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DEPARTEMENT DES YVELINES 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES 

ENQUETE PUBLIQUE  

Sur la proposition de modification du périmètre de protection du 

monument historique de l’église Saint Victor

Enquête du 16 Juin 2016 au 20 Juillet Inclus 

CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS 

Commission d’enquête :   Jean-Pierre LENTIGNAC   Président 

 Bernard  PANET, Henri MYDLARZ  Membres 
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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 
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,mais au contraire devrait améliorer l’aspect paysager concernant l’église Saint Victor, ainsi 
que sa protection  environnementale . 

  

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  

 

 

 

 


