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Ordre du jour
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Le grand 
paysage

Milieux 
naturels

Géographie 
physique

Santé des 
populations Réseaux et 

flux

Atelier 
habitants



Rappel du calendrier
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Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Printemps  2020
Débat sur les orientations du PADD

Printemps 2021
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Septembre 2021
Enquête publique

Début 2022
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*

Etat initial de 
l’environnement

Porter à connaissance du 
public

Evaluation des effets



Objectif de l’évaluation environnementale
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Réseaux, déchets

SCOT, Servitudes…

Etat in
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Connaître et alerter sur les enjeux relatifs à l’environnement, prise de 
connaissance de l’état des lieux et des enjeux environnementaux



Objectif de l’évaluation environnementale
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Evalu
atio

n
 d

es effets

Élaboration PCAET Évaluation Environnementale Stratégique (EES)

Élaboration PADD

Élaboration des OAP

Intégration de l’environnement

Effets du PLU Mesures ERC

Orientation 

(justification)

Itération

Améliorer le projet de PLU grâce à un questionnement régulier en 
fonction des enjeux analysés, orienter le PLU (effets / enjeux) 
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Grand 
paysage et 
géographie



Grand paysage et géographie
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Enjeux :
• Composer avec ces différents paysages
• Tirer parti du patrimoine communal

Atelier paysager des Yvelines
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Grand paysage et géographie
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Grand paysage et géographie
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Enjeux :

• Améliorer la qualité des cours d’eau 
(morphologique, écologique) : renaturation 
des cours d’eau

• Préserver la qualité et les capacités des 
nappes

• Mettre en valeur le paysage urbain de l’eau

Territoire en tête de bassin versant et des champs captants

Deux rus : Sainte-Apolline et Maldroit (mauvais état écologique et chimique)

Deux masses d’eau souterraine à préserver : La nappe craie et tertiaire du
Mantois (bon état quantitatif mais mauvais état chimique) et l’Albien-Néocomien

Des pressions urbaines, industrielles et agricoles

Zone vulnérable « nitrates »
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Enjeux :
• Se prémunir contre le risque d’inondation dans le centre ville, le long du 

Maldroit et ne pas l’accentuer
• Remontée de nappes (imperméabilisation des sols, ...)
• Inondation par ruissellement

• Tenir compte des aléas de retrait gonflement des argiles

Mouvement de terrain par
retrait/gonflement des argiles

Inondation par ruissellement

Grand paysage et géographie
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Et demain ?

VARIATION DU NOMBRE D'EVENEMENTS POUR LE PERIL
INONDATION ENTRE 2000 ET 2050 (CCR, 2018)

EVOLUTION DES DOMMAGES ANNUELS MOYENS DUS A LA
SECHERESSE A CLIMAT FUTUR ENTRE 2000 ET 2050 (CCR,
2018)

EVOLUTION EN 2050 DES PERTES ANNUELLESMOYENNES (CCR, 2018)

Le changement climatique à l’œuvre augmentera le
nombre d’évènements climatiques

Les risques naturels augmenteront (même à Plaisir)

Les pertes annuelles liées au changement climatique
augmenteront de 50 % en 2050
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Milieux 
naturels



Milieux naturels
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Enjeux :
• Maintenir la 

belle diversité 
et une grande 
richesse des 
milieux 
naturels
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Qu’est ce qu’une trame verte et bleue ?



Forêt de Bois d’Arcy

Bassin de la Cranne

Bois de la Cranne

Mare aux 
Cajoleurs

Golf Isabella

Neauphle

Château

Parc des 
Saisons

Etang de la 
forêt St- Apolline

Parc
Bouillot

Bois Mahieu

Bois de la Grande Croix

Zone à enjeux TVB Corridors écologiques

Bassin du 
Pissaloup

15

Milieux naturels

Enjeux :

• Préserver ou améliorer 
les continuités 

• Améliorer les coutures 
urbaines

• Investiguer les zones 
sensibles

• Préserver les zones 
agricoles, favoriser les 
circuits courts et  le 
maraichage

Une Trame verte et 
bleue structurante

- Une trame forestière 
de niveau régional à 
protéger

- Une trame bleue riche 
mais fragile à préciser, 
à retrouver, renaturer...

