différents acteurs du 

territoire    

Observation n°5 ADHAVE. 5 pages  

- Irrecevabilité du PLU pour les raisons suivantes.  

- Ligne de métro sur les terrains Thalès-  

- Document OAP, pages 19/33 l’ensemble de la zone « Thalès «  y es identifiée comme zone ou 

seront engagés  des logiques de développement et/ou renouvellement des secteurs 

stratégiques- Document OAP , pages 38/88, rien ne dit que ce futur quartier soit destiné à 

l’habitat – sauf phrase qui dit : «  Définir un secteur résidentiel dont la composition urbaine 

s’apparente à celle de la ville classique et permet la transition avec le quartier de l’Europe » - 

Hors le quartier dit «  Thalès » reste classé dans l’ensemble du PLUI .  

- Occupation et utilisation des sols interdites en secteur UA, UAi et UAs : Ca fera l’objet d’un 

développement intense et d’une activité principalement voire exclusivement tertiaire / si projet 

différent, cela constitue une violation de la loi   

- Suite à l’incomplétude du dossier d’enquête, l’association envisage tout recours contentieux 

possible.  

- Les modifications envisagées doivent procéder de l’enquête publique – Ne doivent pas 

remettre l’économie générale du projet.  

Demande qu’il soit clairement explicité avec requalification le classement de cette zone.  

Contre :  

1 .Les OAP  

2 .Les éléments relatifs à la mixité sociale. 

3 .Les normes de stationnement qui s’imposent aux constructions.  

Contre le projet !  

Réponse du SQY :  

Voir réponses R4, R5 et R6 en fin de document 
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Commentaires CE  

La commission d’enquête n’est pas d’accord avec votre affirmation  » irrecevabilité du PLUI » 

Une réponse à vos interrogations et affirmations est apportée de manière claire par le porteur du 

projet de ce PLUi dans son mémoire en réponse aux chapitres R4, R5, R6 en fin de document.  

Observation n° 6  ADHAVE idem  

Réponse du SQY :  

Voir réponse à l’observation n°5 à Voisins-le-Bretonneux 

Commentaires CE :  

Cf. Observation n°5  

Observation n°7 Mr RICHARD Jacques   

C’est un document  difficile a interpréter qui s’adresse à des spécialistes –Les termes employés 

sont identiques à ceux utilisés pour justifier la construction des immeubles de la Villa aux Fleurs – 

L’aspect résidentiel de Voisins a été occulté La dimension stratégique du Plateau de Saclay  n’a 

pas été prise en compte- La priorité serait plutôt de relier directement la Vallée de Chevreuse au 

plateau de Saclay sans passer par Voisins – 

Avis négatif sur les documents.  

Réponse du SQY :  

La situation stratégique de Voisins-le-Bretonneux, ville aux portes du PNR et du plateau de 

Saclay, est prise en compte dans le PLUi. C’est pourquoi il est envisagé, tout en valorisant 

les qualités de la commune, son caractère paisible et le degré d’intimité de certains 

quartiers, de participer au développement de l’agglomération, de valoriser ses secteurs les 

moins qualitatifs, d’optimiser ses équipements, de loger sa population et en particulier ses 

personnes âgées, qui souhaitent changer de logement pour un plus petit en restant proche 

de quartier de vie, et ses jeunes déco habitants. 

L’aspect résidentiel est largement pris en compte dans le PLUI puisqu’il protège les 

ensembles de lotissements construits depuis les années 1970 en limitant les hauteurs et la 

densité de façon à leur conserver leur aspect pavillonnaire aéré. De plus, le côté est de la 

rue Racine, largement pavillonnaire, est déclassé de la zone de centre-ville du PLU 

précédent, justement afin de tenir compte de son aspect résidentiel. 

