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CASQY 

Enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
---oOo--- 

Compte-Rendu de Réunion du 14 septembre 2016  
Mairie de Voisins-le-Bretonneux 

 
 
Participants Mairie    Mme Alexandra Rosetti, Maire 

      Mme  Valerie Cognata Directrice urbanisme     
Commissaires enquêteurs  Mr Jean-Pierre Lentignac 

Mr Henri Mydlarz   
Objet 

Dans le cadre de l’enquête publique, et afin de compléter la connaissance du dossier et son contexte, la 
commission d’enquête sollicite des entrevues avec chacun des maires des communes participantes au PLUi. 

Au sein de la Communauté d’Agglomération, Madame Rosetti est 5e vice-présidente en charge de 
l’Aménagement du territoire et de l’Habitat. Elle est à l’origine de l’élaboration du PLUi dont elle a assuré le 
pilotage. 

Points commentés 

- L’élaboration du PLUi et son évolution 

L’Agglomération n’a pas fait le choix d’intégrer les PLD et PLH au PLUi. 

L’élargissement de la communauté à 12 communes ne pourra être traduit dans les Plans 
d’agglomération (PLUi, PLD, PLH) que lorsque les communes entrantes établiront la mise à jour de leurs 
propres plans, soit sous forme de nouveaux Plans, soit par une révision. Les modalités de révision du 
PLUi seront définies à cette occasion. 

L’élaboration du projet de PLUi soumis à l’enquête publique est donc la première étape d’un processus 
continu conjoint avec la révision des documents des nouvelles communes et des PLD, PLH et autres 
documents communautaires.  

- Projets sensibles  

A Voisins-le-Bretonneux, la concertation a été copieuse et amène un certain consensus sur le projet, en 
particulier sur les OAP communales élaborées avec la reprise de la concertation sur la commune :  

 Eco-quartier de La Remise 

 Entrée de village paysager et mise en valeur du « Saut du loup » 

 Vers un cœur de ville authentique, dynamique et accessible 

Néanmoins dans l’espace communautaires quelques questions restent sensibles : 

o A La Verrière le projet Gare Bécanes, qui comprend 1600 logements, ne passe pas en raison du 
territoire OIN, 

o Le terrain Thalès fera l’objet d’une révision du PLUi après l’établissement d’un projet 
d’aménagement, 

o La Base de Loisirs devra être « dynamisée » pour boucler le budget, déficitaire d’environ 200 
k€. Actuellement le projet d’équipement de rapport n’est pas établi. 

o La colline de la Revanche destinée à accueillir les compétitions de trial (VTT), en particulier pour 
les jeux olympiques de 2024 si la France est choisie. Le projet d’aménagement reste à définir. 

o L’emprise de l’autoroute A12 n’a pas été réservée, contrairement au PLD établi fin 2014, 

---oOo--- 



  
 

  
 

 

     
  

CASQY 
Enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

---oOo--- 

Compte-Rendu de Réunion du 14 septembre 2016  
Mairie de Trappes 

 
 
Participants Mairie    Mr Guy Malandain, Maire 

Commissaires enquêteurs  Mr Jean-Pierre Lentignac, Mr Henri Mydlarz   
Objet 

Dans le cadre de l’enquête publique, et afin de compléter la connaissance du dossier et son contexte, la 
commission d’enquête sollicite des entrevues avec chacun des maires des communes participantes au PLUi. 

Monsieur Malandain est maire de Trappes depuis 2001 après avoir exercé de nombreux mandats locaux : 
conseiller général des Yvelines, canton de Rambouillet (1976-1982), conseiller municipal d'Auffargis (1977-
1983), conseiller régional d'Île-de-France (1983-1986), maire-adjoint d'Élancourt (1983-1995), maire-adjoint 
de Trappes (1995-2001). 

Il a été député de 1983 à 1993 puis de 2000 à 2002 et rapporteur de plusieurs textes de lois dont la loi 
d’orientation pour la ville (LOV),  

A ce titre il porte sur la ville un regard qui dépasse le strict point de vue local. 

Points commentés 

- Formation de la ville nouvelle  

Mr Malandain rappelle que la ville nouvelle a été créée à l’origine avec 11 communes, le territoire de 
Trappes n’était alors concerné qu’au nord des voies ferrées, constitué de champs. En 1984 deux communes 
ont quitté l’agglomération, et une partie de Plaisir et de Bois d’Arcy. 

L’agglomération comporte deux pôles constitués de Trappes/Elancourt/Maurepas à l’ouest, et 
Montigny/Guyancourt/Voisins à l’est. 

- Intégration des 5 nouvelles communes dans le périmètre du PLUi 

La méthode d’introduction des 5 communes supplémentaires est à l’ordre du jour du prochain conseil 
communautaire. 

Désaccords 

- La circulation 

Le thème de la circulation traité dans le PLUi ne respecte pas les PLD, PRDT, etc. 

Mr Malandain constate que la ville nouvelle est « à deux vitesses » et que Trappes est délaissée : 

o Rien n’a été fini pour relier et contourner la ville nouvelle (RN12, A12) 

o Les liaisons traversant le faisceau de voies ferrées et la RN10 n’ont jamais été faites (pont 
Leclerc, etc.) et la circulation bute sur des impasses, à l’exemple de l’entonnoir de Rambouillet. 

o Il faut complètement repenser l’accès à l’A12 car il est indispensable de réaliser une sortie pour 
les 80 000 véhicules/jour dont 40% de camions qui empruntent l’autoroute. 

C’est sur ce point que la ville de Trappes s’est opposée à l’adoption du projet de PLUi 

- La Base de Loisirs 

Le conseil municipal de Trappes, représenté aux conseils d’administration de la CA et de la Base de Loisirs, 
a voté sur le camping à l’exclusion de tout autre projet, en particulier sur l’implantation d’une 
installation de sports mécaniques à l’est de l’étang sont actuellement exploités par l’INRA, non 
accessibles au public. 

---oOo--- 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Rambouillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auffargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lancourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trappes
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DEPARTEMENT DES YVELINES 
      COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT 

QUENTIN-EN-YVELINES 
-  

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI) 
PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (PPM) DE L’EGLISE SAINT VICTOR A 
GUYANCOURT, ET DU PLAN FORT DE SAINT-CYR A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX -   
ZONAGE ASSAINNISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES  

-  

 

 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS  

_____________ 

 

Commission d’enquête   Jean-Pierre LENTIGNAC Président,  
Bernard PANET, Henri MYDLARZ Membres 
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Procès verbal de fin d’Enquête publique  

 

 

Objet : RESUME EXAMEN DES OBSERVATIONS .  

Observations sur le PLUI 

1. Communauté d’agglomération 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 ?  

• Que devient le PLU de Montigny ? Le PLUI se substitue-t-il complètement au PLU de 
Montigny ?  

• 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 ?  

• Quels sont les recours possibles en cas de contestation d’une décision du service de 
l’urbanisme ? Existe-t-il un médiateur ?  

• Il y a-t-il des objectifs principaux servant de ligne directrice à toutes décisions ou 
contraintes posées par le PLUI.  

• Est ce que par exemple, favoriser la densité urbaine prime sur le renouvellement 
énergétique des constructions ? 

• Peut être est ce l’harmonie des constructions qui prime ?  
• 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 ?  

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) .  
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o Cette maison peut –elle avoir une surélévation (bénéficier d’un étage) et donc 
devenir une R+1+C ? 

• 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 ?  
• Y a-t-il une limite de surélévation par rapport aux bâtiments existants ?  

o Si, oui , la hauteur maximale est à compter sur les murs extérieurs d’origine ?  
• Ou à prendre en compte une maison asymétrique ou au moins une pièce à l’étage 

qui n’est pas sous- comble ?  
• Y a-t-il une limite de surélévation ?  

(Une maison déjà surélevée par rapport à ses plans d’origine peut l’être à nouveau) 

o Si oui, une maison dont une partie à été, surélevée, est-il possible de 
surélever l’autre qui ne l’a pas été ?   

• 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)  
o Peut –on avoir des volets classiques (à battant) ou est –on obligé d’avoir 

recours à des volets roulants ?    
o Y a-t-il un nombre maximum de fenêtres à respecter pour une lucarne ?  
o Y a-t-il un nombre maximum de pans pour les fenêtres d’une lucarne ?   
o Existe-t-il une limite à respecter (en %) du volume gagné par la lucarne par 

rapport au volume d’origine de la pièce ?  
• Est-ce qu’il ya des limitations de surface pour les agrandissements ?  

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 ?  
o Hauteur maximum ?   
o Dimensions (largeur/longueur) max ?  
o Contrainte sur le revêtement mur, toit de l’abri ?  

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.  
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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 , ni l’implantation de la gare de métro ligne 18 de Saint –Quentin Est sur son 
territoire 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. …)  

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.  

Affirme que ce PLUI est une juxtaposition de PLU des villes concernées par le projet sans 
ligne directrice.  

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 !    

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• On parle dit-il d’y implanter 2880 logements  ( annonce de Madame le maire en 
charge de l’aménagement du territoire de la CASQY) .  

