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CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LE PLUi 

 

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 enquêteurs suppléant a été désignée pour l’enquête publique  unique 
concernant le Plan local d’urbanisme Intercommunal incluant les sept communes initialement membres 
de la CASQY, soit Elancourt, Guyancourt, Magny les Hameaux, Montigny le Bretonneux Trappes La 
Verrière, et Voisins le Bretonneux, ainsi que les propositions de périmètre de protection modifié (PPM) 
des monuments historiques de l’église Saint-Victor à Guyancourt du Fort Saint-Cyr à Montigny le 
Bretonneux, et d’autre part le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage pluvial de Saint 
Quentin en Yvelines.  

 

2. Arrêté du Président  de la Communauté d’Agglomération.  

L’arrêté de Monsieur le  Président de la Communauté d’Agglomération de Saint –Quentin en Yvelines  en 
date du 28 mai 2016 concerne : 

 L’enquête publique relative au projet du Plan d’Urbanisme (PLUi)  

 Le Périmètre de protection des Monuments historiques de l’Eglise Saint-Victor à Guyancourt  

 Le Périmètre du Plan de Protection du Fort de Saint -Cyr à Montigny –le-Bretonneux. 

 Le Zonage Assainissement des Eaux Usées et des Eaux pluviales.  

 

3. Rappel de l’objet de l’enquête, le PLUi, son contexte  

Les grands objectifs de l’élaboration du PLUi visent à poursuivre le développement durable de cette 

agglomération :  
 
Ils concernent 3 axes :  
 

 1er Axe : Conforter le positionnement de l’agglomération en valorisant les identités multiples 
communautaires et communales, les équilibres entre ville /nature/emplois , logements , assurer 
les parcours résidentiels et la  mixité sociale et générationnelle, favoriser le potentiel d’innovation 
, le développement universitaire , l’accès à la formation de tous , poursuivre un développent 
économique diversifié. 
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2ème Axe : développer son cadre de la qualité  de vie et de son cadre en articulant au mieux les 
espaces urbanisés, naturels  et agricoles et en veillant à leurs équilibres respectifs (prévention du 
patrimoine naturel, architectural et urbain, ainsi que la biodiversité, valoriser la trame verte et 
bleue, prévenir les risques de nuisances, requalifier les espaces économiques, en développant les 
éco-activités. 

 

 3ème Axe : Structurer l’organisation de la structure urbaine en renforçant les principales centralités  
et l’articulation entre urbanisme et transports, favoriser la qualité paysagère (accessibilité et 
lisibilité), organiser les différentes mobilités (quartiers / zones d’activités/ communes), accès aisé 
à tous les équipements.   

 

4. Procédure de l’enquête publique 

La présente enquête relève du Code de l’Environnement (art.L123-1 et L123-1 et suivants) 
Sa réalisation a également pris en compte différentes lois ou règlements : 

- Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2224-10) 
- Code de l’Urbanisme (art. L153-19 et R 153-8) 

 
L’enquête s’est déroulée sur une durée de 35 jours consécutifs, du jeudi 16 juin 2016 au 20 juillet 2016  
Selon le calendrier prévu, seize permanences ont été tenues dans les mairies de communes concernées et 
au siège de l’agglomération.  
 
L’enquête a fait l’objet des publications légales dans un quotidien et hebdomadaire local : Le Parisien et 
Toutes les Nouvelles.  
 
Par ailleurs la publicité a été effectuée par un affichage conforme à la législation et sur les sites internet de 
l’agglomération et de chaque commune.   
 
L’enquête a permis de recueillir 55 dépositions aux registres ou courriers.  
 
Afin de compléter son information, la commission d’enquête a rencontré le Président de l’agglomération 
et les maires de chacune des sept communes intéressées par le périmètre de l’enquête. 

La commission d’enquête conclut que la procédure de cette enquête publique a été complète et régulière et 

a permis au public de s’informer et s’exprimer correctement. 