 

Commentaires CE  

Dans la traduction du projet de PLUi la  commission d’enquête n’a pas relevé de volonté d’urbaniser 

de façon excessive le centre-ville de Voisins Le Bretonneux car l’aspect résidentiel y est largement 

pris en compte en protégeant l’aspect pavillonnaire comme par exemple le quartier Jean-Racine.   

Observation n° 8 GH.  

S’oppose au PADD qui encourage un développement urbain intense autour des gares et à la 

construction d’immeubles de plusieurs étages à proximité de la zone pavillonnaire de la 
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Bretonnière – L’ouverture d’un accès  à la circulation  rue Guynemer en face de la rue Matisse 

est inconcevable ( étroitesse de la rue  Matisse ) – S’oppose à toute construction supérieure à la 

hauteur des immeubles existants- Refuse le passage de la ligne 18 sous la Bretonnière – 

S’oppose à la mixité sociale de ce quartier- Pas de stationnement spécifique prévu autour de la 

nouvelle gare.  

Réponse du SQY :  

Voir réponses R4 et R5 en fin de document 

 

Commentaires CE 

Les directives de l’Etat sont de densifier autour des gares afin de favoriser au maximum les 

déplacements pédestres et en transport en commun. En l’état actuel d’avancement du PLUi  le 

nombre d’étages d’immeubles s’il y a n’est pas arrêté. La CASQY a pris en compte l’étroitesse de la 

rue Matisse. 

Ligne 18 Cf. observations 1 et 3     

Observation n° 9 Mme & Mr VAUTIER Christine et Christian .  

Espère que le classement « bâtiments remarquables » des maisons et murs anciens préservera 

leurs terrains d’une urbanisation trop importante  au vu des possibilités qu’offre le règlement 

dans cette zone.  

Réponse du SQY :  

Des précisions sur le terrain sont nécessaires pour répondre à cette remarque. 

Commentaires CE  

La commission d’enquête prend note  

Observation n° 10 ASL LES NIDS DE PORT ROYAL. 6 pages + plan + photos  

Fait remarquer (page 467) qu’il s’agit d’un alignement d’arbres structurant l’espace public.  Or il 

s’agit de parcelles privées. Les parcelles 309, 339, 414, 418 ,461et 462 appartiennent à L’ASL 

rétrocédées à la commune. Il s’agit uniquement de voiries et de réseaux. Tous les espaces verts, 

les allées piétonnes et le mail (photo page 467) appartiennent à l’ASL. Demande que leurs 

parcelles susmentionnées correspondant à leur mail de 410m de long et de 15m de large avec 

érables et parties engazonnées ainsi que le chemin gravillonné soient classées en espace 

paysager à protéger.  

Réponse du SQY :  

La ville de Voisins le Bretonneux est favorable à cette demande puisqu’elle l’avait reprise 

dans son courrier au moment de la consultation des communes membres. Cette demande 

va être étudiée et elle sera certainement intégrée avant l’approbation du PLUi 

Commentaires CE  

La commission d’enquête prend note de l’avis favorable de la ville de Voisins le Bretonneux  
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Observation n° 11 Mr SINQUIN Bernard  

1. Le plan de zonage fait apparaitre 3 emplacements réservés : VBO4, VB05, VB07 qui 

correspondent au projet de «  barreau Nord-Sud » destiné à être ouvert à la circulation 

automobile. Il est incompréhensible que le PLUI sauf erreur – ne donne pas de précisions 

sur ce projet. Seule la légende de ce plan indique que le but de cette voie nouvelle serait 

de poursuivre le maillage du centre-ville et d’ouvrir l’îlot central en créant une liaison : ce 

n’est pas une justification suffisante !  

Quelle est la signification de ce schéma illisible et mystérieux ? (cf. OAP page 82) D’après 

le PLUI son but serait au moins de relier les polarités pour n’en faire qu’une, dessinant 

des liaisons entre le pôle commercial et le pôle administratif (liaisons douces et 

automobiles)  (cf. page 80). Concernant le centre village de demain. Pour quelle raison 

aucune synthèse n’en a été publiée ? 