• 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.    
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Observation n°3 :OSICA .2pages 1plan.  

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. 

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 ….)  
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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 ; Villeroy , 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 t-ils pas fixés comme objectif de 
productions nouvelles ( mises en chantier) ?  

• 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.  

• 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… 

Les parkings .  

Point qui semble délaissé. 1 à 2places par logements construits. Or de nombreux ménages 
disposent de 2 voire 3 ou 4voitures.   

Quelles mesures seront envisagées  pour éviter la saturation ?   

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.  

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.  

Par ailleurs le quartier de la Bretonnière, situé de l’autre coté de la rue à Voisins -le -
Bretonneux sera fortement impacté par le trafic engendré par ces constructions et, 
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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.   

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 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 prés 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.   

Observation n°7 Mme et Mr VILMAIN :  

Réside, à Guyancourt, nécessité d’adapter les voiries ( en a fait par au maire) , par exemple 
route de Toux – 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.  

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…)  

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 ) «  



Dossier n  E16000035    Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

8 

 

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.   

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.   

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. 

2 . ELANCOURT ;   

Observation n°1 Mme HASCOUET  

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  

Observation n° 2 L’Association ACIMA ( Association Citoyenne Montigny Avenir) :150 
pages 

Représentée, 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 possibilités de développement se 
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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 urbaines – on 
passe à côté 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  

Observation n°2 M.BELAIRE . 2 pages+6 plans . 

 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 les ses caractéristique -  plans divers et 
photos aériennes jointes .  

Observation n° 3 L’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE . 16 pages + plans 

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 t 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 

Observation n° 4 ENSEMBLE POUR ELANCOURT , 

Association représentée , 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 pollué – 
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  

Observation n°5  Mme PETIT.J . 

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 »  
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Observation n° 6  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 (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 .  

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 Garondes 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 RD19.  

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 ; 

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.  

•  
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. 
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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.  

4. LA VERRIERE.  

Observation n°1 de Mr  OURGEAUD 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 stécal. 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’Etang » qui n’ont pas 
laissé de contribution.   
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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 .  

Observation n°2 Mr PONS Gérard  

Quelle est la définition de la zone UR4d9 ?  

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 à 9m . Veuillez me confirmer la hauteur envisageable des 
constructions et m’indiquer éventuellement si un bâtiment devrait être 
construit dans la période post 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. 

 
Observation n° 4 : Mr GOURDET Benoit   
 
Même  observation Cf. n° 3.  
 
Observation n°5  Asssociation 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 
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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.   

• 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.  

 
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 à l’impression que malheureusement 
l’agglomération demeure une juxtaposition de communes.   
 
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.  
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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.  
 
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 « ?  

5. MONTIGNY –Le BRETONNEUX.  

Observation n° 1anonyme, 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  

Observation n°2 Mme Le GOFF.A . 

 Souhaiterait mettre un « car-port » 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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Observation n°3  anonyme , paraphée . 

 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) 

Observation n° 4 anonyme, paraphée . 

Possède un pavillon de plein pied ,et envisage de construire une véranda , le PLUI présenté 
rend impossible cette construction (pente )  

Observation n° 5 M.BELAIRE . 

 Documents joints , demande une modification de limite d’espace boisé – même intervention 
que dans le registre d’Elancourt .  

Observation n°6 ACIMA , joint six pages avec des signatures en complément de sa 
déposition à Elancourt  

Observation n°7  LES AMIS DE BROUESSY 3pages .  

Porte  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. carté 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)  

Observation n°8  LA FEDERATION FRANCAISE 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  
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Observation n° 9 M.CROSNIER . 

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 -  quelle 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  

Observation n° 10 AVIS CITOYENSECOLOGISTES , 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  

Observation n° 11 Mr.Didier :anonyme, paraphée . 

  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 .  

Observation n° 12 Mr TAKAHASI  Yuiki .  

Etudiant 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 
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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 » . 

6. 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.  

Observation n°2 .  Mr COURTECUISSE Daniel de l’association VIVA’ MAGNY 

Concerne la parcelle située à l’entrée de Magny-les-Hameaux par le 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. 
Elle déposera ses remarques en mairie de Magny. 

Observation n°3 .  Mr MALANDAIN Guy , maire de Trappes, 1pages +16 documents 

Remet un dossier de 8 documents relatifs aux projets d’autoroute B12 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, 
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- 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’Equipement 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). 

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.  

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. 

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 
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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.  

 

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.  

Souhaits . Ne pas imposer de places de stationnement supplémentaires pour la création de 
ce type de logements.  

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 .  
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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 ! .  

Observation n° 6  ADHAVE idem  

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.  

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 
Bretonnière – L’ouverture d’un accès  à la circulation  rue Guynemer en face de la rue 
Matisse est inconcevable ( étroitesse de la rue 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 --  

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.  

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 



Dossier n  E16000035    Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

21 

 

de 15m de large avec érables et parties engazonnées ainsi que le chemin gravillonné soient 
classées en espace paysager à protéger.  

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’ilôt 
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 »  



Dossier n  E16000035    Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

22 

 

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) .  

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.  

Observation de la commission d’enquête : Cette remarque n’a pas été portée dans les 
registres pendant la durée de l’enquête publique. La commission d’enquête sans préjuger de 
son bien fondé ne peut la prendre en compte. Toutefois elle l’à lue.  

Observations sur les PPM .  

Les registres concernant les modifications des périmètres de protection de  de l’église Saint-
Victor et du fort de Saint-Cyr ne contiennent aucunes observations. 

Observations sur le Zonage -Assainissement .  

Observation n°1 – le 16 juin à Guyancourt – Assainissement .  

Monsieur DENIS JB, habitant 7 rue J-B Clément à Guyancourt : 

• 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.  

Observation n°2 – le 13 juillet 2016 à Elancourt – Assainissement .  

Madame FABRE Danièle 1 rue du Dauphiné – 91300 Massy possède en cohérie avec 
Madame BRISSE :  
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-Trois parcelles situées sur la commune d’Elancourt au n° 2 route des Gâtines, cadastrées BD 
13 , 14 et 15 , entre le chemin de la Julienne et le  ru d’Elancourt , et sur lesquelles est 
construite une maison d’habitation.  

-Une parcelle cadastrée BD20, classée en zone NeEL02, située également le long du ru. 

Ces parcelles ont été classées partiellement en zone inondables le long du rû.  

Après avoir rappelé quelques points du règlement , notamment pour la gestion des eaux 
pluviales : débit de fuite limité à la parcelle avec un débit de fuite avant rejet limité à 1l/s ( 
SDAGE), gestion du risque d’inondation , zonage prenant en compte les infrastructures 
existantes et les obligations réglementaires… , débit d’eau limité à 0,89 l/s/ha sur le 
territoire couvert par le SAGE et la Mauldre , et après avoir vérifié la topographie des bassins 
versants, Madame constate :  

A) La gestion du risque d’inondation n’est pas effective .  
B) Le plan des collecteurs comprend des invraisemblances dans leur 

dimensionnement .  
C) Le plan de zonage ne respecte pas la limitation du débit de fuite et de sa gestion à     

la parcelle.  

Mme FABRE rappelle que le déversement dans le ru est illégal et que pour pallier les 
problèmes d’inondation , plusieurs projets ont été envisagés , et souhaite profiter de 
l’enquête pour effectuer les études correspondantes.   

 

 

OBSERVATIONS GENERALES . 

 

Ce document est une synthèse de l’ensemble des observations émises lors de l’enquête 
publique et ne reflètent pas l’avis de la commission d’enquête.  

Cet avis sera exprimé dans le rapport final de l’enquête publique dans le chapitre «  
Réponse aux observations » ainsi que dans les conclusions motivées.  

Il a été remis en mains propres le vendredi 12 aout 2016 à Madame Jasmine DOZIAS 
urbaniste responsable du projet de l’Enquête Publique du Plan local d’urbanisme 
Intercommunal pour la Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines. 

__________________________________________ 
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Le Président de la Commission d’enquête  

Jean –Pierre Lentignac  

& 

Les membres de la Commission d’enquête  

 

Bernard Panet                                                                                               Henri Mydlarz  

Commissaire –enquêteur                                                                       Commissaire- enquêteur                                                                            

 



Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45€) - 75 (5,50€) - 77 (5,24€) - 78 (5,24€) - 91 (5,24€) - 92 (5,50€) - 93 (5,50€) - 94 (5,50€) - 95 (5,24€) tarifsHT à la ligne définis par l’arrêté duministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.

LESANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 78

Marchés divers

<J3><O>1880274</O><J>01/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000009</C><B>0000336347</B><M></M><R></R></J3>@

Consultation relative à la rédaction
du Schéma directeur immobilier

Campus 1

Identification de la société qui passe
le marché :

SEM GENOPOLE
5 rue Henri Desbruères

91030 EVRY Cedex.
Tel : 01 60 87 14 70

Représentée par : Fabrice Taratte -
Directeur Général
Objet du marché : Prestation de
programmation : Elaboration du Schéma
directeur immobilier de Genopole et plus
particulièrement du Campus 1.
Lieu d'exécution de la prestation :
Biocluster Genopole 91000 EVRY
Surfaces à construire : au minimum
10 000 m² d'ici 2025
Descriptif sommaire des locaux
concernés: Densification par
surélévations du bâtiment 8 et
constructions à proximité du bâtiment 8,
en site occupé, et construction d'un
parking silo à l'entrée du Campus 1.
Début de la prestation et prise
d'effet du marché: le 18 juillet 2016
Durée de la prestation: à définir par le
candidat prestataire, sa réponse sera un
critère d'évaluation.
Procédure de passation : Procédure
ouverte avec négociation. Le marché
sera hors ordonnance de juillet 2015 et
comportera un lot unique.
Conditions de participation :
Le programmiste devra s'entourer des
compétences suivantes :
Sociologie du travail
Structure des bâtiments
Economie de la construction
Production et distribution d'équipements
CVC
Les pièces attendues sont notamment
les suivantes :
Une note méthodologique ;
Une liste de références de moins de 5
ans, notamment dans le domaine de
programmation de laboratoires
comprenant, le nom du client, le montant
du marché, un résumé de l'intervention ;
Les qualifications des sociétés et des
personnes qui rempliront cette mission.
L'organigramme fonctionnel des
sociétés.
Pièces à produire dans l'offre :
Documents types DC 1, DC 2, DC 4 ;
Lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses cotraitants ;
Lettre de candidature ou déclaration
d'intention de soumissionner, établie sur
papier libre, dûment datée et signée et
précisant :
Document relatif aux pouvoirs de la
personne habilitée à engager le candidat.
Déclaration du candidat (imprimé CERFA
DC5).
Une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il ne fait pas l'objet d'une des
interdictions de soumissionner suivant le
modèle en situé en Annexe I.
Critères de sélection :
Valeur technique : 50% de la note
globale comprenant notamment :
Analyse de la problématique et
compréhension du besoin
Prise en compte des contraintes de
l'opération
Pertinence de la note méthodologique
Les moyens humains mis en œuvre
pour l'opération
Les références similaires,
Prix : 50% de la note globale
Date limite : Les offres devront parvenir
à destination au plus tard le mercredi 22
juin 2016 à 12h00.
Avant cette date limite, les dossiers de
candidature devront être transmis au
maitre d'ouvrage, à l'adresse indiquée
ci-dessus, soit par pli recommandé, soit
par dépôt contre récépissé. L'enveloppe
portera la mention « OP247
Programmiste schéma directeur
Genopole - Consultation - Ne pas
ouvrir ».
Renseignements divers et demande
du DCE: contact@semgenopole.fr

Personne à contacter pour avoir des
informations : Fabrice TARATTE : 01-
60-87-14-70
Date d'envoi de l'avis à l'organisme
de publication : 30/05/2016.

LesmarchéspubLics
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Avis divers

<J3><O>1879862</O><J>01/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNIQUÉ

RENOUVELLEMENT D'UNE ZAD
SUR LA

COMMUNE DE LA VERRIERE
Par arrêté préfectoral en date du 24 mai
2016, Monsieur le Préfet des Yvelines a
renouvelé, pour six ans, une zone
d'aménagement différé sur la commune
de La Verrière, secteur des Bécannes. La
communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines est désignée
comme titulaire du droit de préemption.
L'arrêté préfectoral et son périmètre de
ZAD peuvent être consultés à la mairie
de La Verrière et au siège de la
communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

<J3><O>1879868</O><J>01/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNIQUÉ

RENOUVELLEMENT D'UNE ZAD
SUR LA

COMMUNE DE VERSAILLES
Par arrêté préfectoral en date du 24 mai
2016, Monsieur le Préfet des Yvelines a
renouvelé, pour six ans, une zone
d'aménagement différé sur la commune
de Versailles, quartier de Satory Ouest.
L'État, représenté par l'Établissement
public foncier d'Ile-de-France (EPFIF),
est désigné comme titulaire du droit de
préemption. L'arrêté préfectoral et son
périmètre de ZAD peuvent être consultés
à la mairie de Versailles.

<J3><O>1879787</O><J>01/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

PREFECTURE DES YVELINES
DIRECTION DES RELATIONS AVEC

LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du contrôle des actes

d'urbanisme
et des autorisations de construire

AVIS

Arrêt de la liste des immeubles
mentionnés au 3° de l'article L.
1123-1 du Code Général de la

Propriété des Personnes Publiques
Immeubles susceptibles de faire
l'objet d'une procédure de biens

vacants et sans maître

Monsieur le préfet des Yvelines a
procédé, par arrêtés préfectoraux
n°2016-145-0001 à n°2016-145-0092
du 24 mai 2016, à l'établissement de la
liste des immeubles satisfaisant aux
conditions fixées au 3° de l'article
L.1123-1 du CGPP sur les territoires des
communes suivantes :

ANDRESY
ARNOUVILLE-LES-MANTES
AUBERGENVILLE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL
AUTOUILLET
BAZAINVILLE
BENNECOURT
BOINVILLE-EN-MANTOIS
BOIS D ARCY
BOISSY-SANS-AVOIR
BONNIERES-SUR-SEINE
BOUAFLE
BOURDONNE
BRUEIL-EN-VEXIN
BUCHELAY
CARRIERES SOUS POISSY
CARRIERES SUR SEINE
CHANTELOUP-LES-VIGNES
CHATOU
CLAYES-SOUS-BOIS (LES)
CONFLANS SAINTE HONORINE
CRESPIERES
DAMMARTIN EN SERVE
ECQUEVILLY
EPONE
ETANG-LA-VILLE (L )
EVECQUEMONT
FALAISE (LA)
FEUCHEROLLES
FLEXANVILLE
FLINS-SUR-SEINE
FOLLAINVILLE-DENNEMONT

FONTENAY LE FLEURY
FONTENAY SAINT PERE
FOURQUEUX
FRENEUSE
GARANCIERES
GOMMECOURT
GOUSSONVILLE
GRESSEY
GUERNES
GUERVILLE
GUITRANCOURT
GUYANCOURT
HARDRICOURT
HERBEVILLE
HOUDAN
HOUILLES
JEUFOSSE
JUMEAUVILLE
JUZIERS
LIMETZ-VILLEZ
LOMMOYE
LOUVECIENNES
MAISONS-LAFFITTE
MANTES-LA-VILLE
MAREIL-MARLY
MARLY-LE-ROI
MAULE
MAURECOURT
MEDAN
MERICOURT
MESNIL-LE-ROI (LE)
MEZIERES-SUR-SEINE
MEZY-SUR-SEINE
MOISSON
MOUSSEAUX-SUR-SEINE
MUREAUX (LES)
NEZEL
ORGERUS
ORGEVAL
PECQ (LE)
PERDREAUVILLE
PLAISIR
POISSY
PORCHEVILLE
ROSNY-SUR-SEINE
SAILLY
SAINT-CYR-L ECOLE
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
SARTROUVILLE
SEPTEUIL
TACOIGNIERES
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
TRIEL SUR SEINE
VAUX-SUR-SEINE
VELIZY VILLACOUBLAY
VERNEUIL SUR SEINE
VERNOUILLET
VERT
VILLETTE
VILLIERS-LE-MAHIEU

Les arrêtés préfectoraux ont été publiés
au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines (numéros 55, 56
et 57) et sont affichés dans les mairies
de toutes les communes concernées.

Les arrêtés peuvent être également
consultés à la Préfecture des Yvelines -
Direction des Relations avec les
collectivités locales - Bureau du contrôle
de l'urbanisme et des autorisations de
construire - 1 rue Jean Houdon - 78000
VERSAILLES.

Enquête
publique

<J3><O>1877670</O><J>01/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000354129</B><M></M><R></R></J3>@

SAINT QUENTIN EN YVELINES
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET DE PLAN LOCAL

D'URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUI) DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
AUX PROPOSITIONS DE

MODIFICATION DES PERIMETRES
DE PROTECTION DES

MONUMENTS HISTORIQUES (PPM)
DE L'EGLISE SAINT VICTOR A

GUYANCOURT, ET DU FORT DE
SAINT-CYR A MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX ET AU PROJET DE
ZONAGE ASSAINISSEMENT DES

EAUX USEES ET DES EAUX
PLUVIALES DE S

AINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Par arrêté en date du 27 mai 2016,
Monsieur le Président de la
Communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines a
ordonné l'ouverture de l'enquête
publique unique sur :

- le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUI) de Saint-
Quentin-en-Yvelines dont le périmètre
couvre les communes d'Elancourt,
Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Montigny-le-Bretonneux,

Trappes et Voisins-le-Bretonneux arrêté
une première fois par délibération du
Conseil communautaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines en date du 17
décembre 2015, puis une seconde fois
par délibération du Conseil
communautaire en date du 26 mai 2016.
vise à poursuivre le développement
durable de l'agglomération en
permettant de pérenniser et de
développer un territoire qui soit à la fois
multiple et attractif, de haute qualité de
vie et d'excellence environnementale et
enfin un territoire animé, pratique et facile
à vivre au travers de se déclinent en 3
orientations :
- pour un territoire multiple et attractif,
- pour un territoire de haute qualité de vie
et d'excellence environnementale,
- pour un territoire animé, pratique et
facile à vivre ;

- la proposition de périmètre de
protection modifié (PPM) de l'église
Saint Victor située à Guyancourt,
Monument Historique (MH) inscrit par
arrêté du 11 janvier 1941, formulée par le
service territorial de l'architecture et du
patrimoine (STAP) des Yvelines. Le projet
de PPM tend à recentrer l'avis de
l'architecte des bâtiments de France sur
les territoires les plus sensibles entourant
le MH.

