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l'agglo aménage

Calendrier 

prévisionnel  

à l’élaboration 

du PLUI

De début mars 2013 à fin décembre 2014 : concertation publique /  
Septembre 2014 : débat sur les orientations du projet d’aménagement 
et de développement durable /  Décembre 2014 : arrêt du projet de PLU 
intercommunal /  De mai à juin 2015 : enquête publique /  Décembre 2015 : 
approbation du PLU intercommunal par le conseil d’agglomération, publicité 
et opposabilité du PLU intercommunal / 

Un plan pour  

la ville de demain

Urbanisme et territoire

Aménageur du territoire, la 
communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
élabore, en collaboration 
avec les communes, leur 
plan local d’urbanisme 
(PLU). Aujourd’hui, la Casqy 
souhaite renforcer la 
cohérence intercommunale 
de son développement et 
lance un PLU intercommunal. 

V
éritable document cadre, le PLU 
intercommunal (PLUI) va orga-
niser la ville pour les années à 

venir. Pour le réaliser, la communauté 
d’agglomération mise sur la concerta-
tion. En faisant intervenir tous les acteurs, 
mairies, associations, experts, et bien sûr 
habitants, la Casqy souhaite obtenir une 
vision de l’agglomération d’aujourd’hui 
et des attentes de chacun pour dessiner, 
ensemble, le territoire de demain.

Trois ans de concertation

L’élaboration du PLUI est un travail de 
longue haleine (voir encadré). Trois ans 
vont être nécessaires pour réaliser les 
différentes étapes. Tout d’abord, il faut 
connaître et comprendre le territoire et 
dégager les principaux enjeux d’aména-
gement. C’est le travail des techniciens 
de la communauté d’agglomération ainsi 
que de la population qui vont apporter 
leur vécu et leurs connaissances. La 
phase suivante sera celle de définition 

des objectifs sur l’ensemble de l’agglomé-
ration et chaque commune. Les services 
de la Casqy et des villes devront ensuite 
rédiger les documents répondant à ces 
objectifs et consulter les autorités parties 
prenantes (organisatrices des transports, 
de l’aménagement du territoire, de l’envi-
ronnement…). Enfin, le public sera une 
nouvelle fois associé à la décision grâce 
à une procédure d’enquête publique. Les 
avis et les remarques des habitants seront 
recueillis pour affiner le projet définitif. Au 
terme de ce parcours, le PLU intercommu-
nal sera soumis au vote de vos élus.

Prendre en compte le 
développement durable
Le PLU intercommunal a également pour 
vocation de concrétiser les efforts entre-
pris lors des réflexions autour de l’Agenda 
21, du plan de développement durable 
(PDD), des PLU communaux mais aussi à 

travers les plans de déplacements, de 
l’habitat, du développement économique 
et de l’emploi. Le PLUI devra donc mettre 
en œuvre ces volontés politiques en 
répondant aux objectifs suivants : renfor-
cer l’attractivité et répondre aux besoins 
de tous en prenant en compte le carac-
tère diversifié du territoire ; permettre une 
haute qualité de vie et l’excellence envi-
ronnementale ; offrir à chacun un territoire 
pratique et facile à vivre.

R Plus d’information sur  
www.sqy.fr/plu 
Réunion publique, le jeudi 18 avril, 
à 20 h 45 – salle du conseil de 
la communauté d'agglomération 
ZA du Buisson-de-la-Couldre 
4, rue des Charmes,  
à Trappes-en-Yvelines

Vincent Leymonie
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PLU-I : Venez donner votre avis

Une formation
offerte aux
familles 

personnes ont 
cliqué « J’aime »

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lance un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLU-I), qui se substituera aux PLU communaux. 
Il s’agit pour la Ville de poursuivre le travail mené autour de son plan local d’urbanisme
et de son projet d’aménagement de développement durable (PADD), à l’échelle du
territoire Saint-Quentinois. Ce document aura pour objectif de renforcer l’attractivité et
répondre aux besoins de tous, de permettre une haute qualité de vie et l’excellence
environnementale et d’offrir à chacun un territoire pratique et facile à vivre. 
Pour l’élaborer, la CASQY fait intervenir tous les acteurs : mairies, associations, experts
et habitants.

Réunion publique, le jeudi 18 avril, à 20 h 45
Salle du conseil de la Communauté d'agglomération, 
ZA du Buisson-de-la-Couldre – 4, rue des Charmes, Trappes-en-Yvelines.
Pour en savoir plus :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Pour mieux comprendre 
et faire face à la maladie
d’Alzheimer et aux
maladies apparentées,
l’Association France
Alzheimer Yvelines, avec
le soutien de la Caisse
Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA),
propose une formation
gratuite pour tous les
Aidants Familiaux. 
Elle comprendra 
6 modules de 3 heures 
et abordera les thèmes
suivants : connaître 
la Maladie d’Alzheimer 
(et maladies apparentées),
les aides possibles,
accompagner 
le malade au quotidien,
communiquer avec le
malade et comprendre,
être l’Aidant familial,
approche de l’entrée en
Institution.

Dates prévues :
Mardi 26 mars 2013
Mardi 9, 16 et 23 avril 2013
Mardi 14 et 28 mai 2013
Lieu : 
Institut de Promotion de la Santé (IPS) 
3 Place de la Mairie 78190 TRAPPES 
(près de la Mairie/près de la gare)
Renseignements et Inscriptions
à faire au plus vite à FRANCE ALZHEIMER
YVELINES / Antenne de St-QUENTIN 
au 01 30 60 03 63 ou par mail :
jacquelinelouette@sfr.fr

sur la page Facebook de la Ville 
(depuis sa mise en ligne début septembre
jusqu’au 28 février). 
Vous aussi rejoignez nous sur
Facebook.com/guyancourt pour suivre 
toute notre actualité ! 

22 MARS

Soirée de solidarité 
internationale

Le 22 mars, venez découvrir, le temps
d’une soirée, les actions menées 
par les associations locales
Passerelles et Umagnyterre à
Madagascar et Haïti. Exposition, film,
stands associatifs… 
Des jeunes issus du quartier du Pont
du routoir vous présenteront les
différents projets qu’ils mettent en
place dans ces deux pays.

Renseignement auprès de
l'association Passerelles 
au 06 52 67 06 76 
ou au 06 64 74 70 70

Guyancourt magazine N° 454 _ 21 MARS 2013
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ALBUM DU MOIS DERNIERACTUALITE

■  59% des parents 
interrogés se sont 
prononcés contre la 
réforme des rythmes 
scolaires.

■  Les familles seraient 
à 67% favorables à 
l’aménagement de 
la demi-journée le 
mercredi matin.

■  La majorité des 
personnes interrogées 
s’est prononcée pour 
un report de la réforme  
à 2014.

Les résultats de la concertation à Elancourt

EXPOSITION PLUI 
Par délibération du 20 décembre 
2012, le Conseil de la Communauté 
d’Agglomération a prescrit un PLUI ou 
Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal. Soumis à concertation, il fixe les 
orientations urbaines et les règles de 
droit des sols à l’échelle de la CASQY. 
Une exposition est proposée à l’Hôtel 
de Ville. Elle sera alimentée au fur et 
à mesure de l’avancement des études. 
Une réunion publique se tiendra, 
le jeudi 18 avril, à 20h45, salle du 
conseil de la communauté d’agglomé-
ration. 
■  Plus d’infos : www.saint-quentin-

en-yvelines.fr/urbanisme.

JOBS ETE
Vous recherchez un job été ? L’Espace 
Emploi d’Elancourt a recensé des offres 
de poste à pourvoir rapidement pour la 
période estivale, dans les métiers de la 
vente et de la restauration. Les candi-
dats dès 16 ans peuvent être acceptés. 
■ Contact : 01 30 66 30 00

STAGE CYCLISME
L’école des sports propose un stage 
vélo-nature aux 6-12 ans, du lundi  
29 avril au vendredi 3 mai, de 14h à 
17h. Autres activités au choix : par-
cours d’orientation, sports collectifs, 
sports de raquette… A la Coulée Verte 
et  l’Espace Sportif Pierre de Coubertin. 
32 euros la semaine. VTT ou bi-cross à 
fournir par la famille.
■ Contact : 01 30 66 45 27

COLOR’ET VOUS 
Magali, coiffeuse mixte et coloriste 
expert, coiffe à domicile.
■ sur RDV : 06 32 63 82 99

OSTÉOPATHE
Patrice Prats, kinésithérapeute, 6 les 
Nouveaux Horizons reçoit aussi en  
« Ostéopathie », le mardi. 
■ sur RDV : 09 67 01 45 60

A VOS P’TITS SOINS 
Dorine Fontaine propose des soins 
esthétiques à son domicile, sur rendez-
vous : massages et prothésie ongulaire. 
■ Contact : 06 76 60 55 22

EN BREF

BIENVENUE AUX COMMERÇANTS

Elancourt attendra 2014 pour réformer 
les rythmes scolaires. Pour des 
questions d’organisation et de budget, 
la Municipalité a souhaité consulter les 
principaux acteurs de l’école avant de 
se prononcer définitivement. Le 12 et 
le 19 février, les enseignants ont été 
invités à s’exprimer. Près de 70% d’entre 
eux étaient présents. Le 26 février, les 
familles ont également pris activement 
part aux débats. D’autres ont fait valoir 
leur voix sur le site Internet de la Ville. 

Ne pas se précipiter 
« Notre priorité est de donner le meilleur 
aux enfants et aux familles », nous 
rappelle Jean-Michel Fourgous, Maire 
d’Elancourt. « Et trop de problèmes liés 
à la précipitation de cette réforme sont 
encore insolvables. Les communes sont 
mises devant le fait accompli par le 

Gouvernement, sans réelle concertation 
Nous ne savons pas, par exemple, 
comment financer la réforme, sachant 
qu’elle pourrait coûter 450 000 euros.  
A Elancourt, nous choisissons d’attendre, 
sans avoir la certitude toutefois d’avoir 
plus de moyens en 2014. » 

Rappel des orientations de la réforme : 
■  4 jours et demi d’école avec le choix 

d’aménager les 3h cours le mercredi 
(ou le samedi matin, sur dérogation). 

■  Ces 3h sont à déduire des autres jours 
de cours, sans aucunes indications. 
Ainsi, les modèles d’accueil (matin, 
midi, soir, 1 jour sur 2...) et les pro-
jets  éducatifs pourront varier forte-
ment d’une commune à l’autre.

■  La possibilité, pour les communes, 
d’appliquer la réforme en 2013 ou en 
2014. 

EDUCATION

En février et mars, la Ville a mené une opération de 
concertation et d’information sur la réforme des rythmes 
scolaires, décidée par le Gouvernement. Les parents et les 
enseignants se sont fortement mobilisés. Faisons le point.

Rythmes scolaires : report en 2014

14 1514 15

dozias.j
Texte tapé à la machine
Elancourt Magazine N°179 - avril 2013

dozias.j
Rectangle 



 Avril 2013 // Le Petit Quentin, magazine de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines // 7 

Voisins-le-Bretonneux

Un débat pizza pour les ados vicinois
Vous avez entre 13 et 25 ans ? Participez aux 
soirées organisées par le service jeunesse et 

prévention de Voisins. Prenez la parole, autour d’une pizza 
et encadré par une intervenante de l’association IFAC 78, 
sur des sujets qui vous concernent !

R 2e débat pizza, thème « prise de risque », le 26/04 (19 h 15-21 h 15) 
maison de quartier de la Grande-Ile, à Voisins-le-Bretonneux  
Inscriptions au 01 30 48 06 12

 
Trappes-en-Yvelines

UN CHANTIER, UN 

COUP DE POUCE !

Avec l’opération « Une semaine 
d'effort pour financer son projet », 

la ville propose aux 16 à 25 ans de participer 
à des travaux de rénovation dans les 
quartiers en échange d’une aide d’environ 
200 € pour réaliser leurs projets (permis 
de conduire, actions solidaires…). 
Les 18 chantiers (sessions de 4 jours 
encadrées par des professionnels) 
auront lieu entre avril et octobre

R Candidatures auprès du bureau  
« Information Jeunesse » à la Péri-Sphère,  
16 bis rue Gabriel-Péri, à Trappes-en-Yvelines 
Tél. : 01 30 16 24 99

Réunion publique
Afin d’élaborer son plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI), feuille de route de l’aménagement du territoire pour 
les années à venir, la Casqy vous invite à la concertation.

R Réunion publique le 18/04 (20 h 45),  
salle du conseil de la Casqy – 4, rue des Charmes, à Trappes  
www.sqy.fr/plu

Montigny-le-Bretonneux

Fleurs et jardins 

à la Prairiale
Le Lions Club Montigny Les Trois Villages, en partenariat 
avec la ville de Montigny-le-Bretonneux, organise, les 27 et 

28 avril, sa 10e Fête des fleurs et des jardins à la Ferme du Manet. 
L’occasion, pour des milliers de visiteurs, d’acquérir de nouveaux 
plants, de renouveler leur outillage, de rencontrer des profession-
nels de l’horticulture… Outre les nombreux exposants qui propose-
ront saveurs du terroir et produits naturels et biologiques, diffé-
rentes conférences, démonstrations et animations jalonneront ce 
week-end. Une manifestation dont l’intégralité des bénéfices sera 
reversée au profit de la lutte contre la cécité.

R 10e Prairiale, les 27/04 (10 h-19 h) et 28 avril (10 h-18 h)  
Ferme du Manet (61, avenue du Manet, à Montigny-le-Bretonneux) 
entrée adultes 2,50 €/gratuit pour les enfants – http://prairiale.com
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Vous ne recevez pas Le Petit Quentin ? Contactez-nous au 01 39 44 76 10 ou par courriel : lepetitquentin@agglo-sqy.fr
Vous pouvez aussi le télécharger sur : www.sqy.fr/petit-quentin

le club Face, la maison de l’emploi et notre cité des 
métiers sont autant de structures mises en place ou 
soutenues par notre collectivité pour les aider à trouver 
un emploi ou une orientation adaptée à leurs projets. 
Pour les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, 
donc leur propre emploi, la maison de l’entreprise peut 
apporter une aide à la fois technique et financière.

La question du logement est également au cœur des préoccupations 
des jeunes. Besoin de louer son premier appartement, seul ou en 
colocation, les solutions ne sont pas simples à trouver. Les prix des 
logements à saint-Quentin-en-Yvelines étant élevés, il nous faut 
construire des logements plus adaptés. dans notre nouveau programme 
local de l’habitat, nous avons prévu de doubler la construction de 
logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs. ce ne sera pas 
encore suffisant, mais c’est un premier pas. nous avons également mis 
en place un dispositif de chambre chez l’habitant.
donner aux jeunes les moyens de se divertir et de s’épanouir sur notre 
territoire est également une de nos missions. et saint-Quentin, dans ce 

domaine encore, a de nombreux atouts avec ses salles de spectacle, de répétition, ses 
cinémas, ses structures sportives et le foisonnement de sa vie associative.
saint-Quentin-en-Yvelines se veut être un territoire pour tous, les jeunes et les moins 
jeunes, c’est toujours ensemble, dans la complémentarité des générations et des 
différences, que nous construisons l’avenir de notre agglomération.

Le petit Quentin n° 286 - Mai 2013 - courriel : lepetitquentin@agglo-sqy.fr
Directeur De La pubLication : Yves machebœuf Directrice De La rÉDaction : catherine cappelaere rÉDactrice en cHeF :  
isabelle suffit reSponSabLe ÉDitoriaLe KioSQ en LiGne : caroline Junqua JournaLiSteS : elsa Burette et vincent Leymonie SecrÉtaire De rÉDaction : 
carole rosat reSponSabLe De crÉation et Du SerVice pHotoS : stéphane Joubert pHotoS : serge Blondeau, stéphane Joubert, Jean-Julien Kraemer, 
christian Lauté reSponSabLeS De rubriQue : ralf Woodall (sport) – tél. : 06 60 19 92 98, élisabeth charle (Loisirs) – tél. : 06 09 84 69 02  aSSiStante DeS 
ÉDitionS : sabine courant – tél. : 01 39 44 76 10 couVerture : Jean-Julien Kraemer, christian Lauté iconoGrapHie : Jean-Julien Kraemer rÉGie pubLicitaire : 
andrée durand-demeure –tél. : 01 39 44 81 10 conception GrapHiQue : scoop communication – tél. : 02 38 63 90 00 iMpreSSion : vincent imprimeries – 
tél. : 02 47 39 39 52 DÉpÔt LÉGaL : n° 8050. iSSn 09830936 n° De coMMiSSion paritaire : 2148 adeP tiraGe : 67 000 exemplaires ÉDiteur : communauté 
d’agglomération de saint-Quentin-en-Yvelines – 1, rue eugène-hénaff – BP 118 - 78192 traPPes cedex – tél. : 01 39 44 80 80 – Fax : 01 39 44 82 82 
– un supplément de huit pages, extrait de ce numéro, a été tiré à part à 7 000 exemplaires - www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Aider les jeunes 
à réussir  
en respectant 
leurs choix et 
leurs différences. 