2. Contexte la légalité de la cession gratuite à la CASQY des 2 parcelles destinées à 

réaliser le projet.  

3. Comment se fait-il qu’à deux mois d’intervalle, les 2 documents municipaux (extraits 

de la réunion municipale publique (Schéma étude Urbaine Centre-ville) ont donné des 

informations contradictoires concernant l‘utilité de créer cette voie nouvelle ouverte à la 

circulation automobile ?  

4. Concerne un extrait des commentaires et échanges épistolaires entre Mr Sinquin, la 

CASQY sur le rapport de la commission d’enquête sur le PLU 2014.  

5. Dans l’OAP page 81, on trouve : Les terrasses, mêmes végétalisées, sont interdites dans 

tout le secteur du centre-ville. Que penser de cette interdiction tardive ?  

6. Renouvelle sa suggestion (email 2014) restée sans effet malgré l’avis favorable donné 

par le responsable des services municipaux de l’époque. 

La signalisation actuelle ne favorise pas l’allègement de la circulation automobile dans le 

centre village. Le fléchage du site de Port –Royal oriente la circulation vers le centre 

village alors qu’il serait préférable de l’orienter vers l’Avenue de la Pyramide ; Cette 

modification pourrait se réaliser à coût quasi nul par simple déplacement des panneaux 

existants et s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet 11 – Traversée du Centre –Ville, 

qui est présenté dans le magazine «Le Vicinois»  

7. Concerne la convention de projet Urbain Partenarial (PUP) signée entre la CASQY et le 

promoteur Kaufmann&Broad  dans le  cadre PC, de l’ensemble de logements sociaux et 

d’accession à la propriété de la «Villa aux Fleurs »  

8. Voisins sera concerné, compte tenu de sa proximité, par le projet d’urbanisation lié à la 

création de la station de la ligne 18 du métro de Guyancourt. Comment se fait-il que le 

PLUI ne prenne pas en considération les conséquences pour notre commune ?  

Elle est insuffisante la traduction transcrite dans le § 1.4 Rapport de présentation : 

Diagnostic urbain (page 66).  
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Réponse du SQY :  

Le mode opératoire retenu semble correct et ne pas léser la copropriété puisque les droits 

à construire ont été affectés à l’opération. Possibilité d’ajouter un ER sur la place du 

marché pour rassurer les habitants de la vocation à préserver de cet espace public. 

 

Commentaires CE  

La commission d’enquête prend acte. 

Observation n°12 Mr HEBRAS Jean. Lettre à Mme le Maire (reçue 11/07/ 2016).  

Résident à Champs Fleury depuis 1973 son jardin est bordé par une rigole  en provenance du 

Domaine Royal – Déplore les 3 cambriolages subis – Demande de clôture sans effet au Comité  

syndical qui s’est approprié cette rigole pour en faire une voie d’accès au terrain de sport , et l’a 

toutefois aménagé pour capter les  excédents d’eau alimentant une végétation florissante 

constituant ainsi une excellente régulation de l’hydratation des terrains, interdisant en majeure 

partie la rétraction des argiles en période sèche.  

Demande deux mesures de protection.  

 L’interdiction d’accès à la rigole. 

 Le maintien de son rôle régulateur sur les terrains en conservant l’humidité.  

Réponse du SQY : 

Pas d’avis 

 

Commentaires CE  

La commission prend acte 

9 OBSERVATIONS SUR LES PPM.  

Les registres concernant les modifications des périmètres de protection de l’église Saint-Victor et 

du fort de Saint-Cyr ne contiennent aucune observation. 

10 OBSERVATIONS SUR LE ZONAGE - ASSAINISSEMENT.  

Guyancourt 

Monsieur DENIS JB: 

 Demande la signification du secteur UE2e13, 

 Demande s’il y a possibilité que la station de relevage des eaux usées du « Val d’Or « soit 

transformée en station de prétraitement (ou de traitement) des eaux usées.  