 

5. Dossier soumis à l’enquête publique 

Le dossier soumis à l’enquête est composé de 4 classeurs comprenant la délibération du conseil 
communautaire en date du 17 septembre 2015 portant approbation du bilan de la concertation et l’arrêt 
du projet de PLUi, ainsi que l’ensemble des pièces concernant l’objet de l’enquête publique (pièces 
écrites, plans : zonages, réseaux, …). 
Ces documents offrent une lisibilité suffisante à la compréhension des enjeux portés par le PLUi. 
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1. PADD 

Le PADD définit 3 grands objectifs :  

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

- Objectif n°2 : Pour un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

- Objectif n°3 : Pour un territoire animé, pratique et facile à vivre 

Ces objectifs sont déclinés en 8 défis et fixent bien les enjeux du territoire. Ils sont conformes aux textes 

législatifs en vigueur, et notamment la loi ALUR. 

2. OAP  

Le projet de PLUi comprend 21 OAP dont 2 OAP fonctionnelles qui concernent le commerce et la 

trame verte et bleue, et 19 OAP sectorielles réparties sur l’ensemble du territoire des sept communes, 

chaque secteur étant défini sur une ou plusieurs communes.  

Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans en figer les aménagements, et 

visent à mettre en place un urbanisme de projet tout en respectant les objectifs définis dans le PADD. 

Chacune des OAP sectorielle décline les intentions en matière de développement urbain, de déplacement 

et de composition paysagère et trame verte et bleue. 

La commission d’enquête fait remarquer que le dossier mériterait de comporter des documents de 

synthèse de la trame verte et bleue et des liaisons douces. 

3. Règlement 

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.  

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.   
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4. Concertation 

La communauté d’agglomération, lors de l’élaboration du PLUi, a souhaité organiser les modalités de la 
concertation avec la population par la mise en œuvre d’un registre et d’un dossier de concertation à 
chacune des étapes dans toutes les mairies et la communauté d’Agglo pour recevoir les observations du 
public. 
Une réunion publique a été tenue à chaque phase de la procédure par la communauté d’agglomération 
avec une présentation de l’état d’avancement de la démarche par le biais d site internet. 
Quatre réunions thématiques ont été tenues en amont de l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Environ 250 personnes ont ainsi pu s’exprimer sur le projet lors de la concertation préalable. 

La commission d’enquête conclut que le côté technique de cette enquête publique était satisfaisant et 

considère que la concertation menée par le pétitionnaire a été suffisante, au-delà de ce qui est strictement 

prévu par la loi. 

6. Avis des PPA et des communes 

La commission remarque qu’un certain nombre des Personnes Publiques Associées a émis des avis avec 

des réserves et rappelle que la commune de Trappes a donné un avis défavorable, et considère que 

l’agglomération devra tenir compte de certains de ces avis. 

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 

La commission d’enquête considère que ces extensions à hauteur maximum de 30% restent acceptables 

dans la zone de l’étang de Saint-Quentin. 

- 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 (puis ramenés à 7500 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, 
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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. 

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, mais n’a pas 

été repris dans le dernier SDRIF.  

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). 

7. Considérations de la commission sur le PLUI 

Ce PLUi s’inscrit dans un contexte intercommunal avec des enjeux variés et unifiés compte tenu de la 
diversité du territoire. Il prend en compte la loi ALUR qui concerne toutes les communes, à des degrés 
différents selon la configuration de leur territoire.  
La commission d’enquête fait observer que ce PLUi est en grande partie constitué de la concaténation et 
la mise à jour des PLU de chacune des sept communes. 
 
La commission d’enquête a bien pris note que ce projet avait été adopté à la majorité qualifiée des 12 
communes constituant l’agglomération depuis le 1er janvier 2016, après que la commune de Trappes ait 
émis dans un premier temps un avis défavorable. 
 
Les cinq nouvelles communes devront à terme intégrer le PLUi lorsqu’elles auront terminé l’élaboration 
de leurs PLU. Cette procédure fera l’objet d’une révision du PLUi. 

 

8. Observations du public 

Compte tenu de l’enjeu, de manière comptable, seulement 55 observations ont déposé des observations 
dans les registres. Certaines d’entre elles sont des dossiers déposés par des associations représentant de 
nombreuses personnes.  
 
L’ensemble des observations et dossier représentent néanmoins environ 400 pages documentées. 
Le public a principalement fait des observations sur des problèmes à caractère personnel, des problèmes 

pratiques ou 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. 

Certaines observations critiquent la « densification » et le nombre de logements prévus. 

La commission rappelle qu’à l’origine, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines était prévue pour une 

population beaucoup plus importante, qu’en fait celle-ci a relativement stagné, que d’autre part le SDRIF 
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oblige les communes et les collectivités à construire, densifier et accélérer la production de logements 

dans les parties du territoire qui disposent de dessertes, de réseaux et d’équipements. 