- la proposition de périmètre de
protection modifié (PPM) du Fort de
Saint-Cyr cis à Montigny-le-
Bretonneux, classé monument
historique par arrêté du 31 mars 1992,
formulée par le STAP des Yvelines, en
vue de favoriser une meilleure prise en
compte des enjeux de valorisation du
fort.
- le projet de zonage d'assai
nissement (eaux usées et eaux
pluviales) de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Les dispositions de la Loi sur
l'Eau inscrites dans le Code Général des
Collectivités Territoriales à l'article
L.2224-10 ont prévu l'obligation pour les
collectivités d'instituer, après enquête
publique, un zonage d'assainissement.
Les principaux enjeux pour le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines sont la
restauration et l'entretien des milieux
naturels aquatiques, la maitrise des
sources de pollutions, la gestion du
risque d'inondation, la protection des
masses 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 de
développement du territoire,

pour une durée de 35 jours
consécutifs, du jeudi 16 juin 2016
inclus au mercredi 20 juillet 2016
inclus.

Au terme de l'enquête publique, le PLUI
de Saint-Quentin-en-Yvelines sera
éventuellement modifié, puis approuvé
par délibération du Conseil
communautaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, l'approbation du PLUI
emportera modifications des périmètres
de protection des monuments
historiques de l'église Saint Victor située
à Guyancourt, du Fort de Saint-Cyr cis à
Montigny-le-Bretonneux, le tracé des
dits périmètres sera intégré dans le plan
des servitudes du futur PLUI et le zonage
assainissement (eaux usées et eaux
pluviales) sera approuvé par délibération
du Conseil communautaire de la
Communauté d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, les plans du
zonage assainissement seront intégrés
dans le futur PLUI.

Ont été désignés en qualité de
membres de la commission
d'enquête publique par décision n°
E16000035/78, en date du 05 avril
2016, de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Versailles :

Président : Monsieur Jean-Pierre
LENTIGNAC, ingénieur ;
Membres titulaires :
- Monsieur Bernard-Claude PANET,
ingénieur en urbanisme et en
aménagement,
- Monsieur Henri MYDLARZ, ingénieur
des travaux publics.
En cas d'empêchement de monsieur
Jean-Pierre LENTIGNAC, la présidence
de la commission sera assurée par
monsieur Bernard-Claude PANET,
membre titulaire de la commission.
Membre suppléant :
- Monsieur Michel BARNERIAS,
ingénieur Ecole centrale en retraite.
En cas d'empêchement de l'un des
membres titulaires, celui-ci sera
remplacé par le membre suppléant.

Le dossier d'enquête comprend le
projet de PLUI de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le dossier du projet de PPM

de l'église Saint Victor située à
Guyancourt, le dossier du projet de
PPM du Fort de Saint-Cyr cis à
Montigny-le-Bretonneux, le dossier
du projet de zonage
d'assainissement (eaux usées et
eaux pluviales) de Saint-Quentin-en-
Yvelines, l'avis de l'autorité
environnementale, les études
d'impacts des ZAC concernées, un
registre à feuillets non mobiles,
destiné à recueillir les observations
du public.

Lieux d'enquête :

- A l'Hôtel d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, siège de
l'enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff,
ZA du Buisson de la Couldre, 78192
Trappes, aux jours habituels d'ouverture
au public de 09h00 à 12h30 et de 13h30
à 17h30,
- au Centre Technique Municipal de
la Mairie d'Elancourt (Direction des
services techniques et de l'urbanisme),
aux jours et heures habituels d'ouverture
au public, 34 route de Trappes 78990
Elancourt,
- en Mairie de Guyancourt, aux jours
et heures habituels d'ouverture au
public, 14 rue Ambroise Croizat 78280
Guyancourt,
- en Mairie de La Verrière aux jours et
heures habituels d'ouverture au public,
avenue des Noés 78320 La Verrière,
- en Mairie de Magny-les-Hameaux,
aux jours et heures habituels d'ouverture
au public, 1 place Pierre Bérégovoy
78114 Magny-les-Hameaux,
- en Mairie de Montigny-le-
Bretonneux, aux jours et heures
habituels d'ouverture au public, 66 rue
de la Mare aux Carats 78180 Montigny-
le-Bretonneux,
- en Mairie de Trappes, aux jours et
heures habituels d'ouverture au public 1
place de la République 78190 Trappes,
- en Mairie de Voisins-le-Bretonneux
aux jours et heures habituels d'ouverture
au public, 1, place Charles de Gaulle
78960 Voisins-le-Bretonneux,

Les dossiers d'enquête publique
seront disponibles durant l'enquête
publique sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l'adresse
suivante :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Des observations écrites pourront
être adressées à Monsieur le
Président de la commission
d'enquête, à la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines - Direction de la
prospective et de la planification
territoriale - 1, rue Eugène Hénaff -
BP 10118- 78192 Trappes Cedex,
pendant toute la durée de l'enquête
publique.

Un membre de la commission
d'enquête se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses
observations, à l'Hôtel
d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, siège de l'enquête
publique, et dans les communes
concernées, aux jours et heures
suivants :

Élancourt (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

Un avis au public faisant connaître
l'ouverture de l'enquête publique, sera
publié quinze jours au moins avant le
début de celle-ci et rappelé dans les huit
premiers jours de l'enquête, dans au

moins deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège
de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux
Mairies d'Elancourt, de Guyancourt, de
La Verrière, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, de Trappes,
Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-
Bretonneux, dans l'ensemble des
panneaux d'affichage dont dispose ces
communes, dans chacun des lieux
d'enquête publique et publié par tout
autre procédé en usage dans la
commune.
Cet avis sera notamment affiché sur les
sites de l'église saint Victor à Guyancourt
et du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-
Bretonneux ou à proximité immédiate de
ceux-ci, visible depuis la voie publique.

L'avis d'enquête sera également publié
sur le site internet de Saint-Quentin-en-
Yvelines à l'adresse suivante :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

A l'expiration du délai de l'enquête
publique, les registres seront clos et
signés par un membre de la commission
d'enquête.

Dès réception des registres et des
documents annexés, le Président de la
commission d'enquête rencontrera,
dans la huitaine, le responsable du
projet, et lui communiquera les
observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le responsable du projet,
disposera d'un délai de quinze jours
pour produire ses observations
éventuelles.

Si, dans un délai de trente jours à
compter de la date de clôture de
l'enquête, la commission d'enquête n'a
pas remis son rapport et ses conclusions
motivées, ni présenté une demande
motivée de report de ce délai, il est fait
application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 123-15 du
Code de l'environnement.
Une copie du rapport de la commission
d'enquête sera adressée à Monsieur le
Préfet des Yvelines et à Monsieur le
Président du Tribunal administratif de
Versailles.

Le rapport et les conclusions motivées
de la commission d'enquête seront
tenus à la disposition du public, durant
un an, aux jours et heures habituels
d'ouverture dans les mairies concernées
et au siège de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines ainsi que sur le site internet de
Saint-Quentin-en-Yvelines à l'adresse
suivante :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr.

Saint-Quentin-en-Yvelines -
Communauté d'agglomération,
personne morale de droit public, est
responsable :

- de toute décision relative à l'élaboration
du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines
notamment pour conduire la présente
enquête publique.
- pour conduire l'enquête publique
relative aux modifications apportées aux
périmètres de protection des
monuments historiques de l'église saint
Victor à Guyancourt et du Fort de Saint-
Cyr à Montigny-le-Bretonneux.
- de toute décision relative au zonage
d'assainissement (eaux usées et eaux
pluviales) de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Toute information sur le dossier
d'enquête peut être demandée auprès
Saint-Quentin-en-Yvelines -
Communauté d'agglomération -
Direction la prospective et de la
planification territoriale - 1, rue Eugène
H¿naff - ZA du Buisson de la Couldre-
78190 Trappes (tél : 01.39.44.80.80 -
Fax : 01.30.57.12.64).
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Marchés
+ de 90 000 Euros
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

VILLE DE VICQ
M. Bernard JACQUES - Maire

place de l'Eglise
78490 Vicq

Principale(s) activité(s) du pouvoir
adjudicateur : Services généraux des

administrations publiques;

L'avis implique un marché public

Objet : FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

PREVENTIVES DANS LE CADRE DES

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT SUR LA

COMMUNE DE VICQ.