“

Jeudi 18 avril, Robert Cadalbert, 
président de la communauté 
d’agglomération – ici avec Jasmine 
Dozias, chargée d’étude à la direction 
de l’urbanisme de la Casqy –, a lancé le 
début de la concertation publique qui 
doit aboutir, d’ici à trois ans, à l’adoption 
du premier plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Le PLUI fixera les 
règles d’urbanisme et d’aménagement 
de l’ensemble de l’agglomération.
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r CADRE DE VIE 

Elancourt en fleurs ... 
Ville aux 3 fleurs, Elancourt promet de belles balades aux beaux jours. Sculptures florales, 
massifs et créations originales, après la visite des serres, les jardiniers se sont employés à 
fleurir l'espace urbain. Et le résultat vaut le détour ! 

Plus de 500 personnes ont découvert 
les créations florales d'Elancourt lors 
de la visite des serres municipales, le 
27 avril. Elles fleurissent, à présent, 
partout en Ville. Il faut environ 6 se-

maines de travail pour tout installer : 
sculptures, jardinières, plantations ... 
C'est plus de 2 000 heures de jardinage, 
sans compter, bien sûr le travail effec
tué en serres ! 

En savoir plus sur le PLUI 

3 fleurs et plus 
de 100 000 plants 
En 2013, 1 400 m2 de massifs décora
tifs ont été créés. Les jardiniers ont 
planté 60 000 fleurs annuelles, 32 000 
bisannuelles et 21 000 fleurs à bulbes. 
De plus en plus de plantes vivaces in
tègrent les créations florales pour limi
ter la consommation d'eau. Plus de 700 
jardinières seront également réparties 
partout en ville. Comme toujours, les 
Elancourtois retrouveront les sculptures 
végétales sur les principaux ronds
points, les bœufs attelés, sur celui de 
Graffenhainichen, la Fermière place 
de la Muette et les oliviers, place de 
Paris. Aux beaux jours, baladez vous à 
Elancourt pour les découvrir. 

La Communauté d'Agglomération, en collaboration avec les 7 villes de la CASQY et leurs 
habitants, élabore un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Une concertation est en ouverte 
à la population. 

C'est un projet d'envergure dont la 
rédaction doit durer jusqu'à début 
2016. La communauté d'agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines élabore 
un PLU, Plan Local d'Urbanisme, à son 
échelle, c'est-à-dire sur le territoire 
comprenant les 7 vi lles de la CASQY. 
Elancourt est évidemment concernée et 
à ce titre, les Elancourtois. Une première 
phase de présentation des grands prin
cipes du projet et de concertation des 
habitants a débuté, en avril. Les débats 
doivent durer jusqu'en septembre 2014 
pour présentation du projet et début 
d'enquête publique fin 2014. Le PLUI 

final doit normalement être approuvé 
fin 2015 : «A ce stade d'élaboration du 
projet, l'échange avec les élus locaux est 
un point essentiel du projet. La concer
tation avec les habitants également », 
précise Bernard Desbans, Maire adjoint 
à l'urbanisme. « Notre objectif, à Elan
court, est de veiller à ce que notre projet 
de territoire soit repris et respecté par 
le PLU intercommunal. A l'échelle de la 
CASQY, nous souhaitons réaffirmer cer
taines priorités comme l'amélioration des 
flux de transports entre les villes et vers 
les gares, ou le soutien à l'emploi et au 
développement économique.» 

• Exposition et concertation à l'Hôtel 
de Ville d'Elancourt ou à l'Hôtel d'Agglo
mération. Infos : www.saint-quentin-en
yvelines.fr/grands-projets 
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urbanisme et territoire

l'agglo aménage

Jeudi 18 avril, la communauté d’agglomération organisait la première 
réunion publique d’information sur le plan local d’urbanisme intercommunal 
(pLui), qui doit fixer les règles d’aménagement du territoire applicables 
aux sept communes. cette réunion marque le début d’une concertation 
qui va déterminer le futur visage de Saint-Quentin-en-Yvelines.

une soixantaine d’habitants, d’élus et 
de représentants d’associations était 
rassemblée à l’hôtel d’agglomération 

pour découvrir les grandes lignes du futur 
PLui dont l’élaboration a été décidée lors 
du conseil d’agglomération du 20 décembre 
dernier. Pédagogique, cette réunion avait 
pour objectifs d’expliquer ce qu’est un PLui 
et de présenter la démarche adoptée par la 
casqy pour sa mise en place.

projet de territoire
« La communauté d’agglomération est déjà 
engagée dans un véritable projet de territoire à 
travers la réalisation des sept PLU communaux, 
dont deux sont encore en cours de finalisa-
tion », a rappelé robert cadalbert, président de 
la casqy en introduction de la séance. il a éga-
lement insisté sur l’importance du lien entre le 
PLui et l’ensemble des autres documents qui 

vont tracer l’avenir du territoire – au niveau 
régional avec le sdriF (schéma directeur de 
la région ile-de-France) et le PduiF (plan de 
déplacements urbains d’ile-de-France), au 
niveau local avec le PLh (programme local de 
l’habitat) et le PLd (plan local de déplace-
ments), la charte du parc naturel régional, etc.

caractéristique du plan
après avoir présenté l’histoire de saint-
Quentin-en-Yvelines et les caractéristiques 
des sept communes, éléments de contexte 
indispensables à la compréhension des 
enjeux du PLui, les urbanistes de la casqy 
ont précisé les caractéristiques d’un tel 
plan. en effet, celui-ci devra formuler le 
droit des sols, être un outil de négociation 
et de mise en œuvre des projets publics et 
privés et fixer un cadre aux aménagements et 
aux politiques publiques. établi à partir d’un 

diagnostic territorial, le PLui sera composé de 
divers documents (rapports de présentation, 
projets d’aménagement de développement 
durable, orientations d’aménagement, plan 
de zonage, règlements, annexes…).
enfin, le PLui vise à poursuivre la politique de 
développement durable de l’agglomération 
en répondant à trois objectifs : faire un ter-
ritoire multiple et attractif ; de haute qualité 
de vie et d’excellence environnementale ; et 
un territoire pratique et facile à vivre.

R Si vous souhaitez participer  
aux futurs ateliers d’élaboration du pLui  
et vous tenir informés, rendez-vous sur  
www.sqy.fr/plui

Vincent Leymonie

Lancement du plan local  
d’urbanisme intercommunal
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LE PLUi vise à organiser et dynamiser
le développement de l’aggloméra-
tion. Le cadre qui sera ainsi défini

permettra d’homogénéiser l’ensemble 
du territoire, notamment les zones 
“à cheval” entre deux communes comme 
l’avenue Joseh-Kessel, tout en respectant
les particularismes de chaque ville. 

La concertation est aujourd’hui en mar-
che et ce, pour trois années. Tous 
les acteurs (mairies, associations, experts
ou habitants) sont dans la boucle. La
CASQY, aménageur du territoire, interro-
ge chacun sur ses attentes afin de dessi-

ner le territoire de demain. Pour vous
informer, une exposition permanente est
proposée en Mairie de Voisins et les
documents de travail sont consultables
au service Urbanisme. 
L’élaboration de ce document d’urbanisme
est un processus long (voir calendrier). 
La délibération communautaire du 
20 décembre 2012 en a prescrit 
l’élaboration et a fixé les modalités de
concertation. À terme, le PLU intercom-
munal remplacera le PLU de chaque ville
membre de la CASQY.

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES !
Vous vous êtes sûrement retourné sur son
passage si vous avez croisé son chemin !
Le Twizy, il est vrai, ne passe pas 
inaperçu ! 

Lancé en septembre dernier, le 
service d’autopartage du construc-
teur Renault soutenu par la
Communauté d’agglomération et
Voisins-le-Bretonneux, compte
aujourd’hui près de 600 abonnés.

Ils peuvent circuler à bord d’un des
50 véhicules électriques biplaces sur
la zone de service constituée des
villes de Voisins, Montigny,
Guyancourt et  une partie de
Trappes. Complément à la voiture
personnelle et aux transports en
commun, le service séduit les
conducteurs pour des trajets courts
de 15 minutes en moyenne effectués
surtout en fin de journée et début de
soirée. 

Concrètement, après avoir souscrit
un abonnement de 15 € auprès de la
boutique Twizy way, en gare de
Saint-Quentin, l’usager, titulaire du
permis B depuis au moins 
2 ans, est équipé d'un badge magné-
tique, grâce auquel il peut prendre le
volant de la voiture la plus proche,
après l'avoir localisée sur le site
Internet de Twizy ou via son smart-
phone. Il vous en coûtera 0,29 € par
minute d'utilisation. Une fois le trajet
effectué, il suffit de déposer la voitu-
rette sur n'importe quelle place de
stationnement (des places dédiées
ont aussi été créées à Voisins) sans
vous préoccuper de recharger sa
batterie. Twizy sera alors de nouveau
prêt à rouler.

INTERCOMMUNALITÉ

PLU intercommunal
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en collaboration avec les sept communes qui la
composent (Trappes, Élancourt, La Verrière, Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montigny et Voisins) élabore le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

AMÉNAGEMENT

SDRIF : que se passe-t-il ?
La Région a réalisé le Schéma directeur de la région Île-de-France. Cet outil de planifica-
tion vise à contrôler la croissance urbaine et démographique et à utiliser l’espace des
8 départements de la région. Il doit proposer une vision stratégique pour préparer 
l’Île-de-France de 2030. Plusieurs objectifs sont visés comme la création de 70 000 loge-
ments et de 28 000 emplois par an, l’accès pour tous aux équipements et services publics
et le développement des transports en commun. 

Chacun a pu donner son avis, et émettre ses réserves lors de l’enquête publique réalisée
du 28 mars au 30 avril. Ainsi Valérie Pécresse, pour le groupe Union pour un Mouvement
Populaire au Conseil régional, porte l’analyse que ce projet est plein d’objectifs louables
et de bonne volonté mais en totale contradiction avec les décisions actuelles de la 
majorité gouvernementale ou régionale, notamment sur l’ambition et le financement du
Grand Paris, véritable colonne vertébrale du développement de l’Île-de-France. Le groupe 
politique souligne également l’absence de réflexion sur l’avenir des plateformes aéroportuaires franciliennes. De son
côté, le Conseil général des Yvelines a émis un avis défavorable à ce Schéma. Celui-ci alerte sur le désequilibre entre la 
construction de plusieurs milliers de logements et l’absence d’ambitions en termes de transports pour le département. 
Il déplore également la faible création d’emplois dans la grande couronne au regard du nombre d’habitats. 

Aujourd’hui, le commissaire enquêteur prépare son rapport. S’il émet un avis favorable, le planning prévoit une 
approbation au mois de décembre. Suivez tout le dossier sur www.iledefrance.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ÉLABORATION DU PLU INTERCOMMUNAL

De mars 2013 à décembre 2014 � concertation publique 
Septembre 2014 � débat sur les orientations du Projet d’aménagement 

et de Développement durable (PADD)
Décembre 2014 � arrêt du projet de PLU intercommunal
De mai à juin 2015 � enquête publique
Décembre 2015 � approbation du PLU intercommunal par le conseil 

d’agglomération, publicité et opposabilité du PLU intercommunal

ÎLE-DE-FRANCE : PARIS (75) 
Les trois départements de la Petite couronne :
Les Hauts-de-Seine (92) La Seine-Saint-Denis (93) Le Val-de-Marne (94) Les  quatre départements de la Grande couronne :

Les Yvelines (78) l'Essonne (91) La Seine-et-Marne (77) Le Val d'Oise (95) 

N°105 • Voisins notre ville - mai/juin 2013
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À votre écoute
URBANISME

 ❱  J’ai entendu parler d’un nouveau document 
d’urbanisme appelé PLUI. Qu’en est-il ?

Il s’agit du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal prévu et érigé comme règle 
générale par la Loi du 12 juillet 2010 dite du « Grenelle 2 ». Par délibération 
du 20  décembre 2012, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines (CASQY), compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme, 
en fi xait les modalités de concertation.
Ce document, commun aux sept communes membres de la CASQY (Élan-
court, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes-en-Yvelines et Voisins-le-Bretonneux), se substituera aux PLU commu-
naux au plus tard le 1er janvier 2016. Il aura pour objet de régir les possibilités 
d’occupation et d’utilisation des sols mais constituera plus généralement la 
transcription d’un véritable projet de territoire. Il est élaboré conjointement entre 
les techniciens de la CASQY et ceux de chacune des villes, afi n que les enjeux 
propres aux communes y soient pleinement pris en compte avec la validation 
des élus de chaque collectivité.
La concertation étant nécessaire tout au long de cette procédure, une exposi-
tion permanente est visible dans le hall de l’Hôtel de Ville. Chacun peut faire 
connaître ses observations en les glissant dans l’urne prévue à cet effet.

 ❱  De nouveaux paniers bio disponibles

Envie de manger sain et bio ? Rejoignez 
Le Panier des hameaux (AMAP, Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agri-

culture Paysanne) qui relance ses contrats 
pour l’année 2014. Le principe  : vous pré-
payez un panier composé de produits issus 
de l’agriculture biologique et locale. Vous y 
trouverez principalement des fruits et des 

légumes mais vous pouvez rajouter du pain, de la farine, des viandes, des œufs, 
des fromages, du jus de pommes et bientôt du miel. Vous récupérez ensuite votre 
panier les mercredis et vendredis soir sur la commune.
❱ PRÉSIDENTE : LAURENCE RENARD 06 12 47 38 59
lepanierdeshameaux78@orange.fr - www.lepanierdeshameaux.fr

 ❱  La Croix-Rouge française 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a besoin de bénévoles

L’unité locale de Saint-Quentin-en-Yvelines est extrêmement active sur le ter-
ritoire : mise en place d’un Samu social, d’épiceries sociales, d’une vestibou-
tique, de microcrédit  ; formations aux gestes de premiers secours  ; actions 

de secourisme et de prévention lors de manifestations sportives ou culturelles… 
Pour continuer de développer ses activités, la Croix-Rouge de Saint-Quentin-
en-Yvelines recherche des bénévoles. Envie d’aider ? N’hésitez pas !
❱ 06 15 87 79 75 - www.sqy.croix-rouge.fr - ul.stquentinyvelines@croix-rouge.fr

 ❱   Êtes-vous inscrit sur 
les listes électorales ? 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour vous inscrire : c’est 
obligatoire pour pouvoir voter en 
2014. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans déjà 
recensés (au cours de ses 16 ans). 
Pour les autres, vous pouvez soit 
vous rendre en mairie (munis d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif 
de domicile), soit vous inscrire par 
internet en utilisant le télé service 
proposé par www.mon.service-
public.fr (accès direct via le site 
internet de la commune, rubrique 
service public). Rappelons 
qu’en 2014 se dérouleront 
les élections municipales (les 
23 et 30 mars) et les élections 
européennes (le 25 mai) 
auxquelles les citoyens de l’Union 
Européenne peuvent participer.

❱ RENSEIGNEMENTS SERVICE 
ÉTAT CIVIL : 01 39 44 71 71

 ❱   L’APF 
lance un appel au don 

L’Association des Paralysés 
de France a lancé sa nouvelle 
campagne institutionnelle 
d’appel à dons appelée « Aider 
Karine, c’est aussi aider Antoine 
et Bastien ».Si vous souhaitez 
soutenir cette association qui vient 
en aide aux personnes en situation 
de handicap et qui se bat pour 
l’accessibilité en ville, adressez-
leur un chèque sous enveloppe 
non affranchie à :
❱ APF – LIBRE RÉPONSE N°54-90 – 
75 642 PARIS CEDEX OU SUR
www.apf-asso.fr

ÉTAT CIVIL : 01 39 44 71 71

❱   L’APF 

MAGNY MAG’ - DÉCEMBRE 2013
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l'agglo aménage
Aménagement

E n charge de l’aménagement du terri-
toire, la communauté d’agglomération 
a élaboré, en concertation avec les 

communes, leur plan local d’urbanisme (PLU). 
Conformément aux objectifs fixés par la loi 
dite « Grenelle 2 » de 2010, la Casqy renforce 
la cohérence intercommunale en élaborant un 
PLU intercommunal (PLUI) qui va organiser la 
ville pour les années à venir. Sans remettre en 
cause le travail effectué avec les sept com-
munes, celui-ci doit permettre de réduire 
certains déséquilibres. Comme le prévoit la 
loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR), ce PLUI sera 
élaboré en collaboration avec les communes.

Renforcer l’attractivité du 
territoire en prenant en compte  
le développement durable
Le PLU intercommunal a également pour voca-
tion de concrétiser les efforts entrepris lors 
des réflexions autour de l’Agenda 21, du plan 
de développement durable (PDD), des PLU 
communaux, mais aussi à travers les plans de 
déplacements, de l’habitat, du développement 
économique et de l’emploi. Le PLUI devra donc 
mettre en œuvre ces volontés politiques en 
répondant aux objectifs suivants :

besoins de tous en prenant en compte le 
caractère diversifié du territoire ;

-
lence environnementale ;

à vivre.
Le PLUI doit ainsi apporter des réponses aux 
grandes problématiques du territoire comme 
les coupures urbaines (N 10, faisceau ferré…), 
le manque de liaisons entre certains quartiers, 
l’équilibre entre habitat et emploi, etc. Il doit 
aussi mettre en avant les qualités de notre 
territoire pour les valoriser.