 



Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté   
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

143/147 
 

 

N°E16000035        

Réponse du SQY :  

UE : équipement (CINASPIC) 

2 : règle relativement contraignante par rapport aux reculs 

e : faible constructibilité 

13 : hauteur permise au point le plus haut de la construction 

 

Commentaires CE  

Il n’est pas répondu à la deuxième partie de la question. 

S’agissant d’une question purement technique, la commission considère qu’il appartient à 

l’agglomération d’y répondre.  

Agglomération 

Madame FABRE Danièle  

A déposé les mêmes observations que dans le dossier PLUi 

Réponse du SQY :  

Après échanges avec le service assainissement de Saint-Quentin-en-Yvelines, la proposition 

est de faire évoluer le zonage assainissement pour bien passer le secteur du village en 

1.l.ha.s 

Commentaire CE 

La commission considère cette réponse comme satisfaisante. 

Réponses générales sur le PLUi formulées par SQY 

Réponse 1 : prise en compte de l’extension de l’agglomération 

Pour rappel, la décision d’élaborer un PLUi à 7 communes a été prise fin 2012, afin 

notamment de répondre aux impératifs législatifs contraignant un EPCI ayant la 

compétence « élaboration des documents d’urbanisme » à réaliser un PLU sur l’ensemble 

de son périmètre. La décision d’étendre le périmètre de l’agglomération a été prise en 

2015, afin de répondre aux impératifs législatifs contraignant les EPCI inscrits dans l’aire 

urbaine de Paris à atteindre a minima la taille de 200 000 habitants. 

De plus, l’arrêt du projet de PLUi a été réalisé le 17 décembre 2015 alors que l’extension 

du périmètre de l’agglomération n’a été rendue effective que le 1er janvier 2016. 

Le PLUi arrêté a donc fait l’objet de la consultation des personnes publiques associées et 

de l’enquête publique et il sera approuvé dans les prochains mois. 

Comme le prévoit la loi, l’élaboration d’un nouveau PLUi regroupant les 12 communes sera 

prescrite dès l’instant qu’un des documents (PLU des 5 nouvelles communes ou PLUi des 7 

communes de l’ancien périmètre) devra être révisé et qu’un des PADD de ces documents 

nécessitera d’être revu. 
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Réponse 2 : Prise en compte de la ligne 18 de métro 

Le PLUi a été arrêté avant l’enquête publique du métro, il sera nécessaire de reprendre 

dans le PLUi les éléments qui auront évolué suite à l’enquête publique du métro dont l’avis 

de la commission d’enquête est intervenu dans le courant de cet été. 

Le PLUi ne décide pas de la mise en œuvre du métro, il est contraint de mettre en place la 

réglementation adéquate nécessaire à son installation et l’accompagne dans les mutations 

permises sur le territoire. Aussi, certaines évolutions du PLUi sont conditionnées à 

l’élaboration du métro et les évolutions réglementaires ne seront permises qu’à la suite de 

modifications une fois le projet édifié. 

Il convient de noter ici qu’une procédure de mise en compatibilité des PLU de Guyancourt 

et de Magny-les-Hameaux est en cours liée à l’enquête publique préalable au du projet de 

création du tronçon  Aéroport d’Orly-Versailles Chantiers de la ligne18. 

 

Réponse 3 : Ambition du projet de territoire et création d’un centre-ville, PLUi 

juxtaposition des PLU communaux 

Le PLUi est un projet de territoire basé sur le respect de la diversité des territoires et le 

maintien d’un développement harmonieux. Il possède néanmoins une réelle dimension 

intercommunale, la création d’une ville centre n’était pas un souhait du projet de 

territoire. Cependant, il est à noter que sur le PADD, la principale centralité structurante 

(en terme de dimensionnement) est identifiée sur le pôle centre urbain, quartier à cheval 

sur les communes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, incluant de nombreux 

équipements structurants. 