La commission considère que la densification prévue au dossier de PLUi répond à cette problématique.  

Toute les observations ont fait l’objet d’une réponse de la part du pétitionnaire et ont été prises en 
compte et commentées par la commission d’enquête. 

La commission d’enquête considère que les observations du public ne peuvent remettre en cause 
le projet de PLUi présenté à l’enquête publique. 

 

9.  Autres observations de la commission d’enquête 

1. Environnement  

Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire pour partie  urbanisé qui comporte de vastes milieux semi-

naturels, avec des plans d’eau et des zones humides, de vastes boisements, des friches, des zones 

agricoles facilitant le transit de la faune.  

L’évaluation environnementale s’appuie sur un diagnostic  réalisé sur les 7 communes pour définir les 

thèmes environnementaux.  

Le PLUI prend en compte les  risques associés aux travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à 

l’article L.414 – 4 du code de l’environnement dont la réalisation peut affecter de façon notable le  site 

Natural 2000. Les enjeux de ce site sont pris en compte pour les milieux humides de fond de vallée et pour 

certain massif forestier, ainsi que pour une partie des plateaux agricoles. 

La commission d’enquête considère que le PLUI traduit correctement les enjeux environnementaux.  

2. Patrimoine 

Le PLUI s’attache à protéger les éléments du patrimoine bâti, comme les  murs  qui longent les rues des  

villages et hameaux anciens, certaines œuvres d’art et  de nombreux bâtiments  remarquables.  

La commission d’enquête considère que l’aspect patrimonial est correctement pris en compte dans le 

projet de PLUi. 

3. Transport 

Globalement le territoire de St Quentin est doté d’un niveau relativement important de connexions et 

d’accessibilité à la fois routière, réseau de bus et ferroviaire.  

La nouvelle ligne 18 va renforcer l’offre ferroviaire et son tracé lève certaines interrogations de la 

population exprimées pendant l’enquête publique.  

La voiture reste néanmoins le moyen le plus utilisé par les habitants de l’agglomération, au regard des 

déplacements en transports en commun, vélo et piétonniers.  
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Afin de  réduire cet état de fait la Communauté d’agglomération envisage de réduire des points noirs de 

circulation automobile, en limitant les incidences de circulation en favorisant les échanges locaux par 

l’amélioration des transports en commun (Réseaux Bus) vers Paris  et les territoires environnants.  

Par contre il subsiste encore des coupures du territoire en raison du faisceau de voies ferrées et de la 

RN10, qui affectent certaines liaisons. 

Cependant la commission d’enquête considère que les problèmes de déplacements ont été relativement 

bien pris en compte dans le projet de PLUi, et prend acte que cette problématique fera l’objet de 

développement dans l’évolution du Plan Local de Déplacements (PLD).  

4. Population 

Le programme de construction de 1300 logements par an permettra seulement de maintenir le niveau de 

population actuel, ce qui ne répond pas aux obligations prévues par le SDRIF. 

Mettant en parallèle la consommation d’espace avec une population relativement stable, la commission 

d’enquête considère que l’agglomération doit s’orienter vers une densification plus importante, à traduire 

lors de l’élaboration du prochain Plan Local de l’Habitat (PLH). 

---oOo--- 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

La commission d’enquête, prenant en compte les éléments ci-dessus, et les réponses apportées par la 

CASQY qui donnent satisfaction à certaines observations, telles que celle de la Fédération Française de 

Golf par exemple, 

- considérant qu’il n’y a pas urgence, que le territoire ne manque nullement d’espaces à 

urbaniser,  qu’il est souhaitable de préserver l’avenir en laissant ouverte la possibilité de 

création d’une liaison nouvelle, suggère à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de 

reporter le déclassement de la partie réservée pour le passage de l’A12, 

 

- Recommande à l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines de ne pas négliger le problème 

du logement des gens du voyage et de travailler en concertation avec,  

 

-  

- Recommande à l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines de tenir compte des possibilités 

de densification possibles dans les parties déjà construites et d’adapter le règlement en 

conséquence. 

et considérant en particulier l’avis de l’Etat qui souligne le côté excessif du STECAL NhMB03: 

- sous réserve que le projet envisagé dans ce STECAL soit réalisé sous une autre forme 

règlementaire 

donne un AVIS FAVORABLE au projet de PLUi de la CASQY tel qu’il a été présenté en enquête publique 

du 16 juin au 20 juillet 2016 à l’Hôtel de l’Agglomération et dans les sept communes concernées par 

l’arrêté de Monsieur le Président de l’Agglomération. 