Une mobilisation de tous les acteurs 
Pour le réaliser, la communauté d’agglomé-
ration mise sur la concertation. En faisant 
intervenir tous les acteurs, mairies, associa-
tions, experts et bien sûr habitants, la Casqy 
souhaite obtenir une vision de l’agglomération 
d’aujourd’hui et des attentes de chacun pour 
dessiner, ensemble, le territoire de demain. En 
décembre, les élus communautaires vont tra-
vailler sur les trois objectifs, au mois de février, 
les enjeux du PLUI seront présentés aux élus 
municipaux des sept communes. L’objectif est 
d’arrêter les projets de PLUI en septembre 2015 
pour un vote et une mise en œuvre à partir de 
septembre 2016.

En Bref
Le PLUI a pour objectif d’organiser la ville et 
doit permettre de :

d’occupation, réserves foncières pour équipe-
ments ou voiries, espaces protégés… ;

-
server le patrimoine naturel ou bâti… ;

hauteur, de distance par rapport au voisin et 
à la rue… ;

un bâtiment, garantir la sécurité des usagers 
de la rue…

Vincent Leymonie

Plan local d’urbanisme intercommunal

 veut renforcer la 
cohérence intercommunale

Pour vous tenir informés et donner 
votre avis sur le PLUI, la communauté 
d’agglomération organise une réunion 
publique, le mercredi 17 décembre 
à 20 h 30, en salle du conseil à l’hôtel 
d’agglomération, 4, rues des Charmes, 
à Trappes-en-Yvelines. Vous pouvez 
également déposer un avis sur le projet 
en écrivant à plui@agglo-sqy.fr.

R Plus d’infos sur www.sqy.fr/plui

Le plan local d’urbanisme intercommunal, qui doit permettre à l’agglomération de se doter de 
règles et d’objectifs d’urbanisation harmonisés sur l’ensemble du territoire, est en préparation 
depuis le printemps 2013. Sa rédaction entre dans une nouvelle phase cet hiver.
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SQY  TERRITOIRE

Un outil cadre pour l’urbanisme 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

��11

Depuis 2013, la communauté 
d’agglomération mène une 
���?����{'��"�������'���}����
rédaction de son plan local 
d’urbanisme intercommunal 

�=@Z`��{'���?�������/$����"#'��������
applicables sur notre territoire pour les 
�������}�)�����@��"���������"'�=�]]�����
donc une étape importante dans la réali-
�������"'�=@Z`��"�����H��{������#�����'��{'��
va donner le cap à suivre et donc façonner 
���|'�'�)���$��"�	�#�$$����������
Le projet de Saint-Quentin-en-Yvelines est 

����'���'�����"���'?����{����������"'�
développement durable à l’échelle locale. 
+�����������=�]]��
- expose les intentions et les projets d’amé-
nagement du territoire pour les années à 
venir,
%�������"��"�����'���������{'��"#��-
�������}���{'���������|��������'��������
initiatives particulières en matière d’amé-
nagement.
Le PADD répond ainsi aux enjeux et pro-
�������{'����"��������"��������"��$���-
tics du territoire. Très concrètement il va, 

����?��������?�������'���"�����'�������
}�������"���"�������������������'��������
�'�����/���'�����������{'�����������'?�
attendus dans les années à venir, les 
infrastructures et les secteurs écono-
��{'���}�"�)���������'���'������#��-
tractivité du territoire… Il va également 
"����� ���� ������� }� "�)������� ��'�
��|�����#�{'������������������������'�
pour préserver et mettre en valeur la trame 
)����������'�����¤�"'�������������������-
�'��"#��������)�����'	�{'���{'����

Pour en savoir plus sur le projet d’aménagement et de développement 
durable de Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté 
d’agglomération vous convie à une réunion publique d’information 
le mercredi 20 mai à 20h. Salle du conseil communautaire, 4 rue des 
Charmes, ZA Du Buisson, Trappes-en-Yvelines, #PADDsqy

2�	�����
	 ��3	��������(�

2����$�������������&�������������������������*��������������
d’agglomération se dote d’un Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD)  portant sur les grandes orientations de la politique 
d’aménagement du plan local d’urbanisme intercommunal.
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Infos travaux

Attentive aux enjeux du développement durable,
la Ville a choisi de donner une seconde vie aux
jeux d’extérieur de l’ancien groupe scolaire Jean-
Lurçat / Elsa-Triolet, qui étaient en très bon état.
Ainsi, une petite locomotive, adaptée aux 
2-10 ans, fait désormais le bonheur des enfants 
au centre de loisirs Suzanne-Valadon, et une
structure de jeu à grimper a été installée au
niveau de l’aire de jeux du Moulin à Vent.

RÉCRÉATION À SUZANNE-VALADON!

Alors que les petits Guyancourtois étaient en vacances, la Ville
en a profité pour réaliser plusieurs types de travaux dans
différents équipements. Objectif: améliorer le confort, la
sécurité et l’accessibilité.
À la crèche Françoise-Dolto: les portes d’entrée ont été
changées et un interphone / visiophone installé, en vue de
faciliter l’accès aux personnes  à mobilité réduite (coût:
6531 €). Du côté de la crèche Joseph-Kosma, la porte
d’accès à la cuisine a été remplacée par une porte coupe-feu
(coût: 8148 €). À la piscine Andrée-Pierre-Vienot, la
vidange annuelle a été l’occasion de remplacer le carrelage de
la partie extérieure du jacuzzi et  de renforcer certains joints
de la piscine (coût: 13521 €).

UNE RENTRÉE CONFORTABLE

Saules
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© Christian Lauté

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLU-I)
prescrit par délibération de la Communauté d’agglomération

se substituera aux PLU communaux fin 2016. Une réunion
publique à laquelle les habitants et acteurs du territoire étaient conviés
a eu lieu le 17 décembre dernier. Courant janvier les élus guyancourtois
ont participé à différents ateliers sur les thèmes: « un territoire multiple
et attractif », « un territoire de haute qualité de vie et d’excellence
environnementale » et « un territoire animé, pratique et facile à vivre ».
L’enjeu pour la Municipalité est de faire entendre votre voix et de

poursuivre le travail mené autour de son plan local d’urbanisme et de
son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), en
participant, avec les autres communes de l’agglomération à la
consultation en cours. L’élaboration se poursuit jusqu’en septembre
prochain. Le prochain grand rendez-vous sera le débat sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable en
avril. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce document
crucial pour l’avenir de notre territoire.

Le point sur le PLU-I

ACCÈS OPTIMISÉ
AUX ESCALIERS
Dans le cadre d’une mise aux normes d’accessibilité,
des travaux ont été effectués pour prolonger les
mains courantes et les gardes corps des escaliers
des écoles Sonia-Delaunay (10324 €) et Berthe-
Morizot (12379 €). Par ailleurs, la salle d’activité
dédiée aux enfants du centre de loisirs a été dotée
d’un éclairage plus performant.
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SQYACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

CONCOURS MAISON 
ÉCONOME 
L’association Énergies solidaires 
et l’Alec Sqy – l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de Saint-
Quentin-en-Yvelines – lancent pour 
la 9e année le concours Maison 
économe. Gratuit et ouvert à 
tous les particuliers des Yvelines, 
ce concours récompense et valorise 
des projets exemplaires en matière 
de logement durable. Il prime des 
particuliers qui ont réalisé des 
travaux de rénovation dans leur 
habitation en adéquation avec les 
normes écologiques et énergétiques. 
Les lauréats de chaque catégorie 
se verront off rir un vélo électrique. 
Vous avez jusqu’au 14 septembre 
minuit pour vous inscrire.
 Alec Sqy – 6, rue Haroun-Tazieff , 
à Magny-les-Hameaux
 Renseignements au 01 30 47 98 90

La Casqy élabore son premier plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI). Ce document dessinera le futur 
visage de l’agglomération et fi xera les 
règles d’urbanisme applicables sur 
le territoire. 
Entamé en 2013, avec une fi n prévue 
avant décembre 2016, il sera le 
résultat d’une réfl exion collective 
impliquant les élus et les habitants.
Plusieurs phases de concertation 
vous ont déjà été proposées, ainsi 
qu’aux élus des sept communes. Elles 
ont notamment permis l’élaboration 
d’un plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 
Ce document « cadre » décrit les 
orientations des aménagements 
urbains à prévoir et la vision des élus 
pour le territoire. Il va permettre, 
à terme, la rédaction des règles 
de construction.
La prochaine phase se déroulera 
entre septembre et octobre, avec 
huit réunions publiques (une à 
l’agglomération et une dans chacune 
des sept communes). Celles-ci ont 
pour objectif de présenter les grands 
principes d’aménagement des 

zones (pourcentages de logements, 
d’espaces verts, de commerces) et les 
règles d’urbanismes prévues. 
La boîte mail plui@agglo-sqy.fr et 
des urnes sont à votre disposition 
à l’hôtel d’agglomération et 
dans vos mairies pour y déposer 
vos contributions. 
Une fois le projet arrêté fi n octobre, 
vous pourrez à nouveau vous 
exprimer dans le cadre d’une enquête 
publique. Un registre sera disponible 
afi n de recueillir vos observations 
au sein de l’hôtel d’agglomération 
et dans vos mairies aux heures de 
permanence. Les remarques et 
observations des habitants seront 
prises en compte par un commissaire 
enquêteur nommé par le tribunal 
administratif. Elles amenderont le 
PLUI pour aboutir à un document 
fi nal qui devrait être approuvé par 
le conseil d’agglomération avant 
décembre 2016.

 Pour en savoir plus sur le PADD 
 www.sqy.fr

Réunions publiques de concertation

Urbanisme : demain 
se dessine aujourd’hui 140

C’est le nombre 
en km de voies de 
liaison douce sur le 
territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Source : CASQY - 
Direction des mobilités.

Forum des associations

À vos agendas 

Michel Laugier, président de la Casqy, s’est rendu les 9 et 10 juin au Salon de l’Union internationale 
des transports publics à Milan. Ce rendez-vous, destiné aux professionnels des transports publics 
et de la mobilité durable, présente les solutions d’applications et matériels innovants liés aux 
transports publics. L’occasion pour le président de la Casqy et Didier Blanchet, président de Sqybus, 
de rencontrer la nouvelle présidente de la RATP, Élisabeth Borne.
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Un magazine tous les mois

À partir de septembre, le  
Vicinois s’allège et devient 
mensuel. Passant de 32 
pages à plus ou moins  
20 pages, il regroupe les 
informations du journal 
et du Voisins Actu, la 
feuille A4 distribuée 
toutes les deux semaines 
dans les boites aux lettres.  
“Nous avons  fait ce  choix  car  
l’heure n’est plus à la multiplication 
des  supports. Un seul journal 
regroupant toutes les informations 
devrait être suffisant et plus cohérent 
pour les habitants” explique Madame 
le Maire. Le feuillet d’actualités 
perdurera jusqu’à la fin de l’année, 
avec un nombre de parutions réduit 
en alternance avec le Vicinois.  
“Nous avons préféré faire cette 
transition en douceur en maintenant 
quelques Voisins Actu afin que chacun 

s’habitue à ce nouveau positionnement”. 
Enfin, point crucial, le budget. Il 
diminue malgré l’augmentation du 
nombre de numéros.

“Le renouvellement du 
marché d’impression nous 
permet de dégager près de 
10 000 e et nous ferons 
10 000 e d’économie 
supplémentaire avec la 
suppression du Voisins 

Actu, de son impression et de sa 
distribution” conclut Madame le Maire. 

Parole aux associations

Les associations ayant l’habitude de 
faire paraître des informations dans le 
Voisins Actu sont invitées à contacter le 
service Communication pour échanger 
autour de la nouvelle organisation. Pas 
d’inquiétude ; l’information trouvera sa 
place au sein du nouveau Vicinois ! 

Communication  01 30 48 59 30

Un seul support pour tout savoir !
“Avec Christophe Boissonnade, 1er adjoint, nous voulions 

une communication plus en phase avec l’actualité.  
Nous avons travaillé sur la complémentarité  

des supports et sur leur simplification”.

 Alexandra Rosetti, Maire 

La ligne 18 passera-t-elle 
sous la Bretonnière ?

Une partie du tracé établi en avril dernier peut encore 
évoluer. La ville et les habitants se mobilisent pour 
faire entendre leurs arguments et éviter que le  
métro passe sous les maisons en 2030.

Le 15 avril dernier, entre les deux tours 
des élections municipales, la société du 
Grand Paris (SGP) a défini un tracé pas-
sant sous les maisons de la Bretonnière 
sans aucune concertation avec la ville. 
Suite à des négociations et à la demande 
de Madame le Maire, la SGP, consciente 
de son manquement, a organisé une réu-
nion avec les habitants du quartier de la 
Bretonnière et les élus de Voisins le 30 
juin dernier pour assurer la “transpa-
rence, garantir la concertation et tenter 
de rapprocher les points de vue”.

Les responsables ont présenté une carte 
représentant le tracé de la ligne 18 
avec, au niveau de la gare et de la Bre-
tonnière, une zone de travaux relative-
ment large en forme de croissant. Elle 
permettra de modifier le tracé et faire 
en sorte qu'aucune habitation ne soit 
impactée. Lors de l'enquête publique 
qui devrait débuter début 2016, c'est 
cette même carte qui fera référence.
Aujourd'hui, selon Madame Grégoire, 
Directrice de projet à la SGP, l'empla-
cement de la gare "semble" figé, mais 
elle peut être orientée différemment et 
son tracé dévié (à condition qu'il reste 
dans la zone définie). Les sondages des 
sols permettront d'étudier toutes les fai-

sabilités. Elle a affirmé “ne pas vouloir 
s'acharner à passer sous les maisons de 
Voisins ne souhaitant pas de difficultés 
avec les habitants”. Lors de l'enquête 
publique, la ville et les habitants de la 
Bretonnière devront se mobiliser. Le 
commissaire-enquêteur devra être en 
possession de tous les éléments tech-
niques afin qu'un tracé plus favorable à 
Voisins comme à la SGP soit établi. 

Comment faire ?

1 - La ville va préparer un dossier qu'elle 
remettra au Commissaire-enquêteur. 
Tous les habitants de la Bretonnière 
sont invités à communiquer les études 
faites sur les terrains, les difficultés ren-
contrées (fissures, pose de longrines, de 
pieux sous les maisons, reconnaissance 
de catastrophe naturelle…) à la mairie 
pour l'enrichir. 

2 - Les habitants devront être très ac-
tifs pendant l'enquête publique pour 
faire entendre leurs voix en fournissant 
au commissaire-enquêteur tous les élé-
ments qu'ils jugent utiles. 
Un collectif est constitué, vous  
pouvez  le contacter : contact@collectif 
-bretonniere-ligne18.info.fr 

La Communication de la Ville 
évolue avec la mensualisation 
du Vicinois dès septembre et 
l’arrivée d’un nouveau logo, plus 
simple et plus actuel proposé par 
le service Communication. Zoom 
sur la nouvelle organisation. n

“L’heure  
n’est plus à la  
multitude de  

supports”

Vers une nouvelle 

identité visuelle
 
Durant l’été, un nouveau logo 
a été concocté en interne. Plus 
actuel, plus simple, il va se 
déployer progressivement sur la 
ville comme l’explique Christophe 
Boissonnade, Maire-adjoint en 
charge de la Communication, 
de la Ville numérique et du 
Développement économique 
“l’idée est de faire les choses dans 
l’ordre. Nous modifierons d’abord 
les supports, puis à chaque 
renouvellement de matériel, nous 
insérerons le nouveau logo. Nous 
ne voulons pas que cela génère 
des frais supplémentaires”. Les 
Vicinois verront donc fleurir 
le nouveau logo au gré des 
campagnes et des événements. 

Plan local d’urbanisation 
intercommunal (PLUi)
Des réunions publiques de concertation sur la 
phase règlementaire du Plan local d’urbanisme 
intercommunal sont prévues en septembre à la 
CASQY et à Voisins. Vous seront présentées :

1 - Les grandes lignes des futurs zonages et du  
règlement d’urbanisme. 
L’accent sera mis sur les modifications du PLUI 
par rapport au PLU actuel.

2 - Les orientations d’aménagement et de pro-
grammation (évolution urbaine, espaces publics, 
voiries, logements, espaces verts…)
Elles devront encadrer les futures évolutions de  
certains quartiers, notamment le cœur de 
ville, mais aussi les secteurs de la Remise, la 
Manivelle…

w  mercredi 16 septembre à 20h,  
Hôtel de la Casqy, 1 rue Eugène Henaff à 
Trappes - 01 39 44 80 80

w  lundi 21 septembre à 20h,  
Mairie de Voisins, en salle du Conseil

Concertation : ZAC de la Remise
Suite à la fin de la concertation réglementaire 
en juin 2015 et l’approbation du dossier de ZAC, 
la Municipalité souhaite poursuivre les échanges 
avec la population au cours de la phase  
pré-opérationnelle. Une quinzaine de riverains 
de la Remise sera invitée à participer à la 
conception du projet d’aménagement. 

Pour ce faire, vous devez vous inscrire  
avant le mercredi 30 septembre à  
urbanisme@voisins78.fr en indiquant vos noms, 
adresses, coordonnées téléphoniques et vos 
deux principales motivations. Les personnes 
retenues seront prévenues par courrier des dates 
de réunion (entre le 5 et le 16 octobre). 