Le PLUi est une première étape de démarche intercommunale, il est porteur d’un projet de 

territoire et d’une vision d’avenir basée sur le respect des équilibres et la préservation de 

spécificités locales fondatrice de la qualité du territoire, un projet de territoire ne doit pas 

être nécessairement une vision uniformisatrice et centraliste. En ce qui concerne 

l’ambition, un projet de territoire va être élaboré à 12 et entrainera si besoin une 

élaboration d’un nouveau PLUi à 12 si l’ambition devait être complètement revue.  

Il faut quand même reconnaître au PLUi sa capacité à mettre en œuvre de nouveaux 

projets sur le territoire des 7 sans compromettre l’avenir. 

 

Réponse 4 : Thalès 

En ce qui concerne l'OAP Guyancourt Ville, même si les objectifs ont été repris dans l'OAP, 

ils ne sont pas déclinés dans l'évolution du zonage. En effet, le projet n'étant pas 

suffisamment avancé, nous ne disposons pas des outils permettant d'assurer sa bonne 

mise en œuvre.  

Toutefois l'écriture du PADD et des OAP permet d’envisager l’évolution des parties 

règlementaires du PLUi par simple modification, et ce dès lors que des projets mieux 

définis, élaborés en concertation avec le public et coordonnés avec les communes seront 

prêts. 
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Pour rappel, les conditions suivantes devront être réunies pour permettre le 

développement du secteur Thalès et conditionnent l'évolution du règlement et du zonage 

sur ce secteur : 

- sur la commune de Guyancourt aucun développement de logement ne peut être 

réalisé à l'est de la RD 91 ce qui nécessite le dévoiement préalable de la RD 91, 

- l'arrivée du métro et de la Station SQY-Est, 

- le respect des équilibres sociaux dans les logements, de la mixité fonctionnelle, de 

l’équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis. 

-  

Réponse 5 : Stationnement 

La proposition élaborée dans le cadre du PLUi a été réalisée à partir des règlements actuels 

des PLU en prenant en compte les orientations du PDUIF. Il conviendrait de les revoir avec 

une approche plus fine (combinant stationnement privé, stationnement public, 

organisation et règlementation, niveau de desserte, taux de motorisation, attentes, ..). Une 

telle étude est prévue dans le cadre du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines, étude qui devrait 

permettre de définir l'exigence en termes de stationnement par secteur. Une modification 

du PLUi à partir des résultats de cette étude serait envisageable. Dans l'attente, les 

éléments disponibles ne permettent pas de trancher de manière pertinente en faveur de 

telle ou telle évolution, d’autant que des attentes contradictoires sont exprimées par les 

différents acteurs du territoire. 

 

Réponse 6 : Ile de Loisirs, en réponse à la fois aux remarques soulevées dans le cadre de 

l’enquête publique et de la consultation des PPA. 

Inscrites au premier schéma directeur de la région parisienne de 1965, les bases de loisirs 

ont été voulues comme autant de « poumons » contre les risques d'asphyxie urbaine, tant 

sociaux qu'écologiques. 

Une circulaire du 2 mars 1975 du ministère de la Jeunesse et des Sports précisait : qu’elles 

avaient vocation à "permettre la détente et la pratique d'activités sportives, culturelles et 

de loisirs, dans un cadre naturel préservé du bruit, ouvert à l'ensemble de la population". 

L’Ile de Loisirs n’a donc pas vocation à devenir un sanctuaire, elle doit être un lieu de 

mixité sociale, permettant à tous la pratique d’activités sportives et de loisirs. 

Si la base de loisirs n’a pas vocation à dégager des profits, il n’en demeure pas moins 

qu’elle doit avoir une gestion qui tend à l’équilibre et faire face aux désengagements de 

certains partenaires publics. Pour ce faire, il est indispensable de lui  permettre le 

développement de ses activités pour satisfaire ses usagers et capter de nouveaux publics. 