- Une trame herbacée le 
long des axes et des 
parcs… et au sud de la 
commune

Tram
e verte et b

leu
e

Forêt Sainte-Apolline
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Zones humides

Pourquoi protéger les zones humides ?
- Un rôle tampon vis-à-vis des crues en retardant 

la propagation des débits ;
- Un rôle bénéfique pour la recharge des nappes 

phréatiques ;
- Un rôle d’élimination et de transformation des 

nutriments pour la faune ;
- Un rôle de filtre physique et chimique.
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Zones humides
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Enjeux :

• Clarifier l’existence et 
protéger les zones humides 
en zone très sensibles 

Zo
n

es h
u

m
id

es

Zones humides, SAGE Mauldre
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Santé des 
populations



Santé des populations

Enjeux :
• Des risques globalement maitrisés mais à ne pas ignorer
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Santé des populations

Une qualité de l’air préservée

Des enjeux le long des
infrastructures routières

Enjeux :

• Protéger les populations et 
limiter les rejets de polluants

Q
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e l’air et b
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64% des habitants soumis à des niveaux de bruit acceptables

Des nuisances sonores surtout liées aux transports

Des nuisances électromagnétiques négligeables (malgré 26
antennes relais et 4 lignes haute tension)

Enjeux :

• Isoler les habitants du bruit, notamment les personnes les 
plus sensibles 

Carte stratégiques des bruits : Zones exposées à plus de 55 db(A)
(Lden : journée complète; DDT Yvelines, Bruitparif 2017)
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Réseaux 
et flux



Réseaux et flux
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Des compétences eaux et assainissement
revenant à la CASQY, gérées en interne pour
l’assainissement délégué à Aquavesc pour l’eau
potable

Un réseau historiquement séparatif

Un réseau d’assainissement arrivant à
saturation

Des eaux pluviales canalisées grâce à un
système de canalisation et d’ouvrages

Une eau potable respectant les critères
sanitaires

Enjeux :

• Améliorer la gestion des eaux pluviales
• Limiter l’imperméabilisation 
• Mettre à niveau le traitement des eaux 

usées pour permettre le développement 
territorial
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Réseaux et flux
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Une bonne 
gestion des 
déchets

Le résidentiel et le 
transport, 
secteurs les plus 
consommateurs

Des 
consommations 
essentiellement 
fossiles

G
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ets et én
ergie

Consommations énergétiques à Plaisir

Le RESOP
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Organisation 
de l’atelier
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Organisation de l’atelier

Vous disposez :

• D’une grande feuille avec le 
thème centrale

• La reprise des contributions
• ROSE pour les éléments de diagnostic

• VERT pour les enjeux

• JAUNE pour les propositions

• Des post-it pour ajouter d’autres 
idées

• Des feutres pour faire les liens 
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Organisation de l’atelier

• Chaque table doit remplir sa feuille
• Temps 1 : 15 / 20 min
• Chaque groupe intervient sur sa carte pour compléter,

développer, regrouper, organiser et hiérarchiser les
informations (par sous thèmes, niveau d’importance,
point à développer…)

• Temps 2 : toutes les 10 min chacun tourne pour aller à
chaque table et compléter les «tableaux» des autres
groupes

• Possibilité de voter sur chacun des post-it :
• ok = I / pas ok =0
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Organisation de l’atelier

Trois tables de travail :

Réseaux et 
flux

Grand 
paysage et 

milieux 
naturels

Santé des 
populations



Rappel du calendrier
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Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Printemps  2020
Débat sur les orientations du PADD

Printemps 2021
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Septembre 2021
Enquête publique

Début 2022
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*



Pour mémoire

SQY.FR/PLU-PLAISIR

• Plateforme collaborative du plan paysage 

https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/

• Mails (revisionplu.plaisir@sqy.fr ) / urne / courrier

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/PLU-PLAISIR
https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/
mailto:revisionplu.plaisir@sqy.fr