Elles participeront à deux rencontres sur les 
thèmes suivants : 
- présentation de la méthode et du déroulé, puis 
débat sur l’aménagement de ce quartier
- atelier de travail pour échanger sur les 
ambiances paysagères, les espaces publics et la 
volumétrie du quartier.

Seront notamment abordées les quelques 
notions d’urbanisme (projet d’aménagement, 
rôle d’un aménageur, des élus...). Il sera, par 
exemple, débattu des usages des futurs espaces 
publics, des types de commerces et leur loca-
lisation, pour mieux appréhender ce nouveau 
quartier. N’hésitez pas ! 

Urbanisme 01 30 48 58 94

Voisins actu

Listes électorales : pourrez-vous voter aux régionales ?
Pour voter les dimanches 6 et 13 décembre, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes électorales si vous 
avez changé d’adresse (même si vous êtes restés sur Voisins). Au-delà de cette date, vous serez radiés des listes électorales.  
Rendez-vous en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité. 

Affaires générales 01 30 48 58 70

VOISINS
le bretonneux
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En actions4

Recensement : ils vont 
frapper à quelques portes

O
rganisés par l’Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques (INSEE), 
les recensements généraux de la popula-
tion consistent à dénombrer de manière 

anonyme la population française. Montigny faisant 
partie des villes de plus de 10.000 habitants, celui-
ci se déroule par tranche chaque année sur la com-
mune. Les chiffres officiels de l’INSEE ont ainsi été 
communiqués le 1er janvier 2015 (voir article ci-des-
sous), mais déjà les agents recenseurs sont en mis-
sion pour bâtir les futures statistiques. Jusqu’au 21 
février prochain, un millier de foyers ignymontains 
sera concerné. Ils ont été avertis par un courrier 
officiel d’une visite imminente d’un agent. Si vous 
n’avez pas reçu ce courrier, c’est que votre famille 
n’a pas été tirée au sort pour participer à cet échan-
tillonnage. 

RECENSEMENT EN LIGNE À PARTIR 
DE CETTE ANNÉE
À compter de cette année 2015, l’ensemble de la 
population peut se faire recenser sur internet. Lors 
de sa visite, l’agent recenseur remettra aux per-
sonnes concernées une notice où sont consignées 
les informations nécessaires. 
Une fois sur le site (voir adresse internet ci-dessous), 
elles n’auront qu’à entrer leur code d’accès et leur 
mot de passe et à suivre les instructions. Le ques-
tionnaire rempli, elles recevront un accusé de ré-

ception à l’adresse mail indiquée préalablement. Les 
avantages de cette démarche : confidentialité, gain 
de temps (pas de second passage de l’agent recen-
seur) et simplification pour les personnes recencées. 
Surtout, cela représente moins de papier, et est donc 

plus respectueux de l’environnement.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 60 (urbanisme)
www.le-recensement-et-moi.fr

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal : venez 
donner votre avis 
Débutée en mars 2013, la phase de concerta-
tion pour l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) durera jusqu’au 
mois de septembre prochain. N’hésitez donc 
pas à soumettre vos idées auprès des ser-
vices concernées. Toutes les personnes vivant 
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ou y travaillant sont en effet invitées à expri-
mer leur vision sur le territoire actuel ainsi que 
sur la manière dont ils imaginent son évolu-
tion dans les années à venir. À ce titre, une 
urne a été mise en place à l’accueil de l’Hôtel 
de ville de Montigny afin de recevoir vos éven-
tuelles remarques et suggestions. Rappelons 
que l’élaboration du PLUI a été lancée par 
la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (CASQY) afin de renforcer 
la cohérence de son développement. Véritable 
document cadre en matière d’urbanisme et 
d’aménagement, celui-ci va organiser le terri-
toire pour les années à venir. Trois orientations 
ressortent de la phase de diagnostic réalisée 
ces derniers mois : un territoire multiple et 
attractif, un territoire de haute qualité de vie et 
d’excellence environnementale, un territoire 
animé, pratique et facile à vivre. Les éléments 
du diagnostic sont mis à disposition du public 
sur le site internet de la CASQY.

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

 

Votre avis également 
pris en compte pour 
l’élaboration du RPLI
Une 2e urne a été installée dans le hall de l’Hô-
tel de ville afin que chacun puisse soumettre 
ses éventuelles remarques en vue de la pro-
chaine élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI). À ce titre, les 
habitants de la CASQY peuvent donc donner 
leur avis sur la réglementation des publicités, 
enseignes et pré-enseignes installées sur le 
territoire intercommunal. Rappelons d’ailleurs 
que la loi du 12 juillet 2010 instaure une nou-
velle réglementation en matière de publicité, 
notamment pour limiter la pollution visuelle 
découlant de celle-ci.

RENSEIGNEMENTS :
01 39 30 31 61 (urbanisme)

MONTIGNY VUE DU CIEL, 
C’EST UN ANGLE DE VUE 
INÉDIT ET INTÉRESSANT POUR 
EN DÉCOUVRIR LES LIEUX 
PHARES. UN DRONE DE LA 
SOCIÉTÉ BKOOL PROD A FAIT 
LA BALADE RETRADUITE DANS 
UN COURT FILM DIFFUSÉ SUR 
LE SITE WEB DE LA VILLE. 
L’EFFET EST SPECTACULAIRE.

Réalisées essentiellement l’automne dernier, les 
images vidéo captées avec une caméra GoPro embar-
quée sur un drone, montrent Montigny sous un jour 
jusqu’alors inédit. Chacun peut les découvrir sur le site 
web www.montigny78.fr, au fil d’une promenade en 
surplomb de 3 minutes 15, qui survole les sites les 
plus emblématiques de la ville. A 20 ou 30 mètres au-
dessus de sites comme les Arcades du Lac, la Ferme 

du Manet ou le vieux village, l’effet est saisissant 
et riche de nouvelles images pour les Ignymontains 
qui connaissent déjà bien leur ville. A l’origine de 
ce projet, la société ignymontaine de production 
audiovisuelle BKOOL Prod, basée à Promopole, a 
proposé de réaliser gracieusement ces prises de 
vue. «L’usage d’un drone, plus souple et moins coû-
teux que d’autres outils, se développe afin d’obtenir 
des vues aériennes et renouvelées pour les films 
promotionnels des territoires ou des entreprises. La 
réglementation encadre strictement cette pratique. 
Bien utilisé, le drone est un plus évident pour créer 
des plans inédits et enrichir un produit audiovisuel», 
précise Jalal Khaldi, le créateur et gérant de l’entre-
prise. De son côté, Yannick Le Dorze, élu délégué à 
la Communication de la ville, se félicite «de la qua-
lité finale de ce film qui montre Montigny sous un 
nouveau jour et offre à ses habitants la possibilité 
de constater que, vue d’un drone, leur ville dévoile 
un patrimoine très séduisant.»  

RENSEIGNEMENTS
06 75 40 26 88 (BKOOL Prod)
www.bkool-prod.com

Montigny se dévoile 
comme vous ne l’avez jamais vue

Jalal Khaldi, de la société BKool Prod, a réalisé avec un 
drone ces prises de vue inédites de la ville.

L’équipe des agents recenseurs officiels et mandatés pour aller à votre rencontre actuellement.

LES AGENTS RECENSEURS DE LA VILLE RÉALISENT LEUR OPÉRATION DE RECENSEMENT 2015 
JUSQU’AU 21 FÉVRIER. CETTE DÉMARCHE PERMET CHAQUE ANNÉE DE CONNAÎTRE LA POPULATION 
IGNYMONTAINE ÉVALUÉE SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES.

NUMÉRO145 - FÉVRIER 2015

Après quelques années plutôt orientées à la baisse, 
la population de Montigny s’est enrichie de 128 per-
sonnes selon le décompte final du dernier recense-

ment partiel réalisé par l’INSEE en 2014. A l’éche-
lon de l’agglomération, c’est la deuxième plus forte 
hausse après Trappes (+248), et devant Elancourt 
(+80) et La Verrière (+38). Nos voisines Guyancourt 
(-198), Voisins-le-Bretonneux (-180) et Magny-
les-Hameaux (-41) voient leur population diminuer. 

Dans les Yvelines, Versailles (-940) et Saint-Ger-
main-en-Laye (-1184) subissent les pertes les plus 
significatives, ce qui n’est pas anodin en termes de 
ressources puisque la dotation financière annuelle de 
l’Etat (DGF) qui vient abonder les budgets des com-
munes est indexée sur la démographie. 

34.263
IGNYMONTAINS RECENSÉS
+ 128 PAR RAPPORT À 2014

Recensement 2014 : la popula-
tion de Montigny augmente
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Mathieu Cognet, co-fondateur et PDG d’Emitech.

ZA de l’Observatoire au Village

Emitech, entreprise 
certifiée conforme 
SPÉCIALISÉE DANS LES 
ESSAIS ET LA CERTIFICATION 
DE PRODUITS AUX NORMES 
ACTUELLES, L’ENTREPRISE 
IGNYMONTAINE EMITECH 
CULTIVE SON SAVOIR-FAIRE 
PARTOUT EN FRANCE. 

C
réée il y a 25 ans à Montigny, l’entreprise 
Emitech est devenue au fil du temps une ré-
férence dans son domaine au point de comp-
ter aujourd’hui 300 collaborateurs répartis 

sur 15 sites en France. «Nous avons monté Emitech 
en juillet 1989 avec 4 autres anciens employés de 
Matra. Cette aventure a débuté avec une cage de 
Faraday, une enceinte notamment utilisée pour proté-
ger des nuisances électriques et électromagnétiques, 
ainsi qu’une enceinte climatique permettant de tester 
les produits à différentes températures et différents 
taux d’humidité» se souvient Mathieu Cognet, le 
PDG du groupe. Depuis, Emitech réalise des essais 
de produits de grande consommation pour de nom-
breuses entreprises afin de vérifier que ces derniers 
sont conformes aux directives européennes.  «Nous 
faisons parfois des mesures sur site mais le matériel 
est le plus souvent testé dans nos laboratoires».

«NOTRE ACTIVITÉ REFLÈTE LA SANTÉ 
DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE»
L’éclectisme des tests réalisés dans les différents 
laboratoires de l’entreprise (radio, sécurité élec-
trique, compatibilité électromagnétique, acoustique, 
climatique/mécanique, fiabilité, hydraulique) permet 
à Emitech de compter des clients dans de nom-
breux domaines d’activités tels que l’automobile, 
l’aéronautique, le ferroviaire, l’électronique médical, 
les télécoms ou le nucléaire. «Notre activité reflète 
d’ailleurs la santé de l’industrie française. Nous avons 
notamment ressenti la crise en 2008. Aujourd’hui, les 
signaux sont plus positifs». Avec un chiffre d’affaire 
annuel de 26 millions d’euros, le groupe semble en 
effet en bonne santé financière. Ce dernier cherche 
d’ailleurs actuellement à recruter. «Nous sommes 

également considérés comme une référence dans la 
formation par les professionnels du secteur». Situé à 
Montigny dans la Zone d’activités de l’Observatoire, 
le siège social de l’entreprise réunit 110 collabo-
rateurs et 14 cages de Faraday (photo ci-dessus). 
«Nous ne regrettons pas notre choix initial. La Com-
munauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines est une zone très dynamique, la 2e de la région 
après celle de La Défense. Surtout, elle est très bien 
desservie et nous avons à proximité de gros clients 
tels que Thales, Cassidian ou Atermes». 

RENSEIGNEMENTS
01 30 57 55 55  - www.emitech.fr

Montigny associé 
à la lutte contre 
la Trisomie 21 
L’Association Française pour la Recherche sur 
la Trisomie 21 (AFRT) a organisé un dîner spec-
tacle le 17 mai à la salle Gauguin en collabora-
tion avec le restaurant ignymontain La Fontaine, 
dans le but de recueillir des fonds pour soutenir 
la recherche. «Nous sommes heureux de sou-
tenir cette association depuis 6 ans. Chaque 
année, nous offrons le repas pour cette soirée. 
Les bénéfices de celle-ci reviennent totale-
ment à l’association» informe Krikor Dinarian, 
le gérant du restaurant. Présent pour l’occa-
sion, le maire et président de l’agglomérarion 
Michel Laugier a rendu hommage à ce dernier 
mais également à Jacques Costils, ignymon-
tain et président de l’AFRT depuis 2013.  «Votre 
combat au quotidien est un exemple nous 
tous». De son côté, Jacques Costils souhaite 
poursuivre ce travail au long cours débuté en 
2002. «L’objectif est aujourd’hui de sensibiliser 
le plus possible de personnes, l’AFRT comp-
tant 200 à 300 donateurs par an. À ce titre, je 
remercie la municipalité pour nous avoir fourni 
un local  dans le quartier des Prés afin de créer 
une antenne départementale à Montigny».

RENSEIGNEMENTS   06 81 80 80 95

Elections 
européennes : 
la droite en tête 
à Montigny
A 47%, un chiffre sensiblement similaire à l’élec-
tion européenne de 2009, la participation des 
Ignymontains le dimanche 25 mai s’est avérée 
supérieure à la moyenne nationale. Les résultats 
globaux enregistrés par les listes marquent aussi 
une différence par rapport au contexte national. 
A Montigny, c’est la liste UMP menée par Alain 
Lamassoure qui arrive en tête avec 20,78% des 
suffrages, devant la liste UDI-Modem de Marielle 
de Sarnez (16,42%), puis la liste PS conduite 
par Pervenche Béres (15,45%), avant la liste 
bleu Marine (12,72%) et la liste Europe Ecologie 
(9,84%).
On observe d’abord  que ces résultats ignymon-
tains donnent à nouveau une large avance à la 
droite modérée,  et marquent le tassement des 
voix de gauche. Si le PS enregistre un résultat 
sensiblement identique au scrutin européen de 
2009, en revanche Europe Ecologie perd plus de 
la moitié de ses voix (9,8% contre 23% en 2009). 
A l’inverse, la liste Bleu marine obtient 10 points 
de plus que le Front National (2,70% en 2009). 
Pour l’anecdote, on remarquera que moins d’une 
dizaine d’électeurs a téléchargé un bulletin ac-
cessible uniquement via internet pour donner 
quelques voix à des listes moins identifiées. 
Les résultats bureau par bureau sont consul-
tables sur le portail web de la ville.
www.montigny78.fr

Printemps actif 
au collège de 
La Couldre

Portes ouvertes au collège de la Couldre le 24 mai.

Trois temps forts ont été au programme de ce mois 
de mai au collège La Couldre (quartier du Village). 
Comme lors des années précédentes, un English 
Day a été organisé le 9 mai, tous les élèves ayant 
notamment pour directive de s’habiller en noir et 
blanc avec une cravate. S’en est suivie dans la 
matinée du 16 mai une course contre la faim dans 
le bois du parc du château de la Couldre. Toutes 
les classes de 6e de l’établissement et 3 classes 
de 5e ont participé à cette course au profit de Ma-
dagascar. En tout, la distance parcourue par les 
élèves fut de 1168 km. Leurs efforts ont permis 
de récolter 8723 s de promesses de dons. Enfin, 
le collège a organisé une journée portes ouvertes 
le samedi 24 mai en matinée. Avec 500 visiteurs, 
le proviseur de l’établissement M. Bonnet s’est 
réjoui du succès rencontré pour cette première 
fois. Les parents ont pu voir le lieu de vie de leurs 
enfants. Je tiens à remercier l’équipe pédagogique 
qui s’est beaucoup investie pour cette opération». 
Présent pour l’occasion, le maire et président 
de l’agglomération  Michel Laugier s’est déclaré 
«heureux de cette initiative et du dynamisme de 
l’un des plus anciens collèges de la commune». 

Quartiers

- Pas du Lac  
- St Quentin  
- Les Prés  
- Le Village  
-  Le Manet  

(secteur 2)

-  Le Plan de Troux 
-  Le Plan de l’Église 
-  La sourderie 

(secteur 1)

Ordures  
ménagères
[Couvercle gris]

Mardi  
& Vendredi

Lundi  
& jeudi

Verre  
[Couvercle vert]

Mercredi Mercredi

Papier & 
emballages
[Couvercle jaune]

Mercredi          Mercredi 
Renseignement : tri@montigny78.fr

Encombrants

Appel gratuit au  
0 800 600 131  

pour fixer le jour de dépôt,  
ou déposer à la déchetterie  

de Montigny (voir ci-dessous)

Déchets verts

Lundi 
(impérativement dans les sacs 

distribués à cet effet) 

Renseignement :  
01 39 30 11 45

Déchetterie 
Municipale
5, avenue du Parc
[Gravats + cartons 
+ déchets verts  
+ ferrailles + piles  
+ pneu + huiles 
+ déchets toxiques  
+ lampes fluo  
+ électroménager...]

Pour obtenir un badge d’accès :  
retirer un formulaire et les formalités  
à réaliser aux services techniques  
(rue des Frênes) ou sur le site  
www.montigny78.fr (rubrique 
environnement) pour obtenir un badge 
d’accès permanent et plus rapide.
Ouverture : les lundis, mercredis et 
vendredis de 14h à 19h, les samedis 
et dimanches de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. 