Il convient de rappeler que :  

- Le nord de la base n’est  pas classé en espaces agricoles par le SDRIF, mais en espaces 

verts et de loisirs. Paris Tech ne bénéficie que d’une autorisation temporaire 

d’exploitation. La commune et l’Ile de Loisirs souhaitent qu’on s’en tienne à la situation 

de droit. 
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- Le STECAL est la seule solution pour accueillir des constructions et installations 

nouvelles qui ne peuvent pas être qualifiées de constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (ex vague à surf, 

supérette d’un camping, restaurants…..) 

- La délimitation d’un STECAL n’est pas subordonnée à l’existence d’un projet déjà 

conçu. (hauteur-implantation et densité-caractère naturel sont obligatoires) 

- Concernant le secteur Nh MB02 de 144 000 m², il couvre le camping existant de la Base 

de Loisirs. Camping qui est fermé à l’heure actuelle, mais qui existe depuis plusieurs 

décennies. La volonté est bien entendu de le rénover, celui-ci est également fréquenté 

par les usagers de la base. Ledit camping était situé en zone N*6 du PLU de Montigny 

avec un CES de 20%, soit 28 800 m² de constructions possibles qui est abaissé à 9 500 

m². 9500 m² est un minimum pour un camping qui ne peut fonctionner sans espaces 

communs (accueil, sanitaires, logements de fonction, supérette et bungalows).  

- Concernant le secteur Nh MB03  de 79 200 m², les représentants de l’Ile de Loisirs 

estiment que sa superficie de 79 200 m² peut être ramenée à 50 000 m², la Hauteur à 

12 m et les emprises des bâtiments  à 7.500 m². 

L’emprise au sol des constructions autorisées dans les 2 STECAL ne représente qu’environ 

0.30 % de la base (environ 5 816 304 m²)    

 

S’il était retenu de réduire des secteurs Ne et Nh au profit de la zone N, les projets à venir 

sur l’île de loisirs ne seraient plus permis dans le cadre du PLUi. Dans cette hypothèse, si un 

projet nécessitant l’autorisation de construction se présentait, la procédure à suivre serait 

d’établir une déclaration de projet, présentant clairement le projet, son intérêt général, ses 

incidences. Celle-ci serait soumise à enquête publique qui porterait à la fois sur l’intérêt 

général du projet et sur la mise en compatibilité du PLUi. Cette déclaration de projet 

devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique dans la mesure où le 

PLUi est soumis à évaluation environnementale pour préciser la qualité environnementale 

du projet en lui-même.  

 

La commune de Montigny, n’est pas favorable à cette hypothèse à plus d’un titre : 

- Si l’île de loisirs n’a pas  de projet global, il faudrait avoir recours à cette procédure 

pour chaque projet, 

- Il peut être difficile de démontrer l’intérêt général d’une activité commerciale ou de 

service (type vague à surf) et, en ce cas, chaque projet nécessiterait une révision du 

PLUi car on réduirait une protection édictée en raison de la protection des sites, des 

paysages et des milieux naturels, ce qui dans le contexte de SQY élargi sera long. 

- Importants moyens et délais non négligeables, peu compatibles avec des 

professionnels qu’on ne pourra retenir. 

- Risques de recours multipliés. 
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Par ailleurs, l’Ile de Loisirs a affiné ses besoins sur les différents secteurs et propose que 

certains soient maintenus et d’autres puissent évoluer de la manière suivante :  

Concernant les sous-secteurs Ne : 

- Ne TR 01 : il s’agit du secteur relatif au golf. Le périmètre prévu au PLUI semble couvrir 

le périmètre de la réserve naturelle. Il convient dans ce cas de le modifier. A ce jour il 

n’existe aucun projet d’extension des constructions existantes mais des aménagements 

relatifs aux locaux techniques pourraient être nécessaires dans l’avenir, il convient 

donc de prévoir des possibilités d’augmenter la surface de plancher dans une limite qui 

pourrait être réduite à 20%. 