Réference acheteur : 2016-0001

Nature du marche : Travaux

Procédure : Procédure adaptée

Durée : 240 jours.

Description : Cimetière à inhumations

du Haut Moyen-Age (arrêté N°2016-195

du 13/04/2016)

Forme du marché : Prestation divisée

en lots : non

Quantité/étendue :
Tranche Ferme

Tranche Conditionnelle 1

Tranche Conditionnelle 2

Options : oui

Sera chiffré en OPTION, le suivi

d'ouverture de tranchée par un

archéologue agr¿e, sur le linéaire figurant

en rouge seul sur le plan annexé à

l'arrêté de prescription n°2016-195, ce

qui représente un linéaire d'environ 250

ml.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement

par le candidat, à l'appui de sa

candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés,

si le candidat est en redressement

judiciaire.

- Déclaration sur l'honneur du candidat

justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas

mentionnés à l'article 43 du code des

marchés publics concernant les

interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des

candidatures par le candidat, au choix

de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre

d'affaires global et le chiffre d'affaires

concernant les fournitures, services ou

travaux objet du marché, réalisés au

cours des trois derniers exercices

disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou

preuve d'une assurance pour les risques

professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs

moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel

d'encadrement pour chacune des trois

dernières années.

- Présentation d'une liste des travaux

exécutés au cours des cinq dernières

années, appuyée d'attestations de

bonne exécution pour les travaux les

plus importants.

- Déclaration indiquant l'outillage, le

matériel et l'équipement technique dont

le candidat dispose pour la réalisation de

marchés de même nature.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature

_ Habilitation du mandataire par ses co-

traitants.(disponible à l'adresse suivante:

http://www.economie.gouv.fr/directions_

services/

daj/marches_publics/formulaires/DC/daj

_dc.htm

- Formulaire DC2, Déclaration du

candidat individuel ou du membre du

groupement.(disponible à l'adresse

suivante :

http://www.economie.gouv.fr/directions_

services/

daj/marches_publics/formulaires/DC/daj

_dc.htm)

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus

avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération

60% Prix des prestations

40% Valeur technique de l'offre

Remise des offres : 26/07/16 à 15h00
au plus tard.
à l'adresse :

COMMUNE DE VICQ

place de l'Eglise

78490 Vicq

Tél : 01 34 86 99 14 -

Fax : 01 34 86 80 00

Langues pouvant être utilisées dans

l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 240 jours, à

compter de la date limite de réception

des offres.

Instance chargée des procédures de
recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES, 56 avenue de Saint

Cloud, 78011 Versailles - Cedex, Tél : 01

39 20 54 00

Fax : 01 39 20 54 87,

mèl : greffe.ta-versailles@juradm.fr,

Envoi à la publication le : 18/06/16

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au

dossier et le guichet de dépôt sur

https://www.marchespublics-idf-

centre.fr/

Marchés formalisés
<J3><O>1886527</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000004</C><B>0000400799</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

COMMUNAUTE COMMUNES
DES ETANGS

M. Yves MAURY - Président

8 Route du Matz
78610 Les Bréviaires
Tél : 01 34 84 15 15

Référence acheteur : 2016/CCE/04

L'avis implique un marché public

Objet : Transport scolaire entre la piscine

des Molières et les écoles

primaires/maternelles des Essarts le Roi,

Auffargis, les Bréviaires et le Perray en

Yvelines

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots :

non

Critères d'attribution : Offre

économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères

énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre

d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 08/08/16 à 12h00
au plus tard.
Envoi à la publication le : 16/06/2016

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au

dossier et le guichet de dépôt sur

http://avisdemarches.leparisien.fr

Enquête
publique
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SAINT QUENTIN EN YVELINES
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET DE PLAN LOCAL

D'URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUI) DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
AUX PROPOSITIONS DE

MODIFICATION DES PERIMETRES
DE PROTECTION DES

MONUMENTS HISTORIQUES (PPM)
DE L'EGLISE SAINT VICTOR A

GUYANCOURT, ET DU FORT DE
SAINT-CYR A MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX ET AU PROJET DE
ZONAGE ASSAINISSEMENT DES

EAUX USEES ET DES EAUX
PLUVIALES DE S

AINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Par arrêté en date du 27 mai 2016,
Monsieur le Président de la
Communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines a
ordonné l'ouverture de l'enquête
publique unique sur :

- le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUI) de Saint-
Quentin-en-Yvelines dont le périmètre

couvre les communes d'Elancourt,

Guyancourt, La Verrière, Magny-les-

Hameaux, Montigny-le-Bretonneux,

Trappes et Voisins-le-Bretonneux arrêté

une première fois par délibération du

Conseil communautaire de Saint-

Quentin-en-Yvelines en date du 17

décembre 2015, puis une seconde fois

par délibération du Conseil

communautaire en date du 26 mai 2016.

vise à poursuivre le développement

durable de l'agglomération en

permettant de pérenniser et de

développer un territoire qui soit à la fois

multiple et attractif, de haute qualité de

vie et d'excellence environnementale et

enfin un territoire animé, pratique et facile

à vivre au travers de se déclinent en 3

orientations :

- pour un territoire multiple et attractif,

- pour un territoire de haute qualité de vie

et d'excellence environnementale,

- pour un territoire animé, pratique et

facile à vivre ;

- la proposition de périmètre de
protection modifié (PPM) de l'église
Saint Victor située à Guyancourt,
Monument Historique (MH) inscrit par

arrêté du 11 janvier 1941, formulée par le

service territorial de l'architecture et du

patrimoine (STAP) des Yvelines. Le projet

de PPM tend à recentrer l'avis de

l'architecte des bâtiments de France sur

les territoires les plus sensibles entourant

le MH.

- la proposition de périmètre de
protection modifié (PPM) du Fort de
Saint-Cyr cis à Montigny-le-
Bretonneux, classé monument

historique par arrêté du 31 mars 1992,

formulée par le STAP des Yvelines, en

vue de favoriser une meilleure prise en

compte des enjeux de valorisation du

fort.

- le projet de zonage d'assai
nissement (eaux usées et eaux
pluviales) de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Les dispositions de la Loi sur

l'Eau inscrites dans le Code Général des

Collectivités Territoriales à l'article

L.2224-10 ont prévu l'obligation pour les

collectivités d'instituer, après enquête

publique, un zonage d'assainissement.

Les principaux enjeux pour le territoire de

Saint-Quentin-en-Yvelines sont la

restauration et l'entretien des milieux

naturels aquatiques, la maitrise des

sources de pollutions, la gestion du

risque d'inondation, la protection des

masses 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 de

développement du territoire,

pour une durée de 35 jours
consécutifs, du jeudi 16 juin 2016
inclus au mercredi 20 juillet 2016
inclus.

Au terme de l'enquête publique, le PLUI

de Saint-Quentin-en-Yvelines sera

éventuellement modifié, puis approuvé

par délibération du Conseil

communautaire de Saint-Quentin-en-

Yvelines, l'approbation du PLUI

emportera modifications des périmètres

de protection des monuments

historiques de l'église Saint Victor située

à Guyancourt, du Fort de Saint-Cyr cis à

Montigny-le-Bretonneux, le tracé des

dits périmètres sera intégré dans le plan

des servitudes du futur PLUI et le zonage

assainissement (eaux usées et eaux

pluviales) sera approuvé par délibération

du Conseil communautaire de la

Communauté d'agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, les plans du

zonage assainissement seront intégrés

dans le futur PLUI.

Ont été désignés en qualité de
membres de la commission
d'enquête publique par décision n°

E16000035/78, en date du 05 avril

2016, de Monsieur le Président du

Tribunal Administratif de Versailles :

Président : Monsieur Jean-Pierre

LENTIGNAC, ingénieur ;

Membres titulaires :

- Monsieur Bernard-Claude PANET,

ingénieur en urbanisme et en

aménagement,

- Monsieur Henri MYDLARZ, ingénieur

des travaux publics.

En cas d'empêchement de monsieur

Jean-Pierre LENTIGNAC, la présidence

de la commission sera assurée par

monsieur Bernard-Claude PANET,

membre titulaire de la commission.

Membre suppléant :
- Monsieur Michel BARNERIAS,

ingénieur Ecole centrale en retraite.

En cas d'empêchement de l'un des

membres titulaires, celui-ci sera

remplacé par le membre suppléant.

Le dossier d'enquête comprend le
projet de PLUI de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le dossier du projet de PPM
de l'église Saint Victor située à
Guyancourt, le dossier du projet de
PPM du Fort de Saint-Cyr cis à
Montigny-le-Bretonneux, le dossier
du projet de zonage
d'assainissement (eaux usées et
eaux pluviales) de Saint-Quentin-en-
Yvelines, l'avis de l'autorité
environnementale, les études
d'impacts des ZAC concernées, un

registre à feuillets non mobiles,
destiné à recueillir les observations
du public.

