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COMPTE-RENDU  
DE LA RÉUNION PUBLIQUE 

DU 17 DÉCEMBRE 2014

Rédaction : Trait Clair / Agence AME

PERSONNES PRÉSENTES
66 participants dans la salle

Personnes présentes à la tribune :

Michel Laugier 
Président de la CASQY

Alexandra Rosetti
Vice président en charge de l’urbanisme

 et de l’améngement CASQY

Jasmine DOZIAS 
Urbaniste CASQY

Bertille BONNAIN
Urbaniste CASQY

Eric BEAUDU
Urbaniste CASQY

Isabelle PIERSON
Direction environnement et espaces verts CASQY

Jonathan TROCME
Observatoire de la ville CASQY

Maïllis Floriet 
Direction transports et déplacements CASQY

Céline STEIGER
Trait Clair, animation de la réunion
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Après une présentation de la démarche engagée pour l’élaboration du PLUi de la CASQY par 
M. Michel Laugier et Mme Alexandra Rosetti, et une introduction du déroulé de la réunion 
publique par Mme Céline Steiger, les services de la Communauté d’agglomération pré-
sentent la première orientation de la synthèse du diagnostic du PLUi, intitulée ‘Un territoire 
multiple et attractif’.

Suite à cette présentation, une première série de remarques est soulevée. 

Une personne de l’assemblée souhaite savoir si les données présentées seront disponibles, 
globalement et par commune ? Le Président de la CASQY précise que de nombreuses 
données sont disponibles sur le site internet de la communauté d’agglomération, dans la 
rubrique « Observatoire de la Ville ». Une seconde personne indique que la présentation 
faite reflète les principes de la ville nouvelle et regrette que l’aspect végétal n’ait pas été 
mentionné. M. Laugier précise que seule la première orientation de la synthèse du diagnos-
tic a été présentée. Les deux autres orientations traiteront de cette question de manière 
spécifi que. 

Afi n d’éviter que des questions portant sur des sujets abordés ultérieurement ne soient 
posées de manière anticipée, il est convenu avec l’assemblée que l’équipe de la CASQY 
présentera dès à présent le reste du diagnostic du PLUi et que les questions seront ensuite 
posées par les participants aux élus et aux techniciens présents. 

Les deux autres orientations de la synthèse du diagnostic sont présentées : ‘Un territoire de 
haute qualité de vie et d’excellence environnementale’ et ‘Un territoire animé, pratique et 
facile à vivre’ par les services de la CASQY. 

Une première personne dans la salle souligne l’importance des déplacements en vélos et 
piétons. Il précise quel’accent ne doit pas être uniquement mis sur les franchissements 
viaires. Pour être incitatif, il convient d’entretenir les pistes existantes, de prévoir des pistes 
complémentaires et du stationnement adapté. Cela permettra d’attirer denouveaux habi-
tants et d’encourager de nouveaux types de déplacements.

Une seconde personne s’interroge sur la trame verte et bleue et sa traduction en termes 
d’aménagement. Elle souligne, dans la continuité du commentaire fait précédemment, 
l’importance des pistes cyclables et leur actuel manque de cohérence. La question d’un 
hôpital public à Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’accessibilité aux soins est également évo-
quée. Enfi n, la question du niveau de maîtrise des projets urbains par les élus est abordée.
Une autre personne s’interroge sur la pratique du vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines en 
tant qu’atout du territoire et indique qu’il serait intéressant de promouvoir ce mode de 
déplacements. Elle pose également la question de la  pyramide des âges présentée. Serait-
il possible de distinguer hommes et femmes de manière plus explicite. Enfin, elle pose la 
question de l’Université. Un rapprochement entre l’Université Versailles – Saint-Quentin et 

PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DÉBATS
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le Plateau de Saclay est-il envisagé ?

M. Laugier prend la parole suite à cette première série de remarques. Il rappelle aux 
habitants présents qu’un site internet a été mis en place ainsi que des urnes dans chaque 
mairie afi n de recueillir les remarques de chacun. Il précise ensuite que l’Université et ses 
15 000 étudiants sont un atout indéniable. Il confi rme que l’Université Versailles – Saint-
Quentin travaille en collaboration avec le Plateau de Saclay et précise qu’elle sera pro-
chainement regroupée avec d’autres établissements sous l’appellation « Université PARIS 
SACLAY ». Il ajoute que la CASQY bénéfi cie aujourd’hui de 140 km de pistes cyclables. 
L’entretien des pistes et leur développement est inscrit au Plan Local de Déplacements de 
la CASQY. Il précise qu’un projet de vélo-station inscrit au PLD est en préparation en gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. M. Laugier ajoute, concernant la santé, que les hôpitaux 
dans l’environnement proche sont en capacité de répondre aux besoins des habitants de 
Saint-Quentin et qu’il est peu probable qu’un hôpital soit un jour construit sur le territoire 
communautaire. Il indique également, concernant la maîtrise des projets d’aménage-
ment, que le PLUi encadrera les projets et permettra un contrôle des autorisations d’amé-
nagement.