- Ne TR 02 : il s’agit du bâtiment d’accueil, d’administration, de la maison de la Réserve 

naturelle et du pavillon de gardien. Ces bâtiments doivent pouvoir évoluer notamment 

pour pouvoir les rendre fonctionnels, autonomes entre eux et les mettre aux normes 

d’accessibilité handicapés. La possibilité d’augmenter la surface de plancher pourrait 

être réduite à 20 %.  

- Ne TR 03 : Piscine à vague et locaux accessoires. Élément d’attractivité du site, la 

piscine nécessite d’être reconfigurée, il est primordial de laisser la possibilité d’une 

surface de plancher augmentée  de 30 %  de manière à ne pas contraindre un nouveau 

projet de piscine s’intégrant dans le site. 

- Ne TR 04 : Centre équestre, espace location de vélo et locaux accessoires. Ces 

bâtiments doivent pouvoir évoluer ; La réalisation de boxes supplémentaires doit rester 

possible pour permettre au centre équestre de faire évoluer son offre. La possibilité 

d’augmenter la surface de plancher pourrait être réduite  à 20 %. 

- Ne TR 05 : Pataugeoire et locaux accessoires. Pataugeoire transformée en jeux d’eau ; 

la réalisation de sanitaires doit rester possible sur cette partie du parc. La possibilité de 

limiter la surface de plancher à 150 m² de surface de plancher doit être maintenue. 

- Ne TR 06 : Équipement d’accueil collectifs et locaux accessoires. Le bâtiment 

hébergement doit pouvoir évoluer tout d’abord pour permettre les mises en 

conformité telles que celles relatives à la cuisine avec des sanitaires et douches 

hommes / femmes dans le respect de la législation mais également pour agrandir des 

salles d’accueil des groupes.  Ainsi  la possibilité d’augmentation de 30 % de la surface 

planché doit être maintenue. 

- Ne TR 07 : Espaces barbecue et stationnement. Le PLUI prévoit la possibilité de réaliser 

50 m² de locaux destinés aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêts collectifs. Cette possibilité doit être conservée de manière à 

pouvoir réaliser des sanitaires.  

- Ne TR 08 : Équipements sportifs, école de voile, accrobranche et locaux accessoires.  La 

possibilité d’augmenter la surface de plancher pourrait être réduite, voire supprimée 

en totalité sur cette partie située sur la Commune de Trappes de manière à limiter son 

impact sur la réserve naturelle. 

Concernant les STECAL NH : 
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- Le STECAL Nh MB02 concerne la zone sur laquelle se situe le camping. Ce camping a 

été créé dans les années 80. Le PLU de Montigny le Btx prévoit un coefficient d’emprise 

au sol de 20 % soit 28 000 m² de constructions possibles sur les 12 hectares. Le projet 

de PLUI prévoit une constructibilité  limitée à 9 500 m². Cette constructibilité est 

nécessaire pour pouvoir réhabiliter ce camping, élément d’attractivité du territoire, 

tout en préservant l’environnement naturel alentour. La réalisation d’un espace 

d’accueil, de lieu de stockage, de sanitaires et de mobil-homes ne peuvent être réalisés 

sans constructibilité inférieure à 9 500 m². L’intégration dans le site, et sa préservation 

est un élément incontournable du projet.  