 

Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

Bernard Panet                                                       HenrI Mydlarz  

     Membre       Membre  
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CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LE SAINT VICTOR 

ENQUETE PUBLIQUE 

Sur la proposition de modification du périmètre de protection du monument historique du Fort de 
Saint-Cyr 

Commune de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) 

 

Conclusions motivées et avis de la commission d’enquête 

 

L’enquête publique diligentée par l’arrêté de M. le président de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines du 27 mai 2016, concernant en particulier la proposition de modification du périmètre de 
protection du monument historique du Fort de Saint-Cyr a eu lieu du jeudi 16 juin au mercredi 20 juillet 2016, 
et s’est déroulée sans incident notable : 

 Les procédures de publicité (affichage administratif, parutions dans la presse) ont bien été 
effectuées ; 

 Le public a bien eu à sa disposition un registre d’enquête spécifique « Proposition de modification 
du périmètre de protection du monument historique du Fort de Saint-Cyr » au siège de l’enquête à 
l’hôtel de l’agglomération, ainsi que dans les communes incluses dans l’enquête publique; 

 Le public a également eu à sa disposition l’arrêté de M. le président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines; 

 le public a pu consulter de la même façon et dans les mêmes conditions à l’hôtel de 
l’agglomération et dans les mairies incluses dans l’enquête  le dossier d’enquête publique 
spécifique « Proposition de modification du périmètre de protection du monument historique du 
Fort de Saint-Cyr ». 

 les commissaires enquêteurs ont bien effectué les permanences prévues par l’arrêté aux 
jours et heures indiqués  

 

Le commission d’enquête conclut que la procédure de cette enquête publique a été 
complète et régulière et permettait au public de s’informer et s’exprimer correctement. 
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Rappel de l’objet de cette enquête publique  

L’architecte des bâtiments de France souhaite modifier le périmètre de protection du 

monument historique du Fort de Saint-Cyr, qui est actuellement un cercle de 500 mètres 
dont le centre est le monument, pour le rendre plus conforme à la réalité des besoins de 
protection (certaines zones périphériques sont exclues, la protection se précise en tenant 
compte de l’évolution urbaine, et de la valorisation du fort, le périmètre ne sera plus 
circulaire mais adapté ,certaines parties étant diminuées, d’autres augmentées). 

Sur le dossier mis à la disposition du public  

Le dossier d’enquête publique est simple, mais très clair; il contient – outre l’arrêté de M. le 

président d’agglomération et les parutions dans la presse – une notice explicative complète, 
la délibération du CM de Montigny-le-Bretonneux du 5 avril 2016 approuvant le projet de 
modification du périmètre, une notice justificative reprenant l’avis de l’ABF. 

Le commission d’enquête conclut que le côté technique de cette enquête publique était 
satisfaisant. 

Sur la demande de modification elle-même 

La commission d’enquête considère que la demande, argumentée, basée sur des considérations 

architecturales et techniques élaborées par un service officiel, doit être prise en considération. 

Sur les observations du public 

Le public n’a fait aucune observation, les registres sont restés vierges, et le président de la 
commission n’a reçu aucun courrier sur ce sujet.  

Il n’y a donc aucune remise en cause du projet de modification du périmètre de protection du Fort 

de Saint-Cyr par le public. 

Sur l’aspect environnemental 

Le projet de modification  ne change pas les orientations du PADD existant ni projeté, ne réduit pas 
un espace boisé classé ,une zone agricole ou une zone naturelle et forestière . Ce projet ne réduit 
pas de protection édictée en raison de risque de nuisance, ni de qualité des sites ,de paysages ou de 
milieux naturels ,et n’induit pas de nouveaux risques de nuisances ,mais au contraire devrait 
améliorer l’aspect paysager concernant le Fort de Saint-Cyr, ainsi que sa protection  
environnementale . 