Une personne dans l’assemblée soulève la question du rôle des associations. M. Laugier 
précise qu’il existe de nombreuses associations sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yve-
lines et plusieurs initiatives de démocraties participatives : des conseils de quartiers dans 
la plupart des communes et un Conseil de Développement (CODESQY) ont été créés pour 
représenter à la fois la société civile et les entreprises du territoire auprès de la CASQY.
Une personne s’interroge sur l’accès à l’emploi sur le territoire, les conditions de desserte 
par le train et en voiture compte tenue de la saturation des franchissements Est/Ouest. La 
question de la mixité sociale et de la part des logements sociaux est également abordée. 
M. Laugier rappelle que l’ensemble des chiffres présentés dans le diagnostic est dispo-
nible sur le site internet. Il souligne l’importance des entreprises présentes sur le territoire 
et ajoute que 110 000 emplois ont été créés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il ajoute, au sujet 
des transports, que des demandes d’amélioration de l’offre en transports publics ont été 
relayées auprès de l’Etat et que des projets ont été inscrits dans les différents documents 
cadres : SDRIF1, PDUIF2 , Contrat de Projets Etat-Région. Mme Rosetti, 2ème vice-prési-
dente de la CASQY en charge de l’aménagement du territoire, indique que certaines villes 
de la CASQY possèdent aujourd’hui moins de 25% de logements sociaux mais que cette 
répartition est à comprendre comme la résultante de l’histoire du territoire et des modes 
de développement de la ville nouvelle.

Une personne de l’assemblée aborde la question de l’application des documents d’urba-
nisme et du départ des jeunes générations relevé dans le diagnostic. Une autre personne 
s’interroge sur l’organisation à venir de la concertatio n autour du PLUi : maintien ou sup-
pression des groupes de travail, réunion d’information auprès des élus communaux ? M. 
Laugier précise qu’une réunion de présentation a été organisée le 1er décembre 2014 à 
laquelle l’ensemble des élus des conseils municipaux a été conviés. Mme Rosetti ajoute 
que des ateliers thématiques seront réalisés avec des associations pour les prochaines 
étapes de l’élaboration du PLUi.

Une habitante de Trappes souhaite apporter un complément au diagnostic concernant la 
réduction de l’activité commerciale et du nombre de médecins en centre-ville. Elle s’inter-
roge également sur les possibilités de développer le ferroutage pour réduire le nombre 
de poids lourds ainsi que sur l’enfouissement de la RN10 et les enjeux pour l’urbanisation 
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

des zones proches pour accueillir des équipements publics. M. Laugier précise que le seul 
site qui pourrait être utilisé pour du ferroutage est situé au niveau de la zone d’activité de 
Trappes Elancourt. Le développement du ferroutage relève toutefois des compétences de 
l’Etat et des exploitants Fret. Il ajoute que le projet de couverture de la RN10 était inscrit au 
CPER3 2010-2015 et sera une priorité du CPER en cours de négociation avec le Préfet des 
Yvelines.

Une personne aborde la question de la durabilité du PLUi et de la nécessité de réduire les 
déplacements domiciletravail et les consommations d’énergie. Il évoque l’importance de 
construire mieux plutôt que plus, en construisant, par exemple, des logements proches 
des zones d’emplois pour limiter le trafi c quotidien ou en utilisant mieux les 140km de 
pistes cyclables qui sillonnent l’agglomération. Il s’interroge également sur l’utilisation des 
réserves foncières naturelles pour la construction et évoque l’intérêt, à long terme, pour 
l’agglomération, d’accroître son autonomie alimentaire en augmentant les surfaces agri-
coles exploitées. M. Laugier note que la communauté d’agglomération devra être compa-
tible avec les objectifs de construction défi nis par le SDRIF et le PLH4.

Une personne de l’assemblée souhaite souligner les diffi cultés de circulation sur l’axe Ver-
sailles/Saint-Rémy, seul axe Nord/Sud à traverser le territoire communautaire et s’interroge 
sur la prise en compte dans le PLUi des contraintes de stationnement et d’accessibilité dans 
l’urbanisation de quartiers anciens. M. Laugier indique que les PLU communaux contrôlent 
aujourd’hui l’urbanisation en fonction des contraintes d’accès et de stationnement. Le PLUi 
fonctionnera de la même manière.

Une dernière personne prend la parole et soulève la question du statut et du devenir de 
la colline artifi cielle de la revanche à Elancourt. Mme Rosetti indique que la Communauté 
d’agglomération fera la synthèse des volontés de chaque commune tout au long du pro-
cessus d’élaboration du PLUi. Un référent élu et un référent technique de chaque ville sont 
associés à l’élaboration du PLUi et se chargeront d’être le relai des demandes locales.