- Le STECAL NH MB03 permettra à l’ile de loisirs de développer des activités nouvelles de 

manière à donner une nouvelle dynamique et attractivité à ce site tout en garantissant 

un niveau de recettes moins lié à la saisonnalité et limitant ainsi l’impact des 

partenaires financiers. L’implantation de ces activités sur la zone Nord est pertinente 

dans la mesure où tout d’abord il n’existe pas d’autre endroit sur le site pour accueillir 

ces activités nouvelles. D’autre part,  il y a une cohérence d’ensemble à implanter des 

activités sur la zone Nord à proximité du Centre de Voile, du restaurant, de 

l’accrobranche, mais également du Vélodrome. Divers porteurs ont présentés leur 

projet de développement d’activités nouvelles. Il est nécessaire que le STECAL tout en 

posant des limites de surfaces constructibles et de hauteurs permettent l’implantation 

de projets qui se feront sans mobiliser les financements publics. La procédure de mise 

en œuvre de déclaration de projet pourrait être dissuasive pour le développement 

d’activités nouvelles sur l’ile de loisirs indispensables à sa pérennité. Néanmoins, au 

regard des projets proposés, la surface de 79 200 m² pourrait être ramenée à 50 000 

m² et une hauteur maximale non plus de 15 m mais de 12 m, limitant ainsi l’emprise 

des bâtiments à 7 500 m². 

 

5. EXAMEN DE LA PROCEDURE  

Il n’appartient qu’au Tribunal Administratif de se prononcer sur la légalité de la procédure, et il 

n’est nullement du domaine de la commission d’enquête de porter une appréciation sur ce 

sujet. Cependant elle peut préciser s’il lui semble que la procédure de l’enquête est légale et 

qu’elle a été respectée.  
En l’occurrence, en fonction des éléments dont elle a disposé, il lui semble que la ligne générale 

de la procédure concernant la présente enquête publique unique a été normale du point de 
vue technique et de la législation en vigueur. 
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6.  CONCLUSION GENERALE.  

L’enquête publique unique concernant : 

- Le PLUI de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Le zonage d’assainissement de l’agglomération 
- La modification du périmètre de protection du monument historique du Fort de 

Saint-Cyr 
- La modification du périmètre de protection du monument historique de l’Eglise de 

Saint Victor 

s’est déroulée du 16 juin au 20 juillet 2016, avec pour siège l’hôtel de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, des permanences ont été tenues dans les sept communes concernées : 
Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux Montigny-le-Bretonneux, Trappes, La Verrière, 
Voisins-le-Bretonneux. 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse des 
observations enregistrées, les renseignements complémentaires fournis (mémoire en réponse 
au procès-verbal de synthèse et réunions avec le Maitre d’ouvrage) , les reconnaissances 

effectuées par la commission d’enquête, mettent en évidence que la durée de l’enquête et les 

modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de 

prolonger le délai et d’organiser des réunions d’information du public.  

Il apparait que les règles de forme de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition 
du public du dossier des registres d’enquête, de présence de la commission d’enquête aux 

mairies aux heures et jours prescrits, de recueil des observations du public, de la période 
d’enquête, ont été respectées.  La commission d’enquête estime pouvoir émettre sur les objets 

de l’enquête unique, à savoir : la déclaration de projet de PLUI, le zonage d’assainissement, les 

modifications de périmètres de protection des monuments historiques, des avis fondés qui font 
l’objet des « Conclusions motivées et avis »  joints à la suite du présent rapport dans des 
documents séparés.    

Le public a principalement fait des observations sur des problèmes à caractère personnel, des 
problèmes pratiques et techniques liés au territoire, sur l’opportunité de faire le projet de PLUI 

à sept communes, la densité des logements autour de la future gare du métro (ligne 18), la 
définition des orientations d’aménagement programmées (OAP), la réserve foncière de 

l’autoroute A12, le respect de l’environnement et du paysage, la trame verte et bleue et les 
liaisons douces. 

NB : Les photos & plans sont issues du dossier du projet du PLUi  

---oOo--- 
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LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

Bernard Panet                                                       Henri Mydlarz  

     Membre       Membre  
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ANNEXES 

 

 

 

1 .Arrêté du président de la CASQY 

2 Compte-rendu de réunions 

3 PV de synthèse  

4 Mémoire en réponse au pv se synthèse 

5 Publications légales (journaux) 

16 Certificats d’affichage 

 