Renseignement :  
01 39 30 31 00  

(services techniques)

Collecte sélective  
des déchets ménagers
période estivale

Totaux %

  inscrits 24097 100%

  Votants 11390 47,26%

  Bulletins blancs 192 1,68%

  Bulletins nuls 106 0,93%

 Exprimés 11092 97,38%

 1 - V. Le Scornet - Régions et peuples solidaires 0 0

 2 - I. Bordry - Nous citoyens 270 2,43%

 3 - B. Topla - Europe solidaire 0 0

 4 - P. Durand - Liste Europe Ecologie 1092 9,84%

 5 - J. Volganli - Europe Décroissance 4 0,03%

 6 - F. Ghehioueche - Cannabis sans frontière 3 0,02%

 7 - A. Lamassoure - Pour la France, Agir en Europe 2305 20,78%

 8 - H. Féo - Parti Fédéraliste Européen 3 0,02%

 9 - C. Paillard - Pour une France royale 3 0,02%

 10 - F. Mbella - Ensemble pour une Europe équitable 0 0

 11 - M. de Sarnez - UDI Modem les Européens 1822 16,42%

 12 - L. Patas d’Illiers - Espéranto langue commune... 17 0,15%

 13 - J. Grimal - Communistes 0 0

 14 - D. Jamet - Debout la France ! 402 3,62%

 15 - S. Guyot - Citoyens du vote blanc 6 0,05%

 16 - C. de Haas - Féministes pour une Europe solid... 3 0,02%

 17 - J.-M. Governatori - Alliance écologiste indép... 250 2,25%

 18 - P. Bérès - Choisir notre Europe 1714 15,45%

 19 - P. le Hyaric - Stop à l’Europe de la finance 465 4,19%

 20 - A. Mayerowitz - Démocratie réelle 6 0,05%

 21 - M. Lepape - Pour une Europe libre 20 0,18%

 22 - F. Asselineau - UPR-IDF 75 0,67%

 23- G. Delanoë - L’Europe de Marrakech à Istanbul 0 0

 24 - N. Arthaud - Lutte ouvrière 61 0,54%

 25 - V. Vermorel - Europirates d’IDF 83 0,74%

 26 - P. Larrouturou - Nouvelle donne 466 4,20%

 27 - C. Lepage - Europe citoyenne 349 3,14%

 28 - L. de Gouyon Matignon de P. - Parti européen 1 0,OO%

 29 - C. Boutin - Force vie 160 1,44%

 30 - A. Chauprade - Liste bleu marine 1411 12,72%

31 - O. Besancenot - Pour une Europe des travailleurs 101 0,91%

Vidange au centre 
aquatique du 16 au 29
Le centre aquatique du Lac fermera totalement 
ses portes durant 2 semaines (16 au 29 juin 
inclus) afin de réaliser la vidange de ses diffé-
rents bassins. Cette fermeture sera également 
l’occasion pour les responsables de l’établis-
sement de réaliser la révision du Plan d’Organi-
sation des Secours avec les sapeurs-pompiers.

RENSEIGNEMENTS 
01 61 37 03 90 (Centre aquatique du Lac)

Agglomération : 
élaboration du PLUI
Par la délibération du conseil communautaire 
du 20 décembre 2012, la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
collaboration avec les sept communes mais 
également leurs habitants, a lancé le proces-
sus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). C’est un projet de grande 
envergure tant dans sa rédaction que dans la 
durée. Vous pouvez donner votre avis sur les 
orientations que vous aimeriez se concréti-
ser en matière de foncier et d’aménagement 
urbain. Une urne est disponible à l’hôtel de ville 
pour recevoir vos observations.

RENSEIGNEMENTS 
01 39 44 80 80 (CASQY). 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

En Bref
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
va permettre à l’Agglomération de se doter de 
règles et d’objectifs d’urbanisation harmonisés sur 
l’ensemble du territoire. En préparation depuis 
le printemps 2013, il a été présenté aux Saint-
Quentinois lors de huit réunions publiques au 
mois de novembre.
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Plus de 200 Saint-Quentinois 
ont assisté aux réunions 
organisées dans les sept 
communes et à l’hôtel d’ag-
glomération. Les grands 

axes et objectifs du PLUi leur ont été 
présentés. Ce document cadre doit 
permettre de :
• Dé  nir les divers usages du terri-
toire (résidentiel, activité, agricole, 
espace naturel) : type d’occupation, 
réserves foncières pour équipements 
ou voiries, espaces protégés…
• Fixer un cadre au développement 
urbain et prévoir les évolutions, pré-
server le patrimoine naturel ou b ti…
• Édicter des règles de constructi-
bilité, de hauteur (jusqu’au toit), de 
distance par rapport aux voisins et à 
la rue… pour améliorer le cadre de vie.
• Définir les règles pour implanter 
un b timent, garantir la sécurité des 
usagers de la rue…
Le PLU intercommunal a également 
pour vocation de concrétiser les 
grandes orientations dé  nies dans le 
Projet d’aménagement et développe-
ment durables (PADD).

Lors des réunions publiques une place 
importante a été laissée à la concerta-
tion. Il en ressort notamment que les 
questions concernant les transports 

en commun (en particulier les voies de 
transport en commun en site propre), 
les circulations douces avec l’amé-
nagement de pistes cyclables et les 
liaisons entre les communes sont des 
préoccupations importantes pour les 
habitants. La question de l’intégration 
des cinq nouvelles communes au péri-
mètre intercommunal a également été 
soulevée (lire encadré ci-contre).
Après cette première phase de pré-
sentation, le processus d’approbation 
du PLUi va connaître plusieurs étapes. 
Les prochaines dates à retenir :
• Le bilan de la concertation et l’arrêt 
du projet de PLUi lors des conseils 
municipaux et du conseil communau-
taire du 17 décembre 2015.
• La consultation des Personnes 
Publiques Associées (collectivités ter-
ritoriales riveraines) en début d’année 
2016.
• Une enquête publique au printemps 
2016.
• L’approbation du PLUi au 4e tri-
mestre 2016.

Retrouvez l’ensemble des 
éléments sur le site Internet 

www.saint-quentin-en-yvelines.
fr/ plui et postez votre avis sur 
plui@agglo-sqy.fr

La Casqy 
renforce 
la cohérence 
intercommunale

Alexandra Rosetti, 2e vice-présidente de la Casqy 
 

TERRITOIRESQY
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l'agglo aménage

Calendrier 

prévisionnel  

à l’élaboration 

du PLUI

De début mars 2013 à fin décembre 2014 : concertation publique /  
Septembre 2014 : débat sur les orientations du projet d’aménagement 
et de développement durable /  Décembre 2014 : arrêt du projet de PLU 
intercommunal /  De mai à juin 2015 : enquête publique /  Décembre 2015 : 
approbation du PLU intercommunal par le conseil d’agglomération, publicité 
et opposabilité du PLU intercommunal / 

Un plan pour  

la ville de demain

Urbanisme et territoire

Aménageur du territoire, la 
communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
élabore, en collaboration 
avec les communes, leur 
plan local d’urbanisme 
(PLU). Aujourd’hui, la Casqy 
souhaite renforcer la 
cohérence intercommunale 
de son développement et 
lance un PLU intercommunal. 

V
éritable document cadre, le PLU 
intercommunal (PLUI) va orga-
niser la ville pour les années à 

venir. Pour le réaliser, la communauté 
d’agglomération mise sur la concerta-
tion. En faisant intervenir tous les acteurs, 
mairies, associations, experts, et bien sûr 
habitants, la Casqy souhaite obtenir une 
vision de l’agglomération d’aujourd’hui 
et des attentes de chacun pour dessiner, 
ensemble, le territoire de demain.

Trois ans de concertation

L’élaboration du PLUI est un travail de 
longue haleine (voir encadré). Trois ans 
vont être nécessaires pour réaliser les 
différentes étapes. Tout d’abord, il faut 
connaître et comprendre le territoire et 
dégager les principaux enjeux d’aména-
gement. C’est le travail des techniciens 
de la communauté d’agglomération ainsi 
que de la population qui vont apporter 
leur vécu et leurs connaissances. La 
phase suivante sera celle de définition 

des objectifs sur l’ensemble de l’agglomé-
ration et chaque commune. Les services 
de la Casqy et des villes devront ensuite 
rédiger les documents répondant à ces 
objectifs et consulter les autorités parties 
prenantes (organisatrices des transports, 
de l’aménagement du territoire, de l’envi-
ronnement…). Enfin, le public sera une 
nouvelle fois associé à la décision grâce 
à une procédure d’enquête publique. Les 
avis et les remarques des habitants seront 
recueillis pour affiner le projet définitif. Au 
terme de ce parcours, le PLU intercommu-
nal sera soumis au vote de vos élus.

Prendre en compte le 
développement durable
Le PLU intercommunal a également pour 
vocation de concrétiser les efforts entre-
pris lors des réflexions autour de l’Agenda 
21, du plan de développement durable 
(PDD), des PLU communaux mais aussi à 

travers les plans de déplacements, de 
l’habitat, du développement économique 
et de l’emploi. Le PLUI devra donc mettre 
en œuvre ces volontés politiques en 
répondant aux objectifs suivants : renfor-
cer l’attractivité et répondre aux besoins 
de tous en prenant en compte le carac-
tère diversifié du territoire ; permettre une 
haute qualité de vie et l’excellence envi-
ronnementale ; offrir à chacun un territoire 
pratique et facile à vivre.

R Plus d’information sur  
www.sqy.fr/plu 
Réunion publique, le jeudi 18 avril, 
à 20 h 45 – salle du conseil de 
la communauté d'agglomération 
ZA du Buisson-de-la-Couldre 
4, rue des Charmes,  
à Trappes-en-Yvelines

Vincent Leymonie
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PLU-I : Venez donner votre avis

Une formation
offerte aux
familles 

personnes ont 
cliqué « J’aime »

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lance un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLU-I), qui se substituera aux PLU communaux. 
Il s’agit pour la Ville de poursuivre le travail mené autour de son plan local d’urbanisme
et de son projet d’aménagement de développement durable (PADD), à l’échelle du
territoire Saint-Quentinois. Ce document aura pour objectif de renforcer l’attractivité et
répondre aux besoins de tous, de permettre une haute qualité de vie et l’excellence
environnementale et d’offrir à chacun un territoire pratique et facile à vivre. 
Pour l’élaborer, la CASQY fait intervenir tous les acteurs : mairies, associations, experts
et habitants.

Réunion publique, le jeudi 18 avril, à 20 h 45
Salle du conseil de la Communauté d'agglomération, 
ZA du Buisson-de-la-Couldre – 4, rue des Charmes, Trappes-en-Yvelines.
Pour en savoir plus :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Pour mieux comprendre 
et faire face à la maladie
d’Alzheimer et aux
maladies apparentées,
l’Association France
Alzheimer Yvelines, avec
le soutien de la Caisse
Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA),
propose une formation
gratuite pour tous les
Aidants Familiaux. 
Elle comprendra 
6 modules de 3 heures 
et abordera les thèmes
suivants : connaître 
la Maladie d’Alzheimer 
(et maladies apparentées),
les aides possibles,
accompagner 
le malade au quotidien,
communiquer avec le
malade et comprendre,
être l’Aidant familial,
approche de l’entrée en
Institution.

Dates prévues :
Mardi 26 mars 2013
Mardi 9, 16 et 23 avril 2013
Mardi 14 et 28 mai 2013
Lieu : 
Institut de Promotion de la Santé (IPS) 
3 Place de la Mairie 78190 TRAPPES 
(près de la Mairie/près de la gare)
Renseignements et Inscriptions
à faire au plus vite à FRANCE ALZHEIMER
YVELINES / Antenne de St-QUENTIN 
au 01 30 60 03 63 ou par mail :
jacquelinelouette@sfr.fr

sur la page Facebook de la Ville 
(depuis sa mise en ligne début septembre
jusqu’au 28 février). 
Vous aussi rejoignez nous sur
Facebook.com/guyancourt pour suivre 
toute notre actualité ! 

22 MARS

Soirée de solidarité 
internationale

Le 22 mars, venez découvrir, le temps
d’une soirée, les actions menées 
par les associations locales
Passerelles et Umagnyterre à
Madagascar et Haïti. Exposition, film,
stands associatifs… 
Des jeunes issus du quartier du Pont
du routoir vous présenteront les
différents projets qu’ils mettent en
place dans ces deux pays.

Renseignement auprès de
l'association Passerelles 
au 06 52 67 06 76 
ou au 06 64 74 70 70

Guyancourt magazine N° 454 _ 21 MARS 2013
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ALBUM DU MOIS DERNIERACTUALITE

■  59% des parents 
interrogés se sont 
prononcés contre la 
réforme des rythmes 
scolaires.

■  Les familles seraient 
à 67% favorables à 
l’aménagement de 
la demi-journée le 
mercredi matin.

■  La majorité des 
personnes interrogées 
s’est prononcée pour 
un report de la réforme  
à 2014.

Les résultats de la concertation à Elancourt

EXPOSITION PLUI 
Par délibération du 20 décembre 
2012, le Conseil de la Communauté 
d’Agglomération a prescrit un PLUI ou 
Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal. Soumis à concertation, il fixe les 
orientations urbaines et les règles de 
droit des sols à l’échelle de la CASQY. 
Une exposition est proposée à l’Hôtel 
de Ville. Elle sera alimentée au fur et 
à mesure de l’avancement des études. 
Une réunion publique se tiendra, 
le jeudi 18 avril, à 20h45, salle du 
conseil de la communauté d’agglomé-
ration. 
■  Plus d’infos : www.saint-quentin-

en-yvelines.fr/urbanisme.

JOBS ETE
Vous recherchez un job été ? L’Espace 
Emploi d’Elancourt a recensé des offres 
de poste à pourvoir rapidement pour la 
période estivale, dans les métiers de la 
vente et de la restauration. Les candi-
dats dès 16 ans peuvent être acceptés. 
■ Contact : 01 30 66 30 00

STAGE CYCLISME
L’école des sports propose un stage 
vélo-nature aux 6-12 ans, du lundi  
29 avril au vendredi 3 mai, de 14h à 
17h. Autres activités au choix : par-
cours d’orientation, sports collectifs, 
sports de raquette… A la Coulée Verte 
et  l’Espace Sportif Pierre de Coubertin. 
32 euros la semaine. VTT ou bi-cross à 
fournir par la famille.
■ Contact : 01 30 66 45 27

COLOR’ET VOUS 
Magali, coiffeuse mixte et coloriste 
expert, coiffe à domicile.
■ sur RDV : 06 32 63 82 99

OSTÉOPATHE
Patrice Prats, kinésithérapeute, 6 les 
Nouveaux Horizons reçoit aussi en  
« Ostéopathie », le mardi. 
■ sur RDV : 09 67 01 45 60

A VOS P’TITS SOINS 
Dorine Fontaine propose des soins 
esthétiques à son domicile, sur rendez-
vous : massages et prothésie ongulaire. 
■ Contact : 06 76 60 55 22

EN BREF

BIENVENUE AUX COMMERÇANTS

Elancourt attendra 2014 pour réformer 
les rythmes scolaires. Pour des 
questions d’organisation et de budget, 
la Municipalité a souhaité consulter les 
principaux acteurs de l’école avant de 
se prononcer définitivement. Le 12 et 
le 19 février, les enseignants ont été 
invités à s’exprimer. Près de 70% d’entre 
eux étaient présents. Le 26 février, les 
familles ont également pris activement 
part aux débats. D’autres ont fait valoir 
leur voix sur le site Internet de la Ville. 

Ne pas se précipiter 
« Notre priorité est de donner le meilleur 
aux enfants et aux familles », nous 
rappelle Jean-Michel Fourgous, Maire 
d’Elancourt. « Et trop de problèmes liés 
à la précipitation de cette réforme sont 
encore insolvables. Les communes sont 
mises devant le fait accompli par le 

Gouvernement, sans réelle concertation 
Nous ne savons pas, par exemple, 
comment financer la réforme, sachant 
qu’elle pourrait coûter 450 000 euros.  
A Elancourt, nous choisissons d’attendre, 
sans avoir la certitude toutefois d’avoir 
plus de moyens en 2014. » 

Rappel des orientations de la réforme : 
■  4 jours et demi d’école avec le choix 

d’aménager les 3h cours le mercredi 
(ou le samedi matin, sur dérogation). 

■  Ces 3h sont à déduire des autres jours 
de cours, sans aucunes indications. 
Ainsi, les modèles d’accueil (matin, 
midi, soir, 1 jour sur 2...) et les pro-
jets  éducatifs pourront varier forte-
ment d’une commune à l’autre.

■  La possibilité, pour les communes, 
d’appliquer la réforme en 2013 ou en 
2014. 

EDUCATION

En février et mars, la Ville a mené une opération de 
concertation et d’information sur la réforme des rythmes 
scolaires, décidée par le Gouvernement. Les parents et les 
enseignants se sont fortement mobilisés. Faisons le point.

Rythmes scolaires : report en 2014

14 1514 15
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Construisons ensemble un avenir durable pour notre territoire !

S a i n t - Q u e n t i n - e n - Y v e l i n e s

C o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n

ÉLANCOURT          GUYANCOURT              LA VERRIÈRE        MAGNY-LES-HAMEAUX      MONTIGNY-LE-BRETONNEUX     TRAPPES-EN-YVELINES    VOISINS-LE-BRETONNEUX

Réunion Publique le jeudi 18 avril à 20h45
Salle du conseil de la Communauté d’agglomération

4, rue des Charmes - 78190 Trappes-en-Yvelines
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Voisins-le-Bretonneux

Un débat pizza pour les ados vicinois
Vous avez entre 13 et 25 ans ? Participez aux 
soirées organisées par le service jeunesse et 

prévention de Voisins. Prenez la parole, autour d’une pizza 
et encadré par une intervenante de l’association IFAC 78, 
sur des sujets qui vous concernent !