Lieux d'enquête :

- A l'Hôtel d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, siège de

l'enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff,

ZA du Buisson de la Couldre, 78192

Trappes, aux jours habituels d'ouverture

au public de 09h00 à 12h30 et de 13h30

à 17h30,

- au Centre Technique Municipal de
la Mairie d'Elancourt (Direction des

services techniques et de l'urbanisme),

aux jours et heures habituels d'ouverture

au public, 34 route de Trappes 78990

Elancourt,

- en Mairie de Guyancourt, aux jours

et heures habituels d'ouverture au

public, 14 rue Ambroise Croizat 78280

Guyancourt,

- en Mairie de La Verrière aux jours et

heures habituels d'ouverture au public,

avenue des Noés 78320 La Verrière,

- en Mairie de Magny-les-Hameaux,

aux jours et heures habituels d'ouverture

au public, 1 place Pierre Bérégovoy

78114 Magny-les-Hameaux,

- en Mairie de Montigny-le-
Bretonneux, aux jours et heures

habituels d'ouverture au public, 66 rue

de la Mare aux Carats 78180 Montigny-

le-Bretonneux,

- en Mairie de Trappes, aux jours et

heures habituels d'ouverture au public 1

place de la République 78190 Trappes,

- en Mairie de Voisins-le-Bretonneux
aux jours et heures habituels d'ouverture

au public, 1, place Charles de Gaulle

78960 Voisins-le-Bretonneux,

Les dossiers d'enquête publique
seront disponibles durant l'enquête
publique sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l'adresse
suivante :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Des observations écrites pourront
être adressées à Monsieur le
Président de la commission
d'enquête, à la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines - Direction de la
prospective et de la planification
territoriale - 1, rue Eugène Hénaff -
BP 10118- 78192 Trappes Cedex,
pendant toute la durée de l'enquête
publique.

Un membre de la commission
d'enquête se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses
observations, à l'Hôtel
d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, siège de l'enquête
publique, et dans les communes
concernées, aux jours et heures
suivants :

Élancourt (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

Un avis au public faisant connaître

l'ouverture de l'enquête publique, sera

publié quinze jours au moins avant le

début de celle-ci et rappelé dans les huit

premiers jours de l'enquête, dans au

moins deux journaux régionaux ou

locaux diffusés dans le Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège

de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux

Mairies d'Elancourt, de Guyancourt, de

La Verrière, Magny-les-Hameaux,

Montigny-le-Bretonneux, de Trappes,

Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-

Bretonneux, dans l'ensemble des

panneaux d'affichage dont dispose ces

communes, dans chacun des lieux

d'enquête publique et publié par tout

autre procédé en usage dans la

commune.

Cet avis sera notamment affiché sur les

sites de l'église saint Victor à Guyancourt

et du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-

Bretonneux ou à proximité immédiate de

ceux-ci, visible depuis la voie publique.

L'avis d'enquête sera également publié

sur le site internet de Saint-Quentin-en-

Yvelines à l'adresse suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

A l'expiration du délai de l'enquête

publique, les registres seront clos et

signés par un membre de la commission

d'enquête.

Dès réception des registres et des

documents annexés, le Président de la

commission d'enquête rencontrera,

dans la huitaine, le responsable du

projet, et lui communiquera les

observations écrites et orales

consignées dans un procès-verbal de

synthèse. Le responsable du projet,

disposera d'un délai de quinze jours

pour produire ses observations

éventuelles.

Si, dans un délai de trente jours à

compter de la date de clôture de

l'enquête, la commission d'enquête n'a

pas remis son rapport et ses conclusions

motivées, ni présenté une demande

motivée de report de ce délai, il est fait

application des dispositions du

quatrième alinéa de l'article L. 123-15 du

Code de l'environnement.

Une copie du rapport de la commission

d'enquête sera adressée à Monsieur le

Préfet des Yvelines et à Monsieur le

Président du Tribunal administratif de

Versailles.

Le rapport et les conclusions motivées

de la commission d'enquête seront

tenus à la disposition du public, durant

un an, aux jours et heures habituels

d'ouverture dans les mairies concernées

et au siège de la Communauté

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines ainsi que sur le site internet de

Saint-Quentin-en-Yvelines à l'adresse

suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr.

Saint-Quentin-en-Yvelines -

Communauté d'agglomération,

personne morale de droit public, est

responsable :

- de toute décision relative à l'élaboration

du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines

notamment pour conduire la présente

enquête publique.

- pour conduire l'enquête publique

relative aux modifications apportées aux

périmètres de protection des

monuments historiques de l'église saint

Victor à Guyancourt et du Fort de Saint-

Cyr à Montigny-le-Bretonneux.

- de toute décision relative au zonage

d'assainissement (eaux usées et eaux

pluviales) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Toute information sur le dossier

d'enquête peut être demandée auprès

Saint-Quentin-en-Yvelines -

Communauté d'agglomération -

Direction la prospective et de la

planification territoriale - 1, rue Eugène

H¿naff - ZA du Buisson de la Couldre-

78190 Trappes (tél : 01.39.44.80.80 -

Fax : 01.30.57.12.64).

Constitution
de société

Constitution
de société

<J3><O>1886704</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 20/06/2016, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

QUYOOM
Forme : SASU

Capital : 500 EUROS

Siège Social : 120 rue Georges
MELIES, 78370 PLAISIR
Durée : 99 ans

Objet social : VTC, Location de

véhicule, vente et achat de véhicule,

PMR, et transport de personnes en

france et à l'étranger.

Cession d'actions et agréments : La

cession des actions de l'associé unique

est libre. La cession s'opère vis-à-vis de

la société par une notification effectuée

à son Président. Le transfert des actions

fait l'objet d'une mention sur le registre

des mouvements tenus par la société.

Président : Monsieur JAMAL NASAR

QUIYOOM demeurant 120 Rue

GEORGES MELIES 78370 Plaisir

Immatriculation au RCS de

VERSAILLES.

<J3><O>1886732</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 31 Mai 2016, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

ADK CONSULT
Forme : SASU

Capital : 1000 Euros

Siège Social : 3 rue de Salis,
78800 Houilles
Durée : 99 ans

Objet social : Conseil et prestation

informatique-Conseil en stratégie des SI-

Analyse,audit et accompagnement pour

la maintenance et évolution des SI

Cession d'actions et agréments : Les

actions sont librement cessibles entre

actionnaires uniquement avec accord du

Président de la société

Président : M. BOUZIDI Abdelkader, 3

rue de Salis 78800 Houilles

Immatriculation au RCS de

VERSAILLES.

<J3><O>1886750</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 13 juin 2016, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

SCI CLEMENCEAU
Forme : SCI

Capital : 100 euros

Siège Social : 2, ter rue Bataille,
78500 Sartrouville
Durée : 99 ans

Objet social : Acquisition de tout

immeuble et particulièrement un

immeuble situé au 22, bis boulevard

Clémenceau 95240 Cormeilles en

Parisis. Administration, gestion ou

autrement de tout immeuble. Vente de

tout immeuble. Consentir tout emprunt

bancaire, caution, aval et toute sûreté.

Co-gérants : M. Michaël RODRIGUES,

cogérant, demeurant 2, ter rue Bataille

78500 Sartrouville. M. Fabrice

DOMINGUES, cogérant, 16, rue de l'Ilôt,

78500 Sartrouville

Clause d'agrément : Agrément pour

les tiers. Cession libre entre associés et

leur conjoint, ascendants et

descendants.

Immatriculation au RCS de

VERSAILLES.

<J3><O>1886506</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 01/06/2016, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

LE BLEU
Forme : SCI

Capital : 1000 �

Siège Social : 3, allée Rameau,
78340 Les Clayes sous bois
Durée : 99 ans

Objet social : Réalisation d'opérations

de nature immobilière

Co-gérants : M. LAZRAK Mohamed,

demeurant 9, allée de l'ile marante,

92700 Colombes M. LAZRAK Rachid,

demeurant 3, allée Rameau, 78340 Les

Clayes-sous-Bois

Clause d'agrément : Les parts sociales

sont libres cessibles entre associés et

entre conjoints, ascendants ou

descendants, même si le conjoint,

ascendant ou descendant cessionnaire

n'est pas associé

Immatriculation au RCS de

VERSAILLES.

<J3><O>1886337</O><J>22/06/16</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

SCI BENAOUISSE
SCI au capital de 1000 Euros divisés en

100 parts sociales de 10 Euro chacune

Siège social : 2 rue Christophe
colomb, appartement 6D

tour Boileau
78200 MANTES LA JOLIE

RCS N° : 444413231 de VERSAILLES

L'AGE du 01/01/2016 a décidé de

transférer le siège social au 12 ALLEE
DE PICARDIE, 78200 MAGNANVILLE
à compter du 01/01/2016.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de VERSAILLES.

Mention sera faite au RCS de

VERSAILLES.