 

La commission d’enquête considère que sur le plan environnemental, le projet peut être 

considéré comme satisfaisant. 
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Avis de la commission d’enquête 

Prenant acte du bon déroulement de l’enquête, de la régularité du dossier et de la procédure, et des 

éléments exposés plus haut, la commission d’enquête donne un AVIS FAVORABLE au projet de 
modification du périmètre de protection du monument historique du Fort de Saint Cyr à Montigny-
le-Bretonneux  tel qu’il a été présenté en enquête publique du 16 juin  au 20 juillet 2016. 

 

Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

 

Bernard Panet                                                       HenrI Mydlarz  

     Membre      Membre  
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ENQUETE PUBLIQUE 

Sur la proposition de modification du périmètre de protection du monument historique de l’église 
Saint Victor 

Commune de Guyancourt (Yvelines) 

 

Conclusions motivées et avis de la commission d’enquête 

 

L’enquête publique diligentée par l’arrêté de M. le président de la communauté d’agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines du 27 mai 2016 , concernant en particulier la proposition de périmètre de 
protection du monument historique de l’Eglise Saint Victor a eu lieu du jeudi 16 juin au mercredi 20 
juillet 2016, et s’est déroulée sans incident notable : 

 Les procédures de publicité (affichage administratif, parutions dans la presse) ont bien 

été effectuées ; 

 Le public a bien eu à sa disposition un registre d’enquête spécifique « Proposition de 
modification du périmètre de protection du monument historique de l’Eglise Saint 

Victor » au siège de l’enquête à l’hôtel de l’agglomération, ainsi que dans les communes 
incluses dans l’enquête publique ; 

 Le public a également eu à sa disposition l’arrêté de M. le président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

 le public a pu consulter de la même façon et dans les mêmes conditions à l’hôtel de 
l’agglomération et dans les mairies incluses dans l’enquête  le dossier d’enquête 
publique spécifique « Proposition de modification du périmètre de protection du 
monument historique du Fort de Saint-Cyr ». 

 les commissaires enquêteurs ont bien effectué les permanences prévues par l’arrêté aux 

jours et heures indiqués  

 

Le commission d’enquête conclut que la procédure de cette enquête publique a été 

complète et régulière et permettait au public de s’informer et s’exprimer correctement. 
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Rappel de l’objet de cette enquête publique  

L’architecte des bâtiments de France souhaite modifier le périmètre de protection du 

monument historique de l’Eglise Saint-Victor ,qui est actuellement un cercle de 500 mètres 
dont le centre est le monument , pour le rendre plus conforme à la réalité des besoins de 
protection et adapté à la loi SRU qui limite les abords des monuments historiques aux 
espaces les plus intéressants au plan patrimonial (certaines zones périphériques sont exclues 
,la protection se précise en tenant compte de l’évolution urbaine ,et de la valorisation de 
l’église). 

Il s’agit de l’adaptation de la servitude d’utilité publique aux réalités du terrain (certaines 
parties étant réduites, d’autres augmentées). 

Sur le dossier mis à la disposition du public  

Le dossier d’enquête publique est simple, mais très clair ; il contient – outre l’arrêté de M. le 

président d’agglomération et les parutions dans la presse – une notice explicative complète 
,la délibération du CM de Guyancourt  du 8 avril 2016 approuvant le projet de modification 
du périmètre ,une notice justificative reprenant l’avis de l’ABF. 

Le commission d’enquête conclut que le côté technique de cette enquête publique était 
satisfaisant. 

Sur la demande de modification elle-même 

La commission d’enquête considère que la demande, argumentée, basée sur des considérations 

architecturales et techniques élaborées par un service officiel, doit être prise en considération. 

 

Sur les observations du public.  

Le public n’a fait aucune observation, les registres sont restés vierges, et le président de la 

commission n’a reçu aucun courrier sur ce sujet.  

Il n’y a donc aucune remise en cause du projet de modification du périmètre de protection du Fort 
de Saint-Cyr par le public. 

Sur l’aspect environnemental 

Le projet de modification  ne change pas les orientations du PADD existant ni projeté, ne 

réduit pas un espace boisé classé ,une zone agricole ou une zone naturelle et forestière . La 
modification  ne réduit pas de protection édictée en raison de risque de nuisance, ni de 

qualité des sites, de paysages ou de milieux naturels ,et n’induit pas de nouveaux risques de 
nuisances ,mais au contraire devrait améliorer l’aspect paysager concernant l’église Saint 
Victor, ainsi que sa protection  environnementale . 
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La commission d’enquête considère que sur le plan environnemental, le projet peut être 

considéré comme satisfaisant.  