R 2e débat pizza, thème « prise de risque », le 26/04 (19 h 15-21 h 15) 
maison de quartier de la Grande-Ile, à Voisins-le-Bretonneux  
Inscriptions au 01 30 48 06 12

 
Trappes-en-Yvelines

UN CHANTIER, UN 

COUP DE POUCE !

Avec l’opération « Une semaine 
d'effort pour financer son projet », 

la ville propose aux 16 à 25 ans de participer 
à des travaux de rénovation dans les 
quartiers en échange d’une aide d’environ 
200 € pour réaliser leurs projets (permis 
de conduire, actions solidaires…). 
Les 18 chantiers (sessions de 4 jours 
encadrées par des professionnels) 
auront lieu entre avril et octobre

R Candidatures auprès du bureau  
« Information Jeunesse » à la Péri-Sphère,  
16 bis rue Gabriel-Péri, à Trappes-en-Yvelines 
Tél. : 01 30 16 24 99

Réunion publique
Afin d’élaborer son plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI), feuille de route de l’aménagement du territoire pour 
les années à venir, la Casqy vous invite à la concertation.

R Réunion publique le 18/04 (20 h 45),  
salle du conseil de la Casqy – 4, rue des Charmes, à Trappes  
www.sqy.fr/plu

Montigny-le-Bretonneux

Fleurs et jardins 

à la Prairiale
Le Lions Club Montigny Les Trois Villages, en partenariat 
avec la ville de Montigny-le-Bretonneux, organise, les 27 et 

28 avril, sa 10e Fête des fleurs et des jardins à la Ferme du Manet. 
L’occasion, pour des milliers de visiteurs, d’acquérir de nouveaux 
plants, de renouveler leur outillage, de rencontrer des profession-
nels de l’horticulture… Outre les nombreux exposants qui propose-
ront saveurs du terroir et produits naturels et biologiques, diffé-
rentes conférences, démonstrations et animations jalonneront ce 
week-end. Une manifestation dont l’intégralité des bénéfices sera 
reversée au profit de la lutte contre la cécité.

R 10e Prairiale, les 27/04 (10 h-19 h) et 28 avril (10 h-18 h)  
Ferme du Manet (61, avenue du Manet, à Montigny-le-Bretonneux) 
entrée adultes 2,50 €/gratuit pour les enfants – http://prairiale.com
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 1 agglo, 7 communes, des actus…
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Vous ne recevez pas Le Petit Quentin ? Contactez-nous au 01 39 44 76 10 ou par courriel : lepetitquentin@agglo-sqy.fr
Vous pouvez aussi le télécharger sur : www.sqy.fr/petit-quentin

le club Face, la maison de l’emploi et notre cité des 
métiers sont autant de structures mises en place ou 
soutenues par notre collectivité pour les aider à trouver 
un emploi ou une orientation adaptée à leurs projets. 
Pour les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, 
donc leur propre emploi, la maison de l’entreprise peut 
apporter une aide à la fois technique et financière.

La question du logement est également au cœur des préoccupations 
des jeunes. Besoin de louer son premier appartement, seul ou en 
colocation, les solutions ne sont pas simples à trouver. Les prix des 
logements à saint-Quentin-en-Yvelines étant élevés, il nous faut 
construire des logements plus adaptés. dans notre nouveau programme 
local de l’habitat, nous avons prévu de doubler la construction de 
logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs. ce ne sera pas 
encore suffisant, mais c’est un premier pas. nous avons également mis 
en place un dispositif de chambre chez l’habitant.
donner aux jeunes les moyens de se divertir et de s’épanouir sur notre 
territoire est également une de nos missions. et saint-Quentin, dans ce 

domaine encore, a de nombreux atouts avec ses salles de spectacle, de répétition, ses 
cinémas, ses structures sportives et le foisonnement de sa vie associative.
saint-Quentin-en-Yvelines se veut être un territoire pour tous, les jeunes et les moins 
jeunes, c’est toujours ensemble, dans la complémentarité des générations et des 
différences, que nous construisons l’avenir de notre agglomération.

Le petit Quentin n° 286 - Mai 2013 - courriel : lepetitquentin@agglo-sqy.fr
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Aider les jeunes 
à réussir  
en respectant 
leurs choix et 
leurs différences. 

“

Jeudi 18 avril, Robert Cadalbert, 
président de la communauté 
d’agglomération – ici avec Jasmine 
Dozias, chargée d’étude à la direction 
de l’urbanisme de la Casqy –, a lancé le 
début de la concertation publique qui 
doit aboutir, d’ici à trois ans, à l’adoption 
du premier plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Le PLUI fixera les 
règles d’urbanisme et d’aménagement 
de l’ensemble de l’agglomération.
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Elancourt en fleurs ... 
Ville aux 3 fleurs, Elancourt promet de belles balades aux beaux jours. Sculptures florales, 
massifs et créations originales, après la visite des serres, les jardiniers se sont employés à 
fleurir l'espace urbain. Et le résultat vaut le détour ! 

Plus de 500 personnes ont découvert 
les créations florales d'Elancourt lors 
de la visite des serres municipales, le 
27 avril. Elles fleurissent, à présent, 
partout en Ville. Il faut environ 6 se-

maines de travail pour tout installer : 
sculptures, jardinières, plantations ... 
C'est plus de 2 000 heures de jardinage, 
sans compter, bien sûr le travail effec
tué en serres ! 

En savoir plus sur le PLUI 

3 fleurs et plus 
de 100 000 plants 
En 2013, 1 400 m2 de massifs décora
tifs ont été créés. Les jardiniers ont 
planté 60 000 fleurs annuelles, 32 000 
bisannuelles et 21 000 fleurs à bulbes. 
De plus en plus de plantes vivaces in
tègrent les créations florales pour limi
ter la consommation d'eau. Plus de 700 
jardinières seront également réparties 
partout en ville. Comme toujours, les 
Elancourtois retrouveront les sculptures 
végétales sur les principaux ronds
points, les bœufs attelés, sur celui de 
Graffenhainichen, la Fermière place 
de la Muette et les oliviers, place de 
Paris. Aux beaux jours, baladez vous à 
Elancourt pour les découvrir. 

La Communauté d'Agglomération, en collaboration avec les 7 villes de la CASQY et leurs 
habitants, élabore un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Une concertation est en ouverte 
à la population. 

C'est un projet d'envergure dont la 
rédaction doit durer jusqu'à début 
2016. La communauté d'agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines élabore 
un PLU, Plan Local d'Urbanisme, à son 
échelle, c'est-à-dire sur le territoire 
comprenant les 7 vi lles de la CASQY. 
Elancourt est évidemment concernée et 
à ce titre, les Elancourtois. Une première 
phase de présentation des grands prin
cipes du projet et de concertation des 
habitants a débuté, en avril. Les débats 
doivent durer jusqu'en septembre 2014 
pour présentation du projet et début 
d'enquête publique fin 2014. Le PLUI 

final doit normalement être approuvé 
fin 2015 : «A ce stade d'élaboration du 
projet, l'échange avec les élus locaux est 
un point essentiel du projet. La concer
tation avec les habitants également », 
précise Bernard Desbans, Maire adjoint 
à l'urbanisme. « Notre objectif, à Elan
court, est de veiller à ce que notre projet 
de territoire soit repris et respecté par 
le PLU intercommunal. A l'échelle de la 
CASQY, nous souhaitons réaffirmer cer
taines priorités comme l'amélioration des 
flux de transports entre les villes et vers 
les gares, ou le soutien à l'emploi et au 
développement économique.» 

• Exposition et concertation à l'Hôtel 
de Ville d'Elancourt ou à l'Hôtel d'Agglo
mération. Infos : www.saint-quentin-en
yvelines.fr/grands-projets 
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urbanisme et territoire

l'agglo aménage

Jeudi 18 avril, la communauté d’agglomération organisait la première 
réunion publique d’information sur le plan local d’urbanisme intercommunal 
(pLui), qui doit fixer les règles d’aménagement du territoire applicables 
aux sept communes. cette réunion marque le début d’une concertation 
qui va déterminer le futur visage de Saint-Quentin-en-Yvelines.

une soixantaine d’habitants, d’élus et 
de représentants d’associations était 
rassemblée à l’hôtel d’agglomération 

pour découvrir les grandes lignes du futur 
PLui dont l’élaboration a été décidée lors 
du conseil d’agglomération du 20 décembre 
dernier. Pédagogique, cette réunion avait 
pour objectifs d’expliquer ce qu’est un PLui 
et de présenter la démarche adoptée par la 
casqy pour sa mise en place.

projet de territoire
« La communauté d’agglomération est déjà 
engagée dans un véritable projet de territoire à 
travers la réalisation des sept PLU communaux, 
dont deux sont encore en cours de finalisa-
tion », a rappelé robert cadalbert, président de 
la casqy en introduction de la séance. il a éga-
lement insisté sur l’importance du lien entre le 
PLui et l’ensemble des autres documents qui 

vont tracer l’avenir du territoire – au niveau 
régional avec le sdriF (schéma directeur de 
la région ile-de-France) et le PduiF (plan de 
déplacements urbains d’ile-de-France), au 
niveau local avec le PLh (programme local de 
l’habitat) et le PLd (plan local de déplace-
ments), la charte du parc naturel régional, etc.

caractéristique du plan
après avoir présenté l’histoire de saint-
Quentin-en-Yvelines et les caractéristiques 
des sept communes, éléments de contexte 
indispensables à la compréhension des 
enjeux du PLui, les urbanistes de la casqy 
ont précisé les caractéristiques d’un tel 
plan. en effet, celui-ci devra formuler le 
droit des sols, être un outil de négociation 
et de mise en œuvre des projets publics et 
privés et fixer un cadre aux aménagements et 
aux politiques publiques. établi à partir d’un 

diagnostic territorial, le PLui sera composé de 
divers documents (rapports de présentation, 
projets d’aménagement de développement 
durable, orientations d’aménagement, plan 
de zonage, règlements, annexes…).
enfin, le PLui vise à poursuivre la politique de 
développement durable de l’agglomération 
en répondant à trois objectifs : faire un ter-
ritoire multiple et attractif ; de haute qualité 
de vie et d’excellence environnementale ; et 
un territoire pratique et facile à vivre.

R Si vous souhaitez participer  
aux futurs ateliers d’élaboration du pLui  
et vous tenir informés, rendez-vous sur  
www.sqy.fr/plui

Vincent Leymonie

Lancement du plan local  
d’urbanisme intercommunal
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LE PLUi vise à organiser et dynamiser
le développement de l’aggloméra-
tion. Le cadre qui sera ainsi défini

permettra d’homogénéiser l’ensemble 
du territoire, notamment les zones 
“à cheval” entre deux communes comme 
l’avenue Joseh-Kessel, tout en respectant
les particularismes de chaque ville. 

La concertation est aujourd’hui en mar-
che et ce, pour trois années. Tous 
les acteurs (mairies, associations, experts
ou habitants) sont dans la boucle. La
CASQY, aménageur du territoire, interro-
ge chacun sur ses attentes afin de dessi-

ner le territoire de demain. Pour vous
informer, une exposition permanente est
proposée en Mairie de Voisins et les
documents de travail sont consultables
au service Urbanisme. 
L’élaboration de ce document d’urbanisme
est un processus long (voir calendrier). 
La délibération communautaire du 
20 décembre 2012 en a prescrit 
l’élaboration et a fixé les modalités de
concertation. À terme, le PLU intercom-
munal remplacera le PLU de chaque ville
membre de la CASQY.

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES !
Vous vous êtes sûrement retourné sur son
passage si vous avez croisé son chemin !
Le Twizy, il est vrai, ne passe pas 
inaperçu ! 

Lancé en septembre dernier, le 
service d’autopartage du construc-
teur Renault soutenu par la
Communauté d’agglomération et
Voisins-le-Bretonneux, compte
aujourd’hui près de 600 abonnés.

Ils peuvent circuler à bord d’un des
50 véhicules électriques biplaces sur
la zone de service constituée des
villes de Voisins, Montigny,
Guyancourt et  une partie de
Trappes. Complément à la voiture
personnelle et aux transports en
commun, le service séduit les
conducteurs pour des trajets courts
de 15 minutes en moyenne effectués
surtout en fin de journée et début de
soirée. 

Concrètement, après avoir souscrit
un abonnement de 15 € auprès de la
boutique Twizy way, en gare de
Saint-Quentin, l’usager, titulaire du
permis B depuis au moins 
2 ans, est équipé d'un badge magné-
tique, grâce auquel il peut prendre le
volant de la voiture la plus proche,
après l'avoir localisée sur le site
Internet de Twizy ou via son smart-
phone. Il vous en coûtera 0,29 € par
minute d'utilisation. Une fois le trajet
effectué, il suffit de déposer la voitu-
rette sur n'importe quelle place de
stationnement (des places dédiées
ont aussi été créées à Voisins) sans
vous préoccuper de recharger sa
batterie. Twizy sera alors de nouveau
prêt à rouler.

INTERCOMMUNALITÉ

PLU intercommunal
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en collaboration avec les sept communes qui la
composent (Trappes, Élancourt, La Verrière, Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montigny et Voisins) élabore le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

AMÉNAGEMENT

SDRIF : que se passe-t-il ?
La Région a réalisé le Schéma directeur de la région Île-de-France. Cet outil de planifica-
tion vise à contrôler la croissance urbaine et démographique et à utiliser l’espace des
8 départements de la région. Il doit proposer une vision stratégique pour préparer 
l’Île-de-France de 2030. Plusieurs objectifs sont visés comme la création de 70 000 loge-
ments et de 28 000 emplois par an, l’accès pour tous aux équipements et services publics
et le développement des transports en commun. 

Chacun a pu donner son avis, et émettre ses réserves lors de l’enquête publique réalisée
du 28 mars au 30 avril. Ainsi Valérie Pécresse, pour le groupe Union pour un Mouvement
Populaire au Conseil régional, porte l’analyse que ce projet est plein d’objectifs louables
et de bonne volonté mais en totale contradiction avec les décisions actuelles de la 
majorité gouvernementale ou régionale, notamment sur l’ambition et le financement du
Grand Paris, véritable colonne vertébrale du développement de l’Île-de-France. Le groupe 
politique souligne également l’absence de réflexion sur l’avenir des plateformes aéroportuaires franciliennes. De son
côté, le Conseil général des Yvelines a émis un avis défavorable à ce Schéma. Celui-ci alerte sur le désequilibre entre la 
construction de plusieurs milliers de logements et l’absence d’ambitions en termes de transports pour le département. 
Il déplore également la faible création d’emplois dans la grande couronne au regard du nombre d’habitats. 

Aujourd’hui, le commissaire enquêteur prépare son rapport. S’il émet un avis favorable, le planning prévoit une 
approbation au mois de décembre. Suivez tout le dossier sur www.iledefrance.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ÉLABORATION DU PLU INTERCOMMUNAL

De mars 2013 à décembre 2014 � concertation publique 
Septembre 2014 � débat sur les orientations du Projet d’aménagement 

et de Développement durable (PADD)
Décembre 2014 � arrêt du projet de PLU intercommunal
De mai à juin 2015 � enquête publique
Décembre 2015 � approbation du PLU intercommunal par le conseil 

d’agglomération, publicité et opposabilité du PLU intercommunal

ÎLE-DE-FRANCE : PARIS (75) 
Les trois départements de la Petite couronne :
Les Hauts-de-Seine (92) La Seine-Saint-Denis (93) Le Val-de-Marne (94) Les  quatre départements de la Grande couronne :

Les Yvelines (78) l'Essonne (91) La Seine-et-Marne (77) Le Val d'Oise (95) 

N°105 • Voisins notre ville - mai/juin 2013

A m é n a g e m e n t  e t  c a d r e  d e  v i e
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À votre écoute
URBANISME

 ❱  J’ai entendu parler d’un nouveau document 
d’urbanisme appelé PLUI. Qu’en est-il ?

Il s’agit du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal prévu et érigé comme règle 
générale par la Loi du 12 juillet 2010 dite du « Grenelle 2 ». Par délibération 
du 20  décembre 2012, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines (CASQY), compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme, 
en fi xait les modalités de concertation.
Ce document, commun aux sept communes membres de la CASQY (Élan-
court, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes-en-Yvelines et Voisins-le-Bretonneux), se substituera aux PLU commu-
naux au plus tard le 1er janvier 2016. Il aura pour objet de régir les possibilités 
d’occupation et d’utilisation des sols mais constituera plus généralement la 
transcription d’un véritable projet de territoire. Il est élaboré conjointement entre 
les techniciens de la CASQY et ceux de chacune des villes, afi n que les enjeux 
propres aux communes y soient pleinement pris en compte avec la validation 
des élus de chaque collectivité.
La concertation étant nécessaire tout au long de cette procédure, une exposi-
tion permanente est visible dans le hall de l’Hôtel de Ville. Chacun peut faire 
connaître ses observations en les glissant dans l’urne prévue à cet effet.