LesmarchéspubLics
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

VI  
Le Parisien

Mercredi 22 juin 2016
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SAINT QUENTIN EN YVELINES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES, AUX PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (PPM) 
DE L’EGLISE SAINT VICTOR A GUYANCOURT, ET DU FORT DE SAINT-CYR A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ET AU PROJET DE ZO-
NAGE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Par arrêté en date du 27 mai 2016, Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique unique sur :
- le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de Saint-Quentin-en-
Yvelines dont le périmètre couvre les communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, 
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux arrêté 
une première fois par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 
17 décembre 2015, puis une seconde fois par délibération du Conseil communautaire en date du 26 
mai 2016. vise à poursuivre le développement durable de l’agglomération en permettant de pérenniser 
et de développer un territoire qui soit à la fois multiple et attractif, de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale et enfin un territoire animé, pratique et facile à vivre au travers de se déclinent en 3 
orientations :
> pour un territoire multiple et attractif,
> pour un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale,
> pour un territoire animé, pratique et facile à vivre ;

- la proposition de périmètre de protection modifié (PPM) de l’église Saint Victor située 
à Guyancourt, Monument Historique (MH) inscrit par arrêté du 11 janvier 1941, formulée par le service 

pour une durée de 35 jours consécutifs, du jeudi 16 juin 2016 inclus au mercredi 20 juillet 2016 inclus.
Au terme de l’enquête publique, le PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines sera éventuellement modifié, puis approuvé par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’approbation du PLUI 
emportera modifications des périmètres de protection des monuments historiques de l’église Saint Victor située à Guyancourt, du Fort de Saint-Cyr cis à Montigny-le-Bretonneux, le tracé des dits périmètres sera 
intégré dans le plan des servitudes du futur PLUI et le zonage assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sera approuvé par délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, les plans du zonage assainissement seront intégrés dans le futur PLUI.

territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) des Yvelines. Le projet de PPM tend à recentrer l’avis 
de l’architecte des bâtiments de France sur les territoires les plus sensibles entourant le MH.
 - la proposition de périmètre de protection modifié (PPM) du Fort de Saint-Cyr cis à 
Montigny-le-Bretonneux, classé monument historique par arrêté du 31 mars 1992, formulée par le 
STAP des Yvelines, en vue de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux de valorisation du fort. 

- le projet de zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Les dispositions de la Loi sur l’Eau inscrites dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales à l’article L.2224-10 ont prévu l’obligation pour les collectivités d’instituer, après enquête 
publique, un zonage d’assainissement. 
Les principaux enjeux pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont la restauration et l’entretien 
des milieux naturels aquatiques, la maitrise des sources de pollutions, la gestion du risque d’inondation,
la protection des masses 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 de développement du terri-
toire,

Ont été désignés en qualité de membres de la commission d’enquête publique par décision n° 
E16000035/78, en date du 05 avril 2016, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles :

Président : Monsieur Jean-Pierre LENTIGNAC, ingénieur ;
Membres titulaires :
- Monsieur Bernard-Claude PANET, ingénieur en urbanisme et en aménagement,
- Monsieur Henri MYDLARZ, ingénieur des travaux publics.

Le dossier d’enquête comprend le projet de PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines, le dossier du projet de PPM de l’église Saint Victor située à Guyancourt, le dossier du projet de PPM du Fort de Saint-
Cyr cis à Montigny-le-Bretonneux, le dossier du projet de zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’avis de l’autorité environnementale, les études 
d’impacts des ZAC concernées, un registre à feuillets non mobiles, destiné à recueillir les observations du public.

Lieux d’enquête : 
- A l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes, aux jours habituels d’ouverture au public de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30,
- au Centre Technique Municipal de la Mairie d’Elancourt (Direction des services techniques et de l’urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 34 route de Trappes 78990 Elancourt,
- en Mairie de Guyancourt, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 14 rue Ambroise Croizat 78280 Guyancourt,
- en Mairie de La Verrière aux jours et heures habituels d’ouverture au public, avenue des Noés 78320 La Verrière,
- en Mairie de Magny-les-Hameaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 1 place Pierre Bérégovoy 78114 Magny-les-Hameaux,
- en Mairie de Montigny-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 66 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux,
- en Mairie de Trappes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 1 place de la République 78190 Trappes,
- en Mairie de Voisins-le-Bretonneux aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 1, place Charles de Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux,

Les dossiers d’enquête publique seront disponibles durant l’enquête publique sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le Président de la commission d’enquête, à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Direction de la prospective 
et de la planification territoriale - 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118-  78192 Trappes Cedex, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
siège de l’enquête publique, et dans les communes concernées, aux jours et heures suivants :

En cas d’empêchement de monsieur Jean-Pierre LENTIGNAC, la présidence de la commission sera 
assurée par monsieur Bernard-Claude PANET, membre titulaire de la commission.

Membre suppléant :
- Monsieur Michel BARNERIAS, ingénieur Ecole centrale en retraite.
En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.

Élancourt (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

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 09h0à 12h00

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

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le Département. 
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux Mairies d’Elancourt, de Guyancourt, de La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, de Trappes, Montigny-le-Bretonneux 
et Voisins-le-Bretonneux, dans l’ensemble des panneaux d’affichage dont dispose ces communes, dans chacun des lieux d’enquête publique et publié par tout autre procédé en usage dans la commune.
Cet avis sera notamment affiché sur les sites de l’église saint Victor à Guyancourt et du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Bretonneux ou à proximité immédiate de ceux-ci, visible depuis la voie publique.

L’avis d’enquête sera également publié sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

A l’expiration du délai de l’enquête publique, les registres seront clos et signés par un membre de la commission d’enquête. 
Dès réception des registres et des documents annexés, le Président de la commission d’enquête rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté une demande motivée de report de ce 
délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du Code de l’environnement.
Une copie du rapport de la commission d’enquête sera adressée à Monsieur le Préfet des Yvelines et à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Versailles.
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture dans les mairies concernées et au siège de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération, personne morale de droit public, est responsable :
- de toute décision relative à l’élaboration du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines notamment pour conduire la présente enquête publique.
- pour conduire l’enquête publique relative aux modifications apportées aux périmètres de protection des monuments historiques  de l’église saint Victor à Guyancourt et du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Breton-
neux.
- de toute décision relative au zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction la prospective et de la planification territoriale - 1, rue Eugène Hénaff 
– ZA du Buisson de la Couldre-  78190 Trappes (tél : 01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64).
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DEPARTEMENT DES YVELINES 
      COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT 

QUENTIN-EN-YVELINES 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI) 
PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (PPM) DE L’EGLISE SAINT VICTOR A 
GUYANCOURT, ET DU PLAN FORT DE SAINT-CYR A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX -   
ZONAGE ASSAINNISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES  

 

 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS  

_____________ 

 

Commission d’enquête   Jean-Pierre LENTIGNAC Président,  
Bernard PANET, Henri MYDLARZ Membres 

 

Procès-verbal de fin d’Enquête publique  

 

 

Mémoire en réponse 
Saint-Quentin-en-Yvelines Terre d’Innovation 

 
Les réponses de Saint-Quentin-en-Yvelines aux remarques formulées dans le PV d’enquête 
publique sont de deux types, soit directement après la question, soit en fin de document 
quand elles apportent réponse à plusieurs questions. 
 

Objet : RESUME EXAMEN DES OBSERVATIONS.  

Observations sur le PLUI 

1. Communauté d’agglomération CASQY.                       
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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 ?  

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 ?  

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 ?  

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. 

• Quels sont les recours possibles en cas de contestation d’une décision du service de 
l’urbanisme ? Existe-t-il un médiateur ?  

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 
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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 ?  

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 ? 

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 ?  

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 ?  

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. 

 

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 ? 
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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 ?  

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 ?  

SQY : En indice 8 oui 

o Si, oui, la hauteur maximale est à compter sur les murs extérieurs d’origine ?  

SQY : Oui.  

• Ou à prendre en compte une maison asymétrique ou au moins une pièce à l’étage 
qui n’est pas sous- comble ?  

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) 

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 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 ? 

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)  
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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 ?    

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 ?  

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 ?  

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 ?  

SQY : Non. 

• Est-ce qu’il y a des limitations de surface pour les agrandissements ?  

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 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 ?  

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 ?  

SQY : Oui, la taille des annexes est limitée dans le PLUi, si elles dérogent aux règles 
générales (par exemple pour implanter en limite séparative). 
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o Dimensions (largeur/longueur) max ?  

SQY : Non, s’ils restent dans les emprises autorisées. 

o Contrainte sur le revêtement mur, toit de l’abri ?  

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.  

 

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 –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. …)  

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 !    

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 
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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.  
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. 

• 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.  

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. 

• 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.  
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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.  

• 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) 

• 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)  

• 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) 

 

Observation n°3 :OSICA .2pages 1plan.  

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 
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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. 

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 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. 

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) ?  

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. 
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• 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.  

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 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. 

• 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… 

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, … 

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) 

Quelles mesures seront envisagées  pour éviter la saturation ?   

(voir réponse R5 en fin de document) 
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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) 

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) 

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.   

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). 

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 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.   

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. 
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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.  

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. 

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…)  

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. 

 

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 
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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.   

SQY : Idem observation n°8 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA 
MINIERE 

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.   

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. 

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 ;   

Observation n°1 Mme HASCOUET  

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-
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on reconstruire – à qui appartiendra l’allée Marcel Paul (entretien) et le terrain en fac e de la 
maison  

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. 