Avis de la commission d’enquête 

Prenant acte du bon déroulement de l’enquête, de la régularité du dossier et de la procédure, et des 

éléments exposés plus haut, la commission d’enquête donne un AVIS FAVORABLE au projet de 
modification du périmètre de protection du monument historique de l’Eglise Saint Victor à 
Guyancourt  tel qu’il a été présenté en enquête publique du 16 juin  au 20 juillet 2016. 

 

Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

Bernard Panet                                                       HenrI Mydlarz  

     Membre       Membre  
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ENQUETE PUBLIQUE 

Sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Conclusions motivées et avis de la commission d’enquête 

L’enquête publique diligentée par l’arrêté de M. le président de la communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines du 27 mai 2016 , concernant en particulier le projet de zonage des eaux 

usées et pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines a eu lieu du jeudi 16 juin au mercredi 20 juillet 2016, 
et s’est déroulée sans incident notable : 

 Les procédures de publicité (affichage administratif, parutions dans la presse) ont bien 

été effectuées ; 

 Le public a bien eu à sa disposition un registre d’enquête spécifique « projet de zonage 
(eaux usées et eaux pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines » au siège de l’enquête à 
l’hôtel de l’agglomération, ainsi que dans les communes incluses dans l’enquête 
publique  ; 

 Le public a également eu à sa disposition l’arrêté de M. le président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

 le public a pu consulter de la même façon et dans les mêmes conditions à l’hôtel de 
l’agglomération et dans les mairies incluses dans l’enquête  le dossier d’enquête 
publique spécifique « projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales ». 

 les commissaires enquêteurs ont bien effectué les permanences prévues par l’arrêté aux 
jours et heures indiqués, ces permanences s’étant déroulées sans incident  

Le commission d’enquête conclut que la procédure de cette enquête publique a été 

complète et régulière et permettait au public de s’informer et s’exprimer correctement.  

Rappel de l’objet de cette enquête publique  

Les collectivités territoriales ont l’obligation légale d’instituer après enquête publique un 

zonage d’assainissement .La communauté d’agglomération profite de l’enquête publique sur 
le PLUI pour faire celle de ce zonage (enquête unique). 

Le projet de l’agglomération mis en enquête publique contient plusieurs enjeux : 

- la restauration et l’entretien des milieux naturels aquatiques 

- la maîtrise des sources de pollution  
- la gestion du risque d’inondation 
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- la protection des masse d’eau afin d’assurer durablement l’équilibre entre les ressources 

et les besoins  
- de limiter le risque de pollution  

- de répondre aux besoins d’urbanisation et du développement du territoire .  

Sur le dossier mis à la disposition du public  

Le dossier d’enquête publique de bonne présentation, était composé de la façon suivante : 

- parutions dans la presse 

- arrêté de M. le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
- notice de présentation 

- notice justificative 
- carte de zonage des eaux pluviales  
- carte de zonage des eaux usées  

La commission d’enquête conclut que le côté technique de cette enquête publique était 

satisfaisant.  

Sur les observations du public 

Deux observations du public seulement ont concerné le zonage d’assainissement au cours de 

cette enquête .Les réponses de l’agglomération à ces observations ont été considérées 
comme satisfaisantes par la commission.  

La commission d’enquête  considère que les observations du public ne peuvent remettre en cause 

le projet présenté à l’enquête publique.  

Avis de la commission d’enquête 

Prenant acte du bon déroulement de l’enquête, de la régularité du dossier et de la procédure, et des 

éléments exposés plus haut, la commission d’enquête, prenant en compte   : 

- l’obligation légale pour l’agglomération d’établir un plan de zonage d’assainissement 

- l’utilité technique évidente d’un tel document 
- le fait qu’il s’agit bien d’un document intéressant l’ensemble de l’agglomération 
- la conformité exposée dans le dossier du document mis à l’enquête avec les documents 

supérieurs.  

donne un avis favorable au projet de zonage d’assainissement de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines tel qu’il a été présenté en enquête publique du 16 juin au 20 juillet 2016. 
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Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

Bernard Panet                                                       Henri Mydlarz  

     Membre       Membre  

 

 

 