 ❱  De nouveaux paniers bio disponibles

Envie de manger sain et bio ? Rejoignez 
Le Panier des hameaux (AMAP, Asso-
ciation pour le Maintien d’une Agri-

culture Paysanne) qui relance ses contrats 
pour l’année 2014. Le principe  : vous pré-
payez un panier composé de produits issus 
de l’agriculture biologique et locale. Vous y 
trouverez principalement des fruits et des 

légumes mais vous pouvez rajouter du pain, de la farine, des viandes, des œufs, 
des fromages, du jus de pommes et bientôt du miel. Vous récupérez ensuite votre 
panier les mercredis et vendredis soir sur la commune.
❱ PRÉSIDENTE : LAURENCE RENARD 06 12 47 38 59
lepanierdeshameaux78@orange.fr - www.lepanierdeshameaux.fr

 ❱  La Croix-Rouge française 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a besoin de bénévoles

L’unité locale de Saint-Quentin-en-Yvelines est extrêmement active sur le ter-
ritoire : mise en place d’un Samu social, d’épiceries sociales, d’une vestibou-
tique, de microcrédit  ; formations aux gestes de premiers secours  ; actions 

de secourisme et de prévention lors de manifestations sportives ou culturelles… 
Pour continuer de développer ses activités, la Croix-Rouge de Saint-Quentin-
en-Yvelines recherche des bénévoles. Envie d’aider ? N’hésitez pas !
❱ 06 15 87 79 75 - www.sqy.croix-rouge.fr - ul.stquentinyvelines@croix-rouge.fr

 ❱   Êtes-vous inscrit sur 
les listes électorales ? 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour vous inscrire : c’est 
obligatoire pour pouvoir voter en 
2014. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans déjà 
recensés (au cours de ses 16 ans). 
Pour les autres, vous pouvez soit 
vous rendre en mairie (munis d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif 
de domicile), soit vous inscrire par 
internet en utilisant le télé service 
proposé par www.mon.service-
public.fr (accès direct via le site 
internet de la commune, rubrique 
service public). Rappelons 
qu’en 2014 se dérouleront 
les élections municipales (les 
23 et 30 mars) et les élections 
européennes (le 25 mai) 
auxquelles les citoyens de l’Union 
Européenne peuvent participer.

❱ RENSEIGNEMENTS SERVICE 
ÉTAT CIVIL : 01 39 44 71 71

 ❱   L’APF 
lance un appel au don 

L’Association des Paralysés 
de France a lancé sa nouvelle 
campagne institutionnelle 
d’appel à dons appelée « Aider 
Karine, c’est aussi aider Antoine 
et Bastien ».Si vous souhaitez 
soutenir cette association qui vient 
en aide aux personnes en situation 
de handicap et qui se bat pour 
l’accessibilité en ville, adressez-
leur un chèque sous enveloppe 
non affranchie à :
❱ APF – LIBRE RÉPONSE N°54-90 – 
75 642 PARIS CEDEX OU SUR
www.apf-asso.fr

ÉTAT CIVIL : 01 39 44 71 71

❱   L’APF 

MAGNY MAG’ - DÉCEMBRE 2013
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Michel Laugier
Président 

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

Maire de Montigny-le-Bretonneux

Alexandra Rosetti
Vice-présidente 

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

chargée de l’aménagement du territoire
Maire de Voisins-le-Bretonneux

ÉLANCOURT    GUYANCOURT    LA VERRIÈRE    MAGNY-LES-HAMEAUX    MONTIGNY-LE-BRETONNEUX    TRAPPES-EN-YVELINES    VOISINS-LE-BRETONNEUX

vous convient à la

RÉUNION INTERCOMMUNALE DU 

Lundi 1er décembre 2014 à 20 h

au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Petit théâtre (niveau 2)
1, place Georges-Pompidou - 78180 Montigny-le-Bretonneux

Présence et réponse souhaitées
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l'agglo aménage
Aménagement

E n charge de l’aménagement du terri-
toire, la communauté d’agglomération 
a élaboré, en concertation avec les 

communes, leur plan local d’urbanisme (PLU). 
Conformément aux objectifs fixés par la loi 
dite « Grenelle 2 » de 2010, la Casqy renforce 
la cohérence intercommunale en élaborant un 
PLU intercommunal (PLUI) qui va organiser la 
ville pour les années à venir. Sans remettre en 
cause le travail effectué avec les sept com-
munes, celui-ci doit permettre de réduire 
certains déséquilibres. Comme le prévoit la 
loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR), ce PLUI sera 
élaboré en collaboration avec les communes.

Renforcer l’attractivité du 
territoire en prenant en compte  
le développement durable
Le PLU intercommunal a également pour voca-
tion de concrétiser les efforts entrepris lors 
des réflexions autour de l’Agenda 21, du plan 
de développement durable (PDD), des PLU 
communaux, mais aussi à travers les plans de 
déplacements, de l’habitat, du développement 
économique et de l’emploi. Le PLUI devra donc 
mettre en œuvre ces volontés politiques en 
répondant aux objectifs suivants :

besoins de tous en prenant en compte le 
caractère diversifié du territoire ;

-
lence environnementale ;

à vivre.
Le PLUI doit ainsi apporter des réponses aux 
grandes problématiques du territoire comme 
les coupures urbaines (N 10, faisceau ferré…), 
le manque de liaisons entre certains quartiers, 
l’équilibre entre habitat et emploi, etc. Il doit 
aussi mettre en avant les qualités de notre 
territoire pour les valoriser.

Une mobilisation de tous les acteurs 
Pour le réaliser, la communauté d’agglomé-
ration mise sur la concertation. En faisant 
intervenir tous les acteurs, mairies, associa-
tions, experts et bien sûr habitants, la Casqy 
souhaite obtenir une vision de l’agglomération 
d’aujourd’hui et des attentes de chacun pour 
dessiner, ensemble, le territoire de demain. En 
décembre, les élus communautaires vont tra-
vailler sur les trois objectifs, au mois de février, 
les enjeux du PLUI seront présentés aux élus 
municipaux des sept communes. L’objectif est 
d’arrêter les projets de PLUI en septembre 2015 
pour un vote et une mise en œuvre à partir de 
septembre 2016.

En Bref
Le PLUI a pour objectif d’organiser la ville et 
doit permettre de :

d’occupation, réserves foncières pour équipe-
ments ou voiries, espaces protégés… ;

-
server le patrimoine naturel ou bâti… ;

hauteur, de distance par rapport au voisin et 
à la rue… ;

un bâtiment, garantir la sécurité des usagers 
de la rue…

Vincent Leymonie

Plan local d’urbanisme intercommunal

 veut renforcer la 
cohérence intercommunale

Pour vous tenir informés et donner 
votre avis sur le PLUI, la communauté 
d’agglomération organise une réunion 
publique, le mercredi 17 décembre 
à 20 h 30, en salle du conseil à l’hôtel 
d’agglomération, 4, rues des Charmes, 
à Trappes-en-Yvelines. Vous pouvez 
également déposer un avis sur le projet 
en écrivant à plui@agglo-sqy.fr.

R Plus d’infos sur www.sqy.fr/plui

Le plan local d’urbanisme intercommunal, qui doit permettre à l’agglomération de se doter de 
règles et d’objectifs d’urbanisation harmonisés sur l’ensemble du territoire, est en préparation 
depuis le printemps 2013. Sa rédaction entre dans une nouvelle phase cet hiver.
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ÉLANCOURT    GUYANCOURT    LA VERRIÈRE    MAGNY-LES-HAMEAUX    MONTIGNY-LE-BRETONNEUX    TRAPPES-EN-YVELINES    VOISINS-LE-BRETONNEUX

PLU

RÉUNION PUBLIQUE

À l’Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Salle du Conseil

4 rue des Charmes - 78192 TRAPPES

DEMAIN 
SE DESSINE 

AUJOURD’HUI
Rendez-vous 

le 17 Décembre à 20h30



Le Vicinois - Novembre / Décembre 2014



Le Vicinois - Janvier février 2015
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Un outil cadre pour l’urbanisme 
à Saint-Quentin-en-Yvelines
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Depuis 2013, la communauté 
d’agglomération mène une 
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rédaction de son plan local 
d’urbanisme intercommunal 

�=@Z`��{'���?�������/$����"#'��������
applicables sur notre territoire pour les 
�������}�)�����@��"���������"'�=�]]�����
donc une étape importante dans la réali-
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va donner le cap à suivre et donc façonner 
���|'�'�)���$��"�	�#�$$����������
Le projet de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
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développement durable à l’échelle locale. 
+�����������=�]]��
- expose les intentions et les projets d’amé-
nagement du territoire pour les années à 
venir,
%�������"��"�����'���������{'��"#��-
�������}���{'���������|��������'��������
initiatives particulières en matière d’amé-
nagement.
Le PADD répond ainsi aux enjeux et pro-
�������{'����"��������"��������"��$���-
tics du territoire. Très concrètement il va, 
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attendus dans les années à venir, les 
infrastructures et les secteurs écono-
��{'���}�"�)���������'���'������#��-
tractivité du territoire… Il va également 
"����� ���� ������� }� "�)������� ��'�
��|�����#�{'������������������������'�
pour préserver et mettre en valeur la trame 
)����������'�����¤�"'�������������������-
�'��"#��������)�����'	�{'���{'����

Pour en savoir plus sur le projet d’aménagement et de développement 
durable de Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté 
d’agglomération vous convie à une réunion publique d’information 
le mercredi 20 mai à 20h. Salle du conseil communautaire, 4 rue des 
Charmes, ZA Du Buisson, Trappes-en-Yvelines, #PADDsqy

2�	�����
	 ��3	��������(�

2����$�������������&�������������������������*��������������
d’agglomération se dote d’un Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD)  portant sur les grandes orientations de la politique 
d’aménagement du plan local d’urbanisme intercommunal.
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Infos travaux

Attentive aux enjeux du développement durable,
la Ville a choisi de donner une seconde vie aux
jeux d’extérieur de l’ancien groupe scolaire Jean-
Lurçat / Elsa-Triolet, qui étaient en très bon état.
Ainsi, une petite locomotive, adaptée aux 
2-10 ans, fait désormais le bonheur des enfants 
au centre de loisirs Suzanne-Valadon, et une
structure de jeu à grimper a été installée au
niveau de l’aire de jeux du Moulin à Vent.

RÉCRÉATION À SUZANNE-VALADON!

Alors que les petits Guyancourtois étaient en vacances, la Ville
en a profité pour réaliser plusieurs types de travaux dans
différents équipements. Objectif: améliorer le confort, la
sécurité et l’accessibilité.
À la crèche Françoise-Dolto: les portes d’entrée ont été
changées et un interphone / visiophone installé, en vue de
faciliter l’accès aux personnes  à mobilité réduite (coût:
6531 €). Du côté de la crèche Joseph-Kosma, la porte
d’accès à la cuisine a été remplacée par une porte coupe-feu
(coût: 8148 €). À la piscine Andrée-Pierre-Vienot, la
vidange annuelle a été l’occasion de remplacer le carrelage de
la partie extérieure du jacuzzi et  de renforcer certains joints
de la piscine (coût: 13521 €).

UNE RENTRÉE CONFORTABLE

Saules
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Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLU-I)
prescrit par délibération de la Communauté d’agglomération

se substituera aux PLU communaux fin 2016. Une réunion
publique à laquelle les habitants et acteurs du territoire étaient conviés
a eu lieu le 17 décembre dernier. Courant janvier les élus guyancourtois
ont participé à différents ateliers sur les thèmes: « un territoire multiple
et attractif », « un territoire de haute qualité de vie et d’excellence
environnementale » et « un territoire animé, pratique et facile à vivre ».
L’enjeu pour la Municipalité est de faire entendre votre voix et de

poursuivre le travail mené autour de son plan local d’urbanisme et de
son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), en
participant, avec les autres communes de l’agglomération à la
consultation en cours. L’élaboration se poursuit jusqu’en septembre
prochain. Le prochain grand rendez-vous sera le débat sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable en
avril. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce document
crucial pour l’avenir de notre territoire.

Le point sur le PLU-I

ACCÈS OPTIMISÉ
AUX ESCALIERS
Dans le cadre d’une mise aux normes d’accessibilité,
des travaux ont été effectués pour prolonger les
mains courantes et les gardes corps des escaliers
des écoles Sonia-Delaunay (10324 €) et Berthe-
Morizot (12379 €). Par ailleurs, la salle d’activité
dédiée aux enfants du centre de loisirs a été dotée
d’un éclairage plus performant.
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SQYACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

CONCOURS MAISON 
ÉCONOME 
L’association Énergies solidaires 
et l’Alec Sqy – l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de Saint-
Quentin-en-Yvelines – lancent pour 
la 9e année le concours Maison 
économe. Gratuit et ouvert à 
tous les particuliers des Yvelines, 
ce concours récompense et valorise 
des projets exemplaires en matière 
de logement durable. Il prime des 
particuliers qui ont réalisé des 
travaux de rénovation dans leur 
habitation en adéquation avec les 
normes écologiques et énergétiques. 
Les lauréats de chaque catégorie 
se verront off rir un vélo électrique. 
Vous avez jusqu’au 14 septembre 
minuit pour vous inscrire.
 Alec Sqy – 6, rue Haroun-Tazieff , 
à Magny-les-Hameaux
 Renseignements au 01 30 47 98 90

La Casqy élabore son premier plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI). Ce document dessinera le futur 
visage de l’agglomération et fi xera les 
règles d’urbanisme applicables sur 
le territoire. 
Entamé en 2013, avec une fi n prévue 
avant décembre 2016, il sera le 
résultat d’une réfl exion collective 
impliquant les élus et les habitants.
Plusieurs phases de concertation 
vous ont déjà été proposées, ainsi 
qu’aux élus des sept communes. Elles 
ont notamment permis l’élaboration 
d’un plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 
Ce document « cadre » décrit les 
orientations des aménagements 
urbains à prévoir et la vision des élus 
pour le territoire. Il va permettre, 
à terme, la rédaction des règles 
de construction.
La prochaine phase se déroulera 
entre septembre et octobre, avec 
huit réunions publiques (une à 
l’agglomération et une dans chacune 
des sept communes). Celles-ci ont 
pour objectif de présenter les grands 
principes d’aménagement des 

zones (pourcentages de logements, 
d’espaces verts, de commerces) et les 
règles d’urbanismes prévues. 
La boîte mail plui@agglo-sqy.fr et 
des urnes sont à votre disposition 
à l’hôtel d’agglomération et 
dans vos mairies pour y déposer 
vos contributions. 
Une fois le projet arrêté fi n octobre, 
vous pourrez à nouveau vous 
exprimer dans le cadre d’une enquête 
publique. Un registre sera disponible 
afi n de recueillir vos observations 
au sein de l’hôtel d’agglomération 
et dans vos mairies aux heures de 
permanence. Les remarques et 
observations des habitants seront 
prises en compte par un commissaire 
enquêteur nommé par le tribunal 
administratif. Elles amenderont le 
PLUI pour aboutir à un document 
fi nal qui devrait être approuvé par 
le conseil d’agglomération avant 
décembre 2016.

 Pour en savoir plus sur le PADD 
 www.sqy.fr

Réunions publiques de concertation

Urbanisme : demain 
se dessine aujourd’hui 140

C’est le nombre 
en km de voies de 
liaison douce sur le 
territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Source : CASQY - 
Direction des mobilités.

Forum des associations

À vos agendas 

Michel Laugier, président de la Casqy, s’est rendu les 9 et 10 juin au Salon de l’Union internationale 
des transports publics à Milan. Ce rendez-vous, destiné aux professionnels des transports publics 
et de la mobilité durable, présente les solutions d’applications et matériels innovants liés aux 
transports publics. L’occasion pour le président de la Casqy et Didier Blanchet, président de Sqybus, 
de rencontrer la nouvelle présidente de la RATP, Élisabeth Borne.

Photo du mois

©
 D

R

dozias.j
Zone de texte 



 n ENJEUX de territoire
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VIVRE à Voisins n

10  n  Le Vicinois, magazine de la ville de Voisins le Bretonneux

Un magazine tous les mois

À partir de septembre, le  
Vicinois s’allège et devient 
mensuel. Passant de 32 
pages à plus ou moins  
20 pages, il regroupe les 
informations du journal 
et du Voisins Actu, la 
feuille A4 distribuée 
toutes les deux semaines 
dans les boites aux lettres.  
“Nous avons  fait ce  choix  car  
l’heure n’est plus à la multiplication 
des  supports. Un seul journal 
regroupant toutes les informations 
devrait être suffisant et plus cohérent 
pour les habitants” explique Madame 
le Maire. Le feuillet d’actualités 
perdurera jusqu’à la fin de l’année, 
avec un nombre de parutions réduit 
en alternance avec le Vicinois.  
“Nous avons préféré faire cette 
transition en douceur en maintenant 
quelques Voisins Actu afin que chacun 

s’habitue à ce nouveau positionnement”. 
Enfin, point crucial, le budget. Il 
diminue malgré l’augmentation du 
nombre de numéros.

“Le renouvellement du 
marché d’impression nous 
permet de dégager près de 
10 000 e et nous ferons 
10 000 e d’économie 
supplémentaire avec la 
suppression du Voisins 

Actu, de son impression et de sa 
distribution” conclut Madame le Maire. 