 

Observation n° 2 L’Association ACIMA (Association Citoyenne Montigny Avenir) : 150 
pages 

Représentée, 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 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 urbaines – on 
passe à côté 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  (Voir toutes les observations générales en fin de 
document) 

Observation n°2 M. BELAIRE . 2 pages+6 plans . 

 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 les ses caractéristique -  plans divers et 
photos aériennes jointes.  

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 
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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. 

Observation n° 3 L’ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE . 16 pages + plans 

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 t 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 

SQY : 
- 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.  

 

Observation n° 4 ENSEMBLE POUR ELANCOURT, 

Association représentée , 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 pollué – 
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  

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. 
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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.  
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.  

Observation n°5  Mme PETIT.J. 

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 
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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 »  

SQY : cf. réponse observation n°3. 

 

Observation n° 6  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 (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 .  

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. 

 

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.  

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. 

 

Observation n°2   Mr B. GUION .B, habitant la résidence les Carandes à Guyancourt 
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• Demande comment est prévu le rapprochement entre La Minière et le reste de la 
commune de Guyancourt ; 

SQY : Cf. réponse observation n°1 

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.  

SQY : Après vérification avec la commune, les jardins publics à conserver à Villaroy 
sont bien protégés dans le cadre du PLUi. 

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.  

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 20 m² est autorisée en zone N mais le Permis de Construire 
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nécessite un avis de la commission des sites et sera délivré par le Ministre ou le 
Préfet. 

 

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.   

SQY : voir réponse R6 

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.  
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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. 

Observation n°2 Mr PONS Gérard  

Quelle est la définition de la zone UR4d9 ?  

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. 

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 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.  

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. 

• 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. 

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. 
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Observation n° 4 : Mr GOURDET Benoit   
 
Même  observation Cf. n° 3.  

SQY : voir la réponse à l’observation n°3. 

 
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.   

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. 

• 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.  

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.  

 
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 
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sein de l’agglomération. Dans ce domaine elle à l’impression que malheureusement 
l’agglomération demeure une juxtaposition de communes.   

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. 

 
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.  

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, … 
 

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.  

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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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 « ?  

SQY : Idem réponse à l’observation n°7 

5. MONTIGNY –Le BRETONNEUX.  

Observation n° 1anonyme, 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  

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.  

Observation n°2 Mme Le GOFF.A. 

 Souhaiterait mettre un « car-port » 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  

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. 

Observation n°3  anonyme, paraphée. 

 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) 
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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. 

Observation n° 4 anonyme, paraphée. 

Possède un pavillon de plein pied, et envisage de construire une véranda, le PLUI présenté 
rend impossible cette construction (pente)  

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. 

Observation n° 5 M.BELAIRE. 

 Documents joints, demande une modification de limite d’espace boisé – même intervention 
que dans le registre d’Élancourt.  

SQY : Voir réponse à l’observation n°2 à Élancourt 

Observation n°6 ACIMA, joint six pages avec des signatures en complément de sa 
déposition à Élancourt  

SQY : Voir réponse à l’observation n°2 à Élancourt 

Observation n°7  LES AMIS DE BROUESSY 3 pages.  

Porte  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 Brouessy – développement de ces remarques : historique (cf. carté 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 Brouessy 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).  

SQY : Voir réponse à l’observation n°6 à Magny-les-Hameaux 

Observation n°8  LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF.  



Dossier n  E16000035    Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

26 

 

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.  

SQY : il est possible de revoir la délimitation des espaces boisés classés, il sera peut-
être alors pertinent de protéger spécifiquement certains sujets. 

Observation n° 9 M.CROSNIER. 

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 -  quelle 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  

SQY : Voir réponse à l’observation n°1 à Saint-Quentin-en-Yvelines 

Observation n° 10 AVIS CITOYENS ECOLOGISTES, 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  

SQY : voir réponse R3 en fin de document 

Observation n° 11 Mr. Didier : anonyme, paraphée. 

  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/Massy – maîtriser l’expansion immobilière .  

SQY :  
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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 

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 » . 

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. 

6. 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.  

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. 
Elle déposera ses remarques en mairie de Magny. 
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SQY : Voir réponse à l’observation n°5 à 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). 

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 
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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. 

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.  

SQY : Voir réponse à l’observation n°2 à 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. 

SQY : voir réponse R4 en fin de document 

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.  
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SQY : voir réponse R4 en fin de document 

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.  

Souhaits . Ne pas imposer de places de stationnement supplémentaires pour la création de 
ce type de logements.  

SQY : voir réponse R5 en fin de document 

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  
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2 .Les éléments relatifs à la mixité sociale. 

3 .Les normes de stationnement qui s’imposent aux constructions.  

Contre le projet !  

SQY : voir réponses R4, R5 et R6 en fin de document 

Observation n° 6  ADHAVE idem  

SQY : Voir réponse à l’observation n°5 à Voisins-le-Bretonneux 

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.  

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 décohabitants. 
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. 
 

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 
Bretonnière – L’ouverture d’un accès  à la circulation  rue Guynemer en face de la rue 
Matisse est inconcevable ( étroitesse de la rue la rue Matisse ) – S’oppose à toute 
construction supérieure à la hauteur des immeubles existants- Refuse le passage de la ligne 
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18 sous la Bretonnière – S’oppose à la mixité sociale de ce quartier- Pas de stationnement 
spécifique prévu autour de la nouvelle gare.  

SQY : voir réponses R4 et R5 en fin de document 

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.  

SQY : Des précisions sur le terrain sont nécessaires pour répondre à cette 
remarque. 

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.  

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 

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 ? 
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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).  

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. 

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 



Dossier n  E16000035    Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines 

34 

 

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.  

Observation de la commission d’enquête : Cette remarque n’a pas été portée dans les 
registres pendant la durée de l’enquête publique. La commission d’enquête sans préjuger de 
son bien-fondé ne peut la prendre en compte. Toutefois elle l’a lue.  

SQY : pas d’avis 

Observations sur les PPM .  

Les registres concernant les modifications des périmètres de protection de  de l’église Saint-
Victor et du fort de Saint-Cyr ne contiennent aucune observations. 

Observations sur le Zonage - Assainissement.  

Observation n°1 – le 16 juin à Guyancourt – Assainissement.  

Monsieur DENIS JB, habitant 7 rue J-B Clément à Guyancourt : 

• 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.  

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 

Observation n°2 – le 13 juillet 2016 à Élancourt – Assainissement.  

Madame FABRE Danièle 1 rue du Dauphiné – 91300 Massy possède en cohérie avec 
Madame BRISSE :  

-Trois parcelles situées sur la commune d’Élancourt au n° 2 route des Gâtines, cadastrées BD 
13 , 14 et 15 , entre le chemin de la Julienne et le  ru d’Élancourt , et sur lesquelles est 
construite une maison d’habitation.  

-Une parcelle cadastrée BD20, classée en zone NeEL02, située également le long du ru. 

Ces parcelles ont été classées partiellement en zone inondables le long du ru.  
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Après avoir rappelé quelques points du règlement , notamment pour la gestion des eaux 
pluviales : débit de fuite limité à la parcelle avec un débit de fuite avant rejet limité à 1l/s ( 
SDAGE), gestion du risque d’inondation , zonage prenant en compte les infrastructures 
existantes et les obligations réglementaires… , débit d’eau limité à 0,89 l/s/ha sur le 
territoire couvert par le SAGE et la Mauldre , et après avoir vérifié la topographie des bassins 
versants, Madame constate :  

A) La gestion du risque d’inondation n’est pas effective .  
B) Le plan des collecteurs comprend des invraisemblances dans leur 

dimensionnement.  
C) Le plan de zonage ne respecte pas la limitation du débit de fuite et de sa gestion à     

la parcelle.  

Mme FABRE rappelle que le déversement dans le ru est illégal et que pour pallier les 
problèmes d’inondation, plusieurs projets ont été envisagés, et souhaite profiter de 
l’enquête pour effectuer les études correspondantes.   

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 

 

 

 

OBSERVATIONS GENERALES. 

 

Ce document est une synthèse de l’ensemble des observations émises lors de l’enquête 
publique et ne reflètent pas l’avis de la commission d’enquête.  

Cet avis sera exprimé dans le rapport final de l’enquête publique dans le chapitre 
«  Réponse aux observations » ainsi que dans les conclusions motivées.  

Il a été remis en mains propres le vendredi 12 aout 2016 à Madame Jasmine DOZIAS 
urbaniste responsable du projet de l’Enquête Publique du Plan local d’urbanisme 
Intercommunal pour la Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines. 

__________________________________________ 

 

 

Le Président de la Commission d’enquête  
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Jean –Pierre Lentignac  

& 

Les membres de la Commission d’enquête  

 

Bernard Panet                                                                                               Henri Mydlarz  

Commissaire –enquêteur                                                                       Commissaire- enquêteur                                                                            

 

 

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. 

 

 

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 
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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. 
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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. 

- 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, 
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- 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. 
 
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 
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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 : 
- 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. 
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