Parole aux associations

Les associations ayant l’habitude de 
faire paraître des informations dans le 
Voisins Actu sont invitées à contacter le 
service Communication pour échanger 
autour de la nouvelle organisation. Pas 
d’inquiétude ; l’information trouvera sa 
place au sein du nouveau Vicinois ! 

Communication  01 30 48 59 30

Un seul support pour tout savoir !
“Avec Christophe Boissonnade, 1er adjoint, nous voulions 

une communication plus en phase avec l’actualité.  
Nous avons travaillé sur la complémentarité  

des supports et sur leur simplification”.

 Alexandra Rosetti, Maire 

La ligne 18 passera-t-elle 
sous la Bretonnière ?

Une partie du tracé établi en avril dernier peut encore 
évoluer. La ville et les habitants se mobilisent pour 
faire entendre leurs arguments et éviter que le  
métro passe sous les maisons en 2030.

Le 15 avril dernier, entre les deux tours 
des élections municipales, la société du 
Grand Paris (SGP) a défini un tracé pas-
sant sous les maisons de la Bretonnière 
sans aucune concertation avec la ville. 
Suite à des négociations et à la demande 
de Madame le Maire, la SGP, consciente 
de son manquement, a organisé une réu-
nion avec les habitants du quartier de la 
Bretonnière et les élus de Voisins le 30 
juin dernier pour assurer la “transpa-
rence, garantir la concertation et tenter 
de rapprocher les points de vue”.

Les responsables ont présenté une carte 
représentant le tracé de la ligne 18 
avec, au niveau de la gare et de la Bre-
tonnière, une zone de travaux relative-
ment large en forme de croissant. Elle 
permettra de modifier le tracé et faire 
en sorte qu'aucune habitation ne soit 
impactée. Lors de l'enquête publique 
qui devrait débuter début 2016, c'est 
cette même carte qui fera référence.
Aujourd'hui, selon Madame Grégoire, 
Directrice de projet à la SGP, l'empla-
cement de la gare "semble" figé, mais 
elle peut être orientée différemment et 
son tracé dévié (à condition qu'il reste 
dans la zone définie). Les sondages des 
sols permettront d'étudier toutes les fai-

sabilités. Elle a affirmé “ne pas vouloir 
s'acharner à passer sous les maisons de 
Voisins ne souhaitant pas de difficultés 
avec les habitants”. Lors de l'enquête 
publique, la ville et les habitants de la 
Bretonnière devront se mobiliser. Le 
commissaire-enquêteur devra être en 
possession de tous les éléments tech-
niques afin qu'un tracé plus favorable à 
Voisins comme à la SGP soit établi. 

Comment faire ?

1 - La ville va préparer un dossier qu'elle 
remettra au Commissaire-enquêteur. 
Tous les habitants de la Bretonnière 
sont invités à communiquer les études 
faites sur les terrains, les difficultés ren-
contrées (fissures, pose de longrines, de 
pieux sous les maisons, reconnaissance 
de catastrophe naturelle…) à la mairie 
pour l'enrichir. 

2 - Les habitants devront être très ac-
tifs pendant l'enquête publique pour 
faire entendre leurs voix en fournissant 
au commissaire-enquêteur tous les élé-
ments qu'ils jugent utiles. 
Un collectif est constitué, vous  
pouvez  le contacter : contact@collectif 
-bretonniere-ligne18.info.fr 

La Communication de la Ville 
évolue avec la mensualisation 
du Vicinois dès septembre et 
l’arrivée d’un nouveau logo, plus 
simple et plus actuel proposé par 
le service Communication. Zoom 
sur la nouvelle organisation. n

“L’heure  
n’est plus à la  
multitude de  

supports”

Vers une nouvelle 

identité visuelle
 
Durant l’été, un nouveau logo 
a été concocté en interne. Plus 
actuel, plus simple, il va se 
déployer progressivement sur la 
ville comme l’explique Christophe 
Boissonnade, Maire-adjoint en 
charge de la Communication, 
de la Ville numérique et du 
Développement économique 
“l’idée est de faire les choses dans 
l’ordre. Nous modifierons d’abord 
les supports, puis à chaque 
renouvellement de matériel, nous 
insérerons le nouveau logo. Nous 
ne voulons pas que cela génère 
des frais supplémentaires”. Les 
Vicinois verront donc fleurir 
le nouveau logo au gré des 
campagnes et des événements. 

Plan local d’urbanisation 
intercommunal (PLUi)
Des réunions publiques de concertation sur la 
phase règlementaire du Plan local d’urbanisme 
intercommunal sont prévues en septembre à la 
CASQY et à Voisins. Vous seront présentées :

1 - Les grandes lignes des futurs zonages et du  
règlement d’urbanisme. 
L’accent sera mis sur les modifications du PLUI 
par rapport au PLU actuel.

2 - Les orientations d’aménagement et de pro-
grammation (évolution urbaine, espaces publics, 
voiries, logements, espaces verts…)
Elles devront encadrer les futures évolutions de  
certains quartiers, notamment le cœur de 
ville, mais aussi les secteurs de la Remise, la 
Manivelle…

w  mercredi 16 septembre à 20h,  
Hôtel de la Casqy, 1 rue Eugène Henaff à 
Trappes - 01 39 44 80 80

w  lundi 21 septembre à 20h,  
Mairie de Voisins, en salle du Conseil

Concertation : ZAC de la Remise
Suite à la fin de la concertation réglementaire 
en juin 2015 et l’approbation du dossier de ZAC, 
la Municipalité souhaite poursuivre les échanges 
avec la population au cours de la phase  
pré-opérationnelle. Une quinzaine de riverains 
de la Remise sera invitée à participer à la 
conception du projet d’aménagement. 

Pour ce faire, vous devez vous inscrire  
avant le mercredi 30 septembre à  
urbanisme@voisins78.fr en indiquant vos noms, 
adresses, coordonnées téléphoniques et vos 
deux principales motivations. Les personnes 
retenues seront prévenues par courrier des dates 
de réunion (entre le 5 et le 16 octobre). 

Elles participeront à deux rencontres sur les 
thèmes suivants : 
- présentation de la méthode et du déroulé, puis 
débat sur l’aménagement de ce quartier
- atelier de travail pour échanger sur les 
ambiances paysagères, les espaces publics et la 
volumétrie du quartier.

Seront notamment abordées les quelques 
notions d’urbanisme (projet d’aménagement, 
rôle d’un aménageur, des élus...). Il sera, par 
exemple, débattu des usages des futurs espaces 
publics, des types de commerces et leur loca-
lisation, pour mieux appréhender ce nouveau 
quartier. N’hésitez pas ! 

Urbanisme 01 30 48 58 94

Voisins actu

Listes électorales : pourrez-vous voter aux régionales ?
Pour voter les dimanches 6 et 13 décembre, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes électorales si vous 
avez changé d’adresse (même si vous êtes restés sur Voisins). Au-delà de cette date, vous serez radiés des listes électorales.  
Rendez-vous en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité. 

Affaires générales 01 30 48 58 70

VOISINS
le bretonneux
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En actions4

Recensement : ils vont 
frapper à quelques portes

O
rganisés par l’Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques (INSEE), 
les recensements généraux de la popula-
tion consistent à dénombrer de manière 

anonyme la population française. Montigny faisant 
partie des villes de plus de 10.000 habitants, celui-
ci se déroule par tranche chaque année sur la com-
mune. Les chiffres officiels de l’INSEE ont ainsi été 
communiqués le 1er janvier 2015 (voir article ci-des-
sous), mais déjà les agents recenseurs sont en mis-
sion pour bâtir les futures statistiques. Jusqu’au 21 
février prochain, un millier de foyers ignymontains 
sera concerné. Ils ont été avertis par un courrier 
officiel d’une visite imminente d’un agent. Si vous 
n’avez pas reçu ce courrier, c’est que votre famille 
n’a pas été tirée au sort pour participer à cet échan-
tillonnage. 

RECENSEMENT EN LIGNE À PARTIR 
DE CETTE ANNÉE
À compter de cette année 2015, l’ensemble de la 
population peut se faire recenser sur internet. Lors 
de sa visite, l’agent recenseur remettra aux per-
sonnes concernées une notice où sont consignées 
les informations nécessaires. 
Une fois sur le site (voir adresse internet ci-dessous), 
elles n’auront qu’à entrer leur code d’accès et leur 
mot de passe et à suivre les instructions. Le ques-
tionnaire rempli, elles recevront un accusé de ré-

ception à l’adresse mail indiquée préalablement. Les 
avantages de cette démarche : confidentialité, gain 
de temps (pas de second passage de l’agent recen-
seur) et simplification pour les personnes recencées. 
Surtout, cela représente moins de papier, et est donc 

plus respectueux de l’environnement.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 60 (urbanisme)
www.le-recensement-et-moi.fr

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal : venez 
donner votre avis 
Débutée en mars 2013, la phase de concerta-
tion pour l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) durera jusqu’au 
mois de septembre prochain. N’hésitez donc 
pas à soumettre vos idées auprès des ser-
vices concernées. Toutes les personnes vivant 
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ou y travaillant sont en effet invitées à expri-
mer leur vision sur le territoire actuel ainsi que 
sur la manière dont ils imaginent son évolu-
tion dans les années à venir. À ce titre, une 
urne a été mise en place à l’accueil de l’Hôtel 
de ville de Montigny afin de recevoir vos éven-
tuelles remarques et suggestions. Rappelons 
que l’élaboration du PLUI a été lancée par 
la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (CASQY) afin de renforcer 
la cohérence de son développement. Véritable 
document cadre en matière d’urbanisme et 
d’aménagement, celui-ci va organiser le terri-
toire pour les années à venir. Trois orientations 
ressortent de la phase de diagnostic réalisée 
ces derniers mois : un territoire multiple et 
attractif, un territoire de haute qualité de vie et 
d’excellence environnementale, un territoire 
animé, pratique et facile à vivre. Les éléments 
du diagnostic sont mis à disposition du public 
sur le site internet de la CASQY.

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

 

Votre avis également 
pris en compte pour 
l’élaboration du RPLI
Une 2e urne a été installée dans le hall de l’Hô-
tel de ville afin que chacun puisse soumettre 
ses éventuelles remarques en vue de la pro-
chaine élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI). À ce titre, les 
habitants de la CASQY peuvent donc donner 
leur avis sur la réglementation des publicités, 
enseignes et pré-enseignes installées sur le 
territoire intercommunal. Rappelons d’ailleurs 
que la loi du 12 juillet 2010 instaure une nou-
velle réglementation en matière de publicité, 
notamment pour limiter la pollution visuelle 
découlant de celle-ci.

RENSEIGNEMENTS :
01 39 30 31 61 (urbanisme)

MONTIGNY VUE DU CIEL, 
C’EST UN ANGLE DE VUE 
INÉDIT ET INTÉRESSANT POUR 
EN DÉCOUVRIR LES LIEUX 
PHARES. UN DRONE DE LA 
SOCIÉTÉ BKOOL PROD A FAIT 
LA BALADE RETRADUITE DANS 
UN COURT FILM DIFFUSÉ SUR 
LE SITE WEB DE LA VILLE. 
L’EFFET EST SPECTACULAIRE.

Réalisées essentiellement l’automne dernier, les 
images vidéo captées avec une caméra GoPro embar-
quée sur un drone, montrent Montigny sous un jour 
jusqu’alors inédit. Chacun peut les découvrir sur le site 
web www.montigny78.fr, au fil d’une promenade en 
surplomb de 3 minutes 15, qui survole les sites les 
plus emblématiques de la ville. A 20 ou 30 mètres au-
dessus de sites comme les Arcades du Lac, la Ferme 

du Manet ou le vieux village, l’effet est saisissant 
et riche de nouvelles images pour les Ignymontains 
qui connaissent déjà bien leur ville. A l’origine de 
ce projet, la société ignymontaine de production 
audiovisuelle BKOOL Prod, basée à Promopole, a 
proposé de réaliser gracieusement ces prises de 
vue. «L’usage d’un drone, plus souple et moins coû-
teux que d’autres outils, se développe afin d’obtenir 
des vues aériennes et renouvelées pour les films 
promotionnels des territoires ou des entreprises. La 
réglementation encadre strictement cette pratique. 
Bien utilisé, le drone est un plus évident pour créer 
des plans inédits et enrichir un produit audiovisuel», 
précise Jalal Khaldi, le créateur et gérant de l’entre-
prise. De son côté, Yannick Le Dorze, élu délégué à 
la Communication de la ville, se félicite «de la qua-
lité finale de ce film qui montre Montigny sous un 
nouveau jour et offre à ses habitants la possibilité 
de constater que, vue d’un drone, leur ville dévoile 
un patrimoine très séduisant.»  

RENSEIGNEMENTS
06 75 40 26 88 (BKOOL Prod)
www.bkool-prod.com

Montigny se dévoile 
comme vous ne l’avez jamais vue

Jalal Khaldi, de la société BKool Prod, a réalisé avec un 
drone ces prises de vue inédites de la ville.

L’équipe des agents recenseurs officiels et mandatés pour aller à votre rencontre actuellement.

LES AGENTS RECENSEURS DE LA VILLE RÉALISENT LEUR OPÉRATION DE RECENSEMENT 2015 
JUSQU’AU 21 FÉVRIER. CETTE DÉMARCHE PERMET CHAQUE ANNÉE DE CONNAÎTRE LA POPULATION 
IGNYMONTAINE ÉVALUÉE SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES.

NUMÉRO145 - FÉVRIER 2015

Après quelques années plutôt orientées à la baisse, 
la population de Montigny s’est enrichie de 128 per-
sonnes selon le décompte final du dernier recense-

ment partiel réalisé par l’INSEE en 2014. A l’éche-
lon de l’agglomération, c’est la deuxième plus forte 
hausse après Trappes (+248), et devant Elancourt 
(+80) et La Verrière (+38). Nos voisines Guyancourt 
(-198), Voisins-le-Bretonneux (-180) et Magny-
les-Hameaux (-41) voient leur population diminuer. 

Dans les Yvelines, Versailles (-940) et Saint-Ger-
main-en-Laye (-1184) subissent les pertes les plus 
significatives, ce qui n’est pas anodin en termes de 
ressources puisque la dotation financière annuelle de 
l’Etat (DGF) qui vient abonder les budgets des com-
munes est indexée sur la démographie. 

34.263
IGNYMONTAINS RECENSÉS
+ 128 PAR RAPPORT À 2014

Recensement 2014 : la popula-
tion de Montigny augmente

Forsans.r
Note
Completed définie par Forsans.r
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Mathieu Cognet, co-fondateur et PDG d’Emitech.

ZA de l’Observatoire au Village

Emitech, entreprise 
certifiée conforme 
SPÉCIALISÉE DANS LES 
ESSAIS ET LA CERTIFICATION 
DE PRODUITS AUX NORMES 
ACTUELLES, L’ENTREPRISE 
IGNYMONTAINE EMITECH 
CULTIVE SON SAVOIR-FAIRE 
PARTOUT EN FRANCE. 

C
réée il y a 25 ans à Montigny, l’entreprise 
Emitech est devenue au fil du temps une ré-
férence dans son domaine au point de comp-
ter aujourd’hui 300 collaborateurs répartis 

sur 15 sites en France. «Nous avons monté Emitech 
en juillet 1989 avec 4 autres anciens employés de 
Matra. Cette aventure a débuté avec une cage de 
Faraday, une enceinte notamment utilisée pour proté-
ger des nuisances électriques et électromagnétiques, 
ainsi qu’une enceinte climatique permettant de tester 
les produits à différentes températures et différents 
taux d’humidité» se souvient Mathieu Cognet, le 
PDG du groupe. Depuis, Emitech réalise des essais 
de produits de grande consommation pour de nom-
breuses entreprises afin de vérifier que ces derniers 
sont conformes aux directives européennes.  «Nous 
faisons parfois des mesures sur site mais le matériel 
est le plus souvent testé dans nos laboratoires».

«NOTRE ACTIVITÉ REFLÈTE LA SANTÉ 
DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE»
L’éclectisme des tests réalisés dans les différents 
laboratoires de l’entreprise (radio, sécurité élec-
trique, compatibilité électromagnétique, acoustique, 
climatique/mécanique, fiabilité, hydraulique) permet 
à Emitech de compter des clients dans de nom-
breux domaines d’activités tels que l’automobile, 
l’aéronautique, le ferroviaire, l’électronique médical, 
les télécoms ou le nucléaire. «Notre activité reflète 
d’ailleurs la santé de l’industrie française. Nous avons 
notamment ressenti la crise en 2008. Aujourd’hui, les 
signaux sont plus positifs». Avec un chiffre d’affaire 
annuel de 26 millions d’euros, le groupe semble en 
effet en bonne santé financière. Ce dernier cherche 
d’ailleurs actuellement à recruter. «Nous sommes 

également considérés comme une référence dans la 
formation par les professionnels du secteur». Situé à 
Montigny dans la Zone d’activités de l’Observatoire, 
le siège social de l’entreprise réunit 110 collabo-
rateurs et 14 cages de Faraday (photo ci-dessus). 
«Nous ne regrettons pas notre choix initial. La Com-
munauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines est une zone très dynamique, la 2e de la région 
après celle de La Défense. Surtout, elle est très bien 
desservie et nous avons à proximité de gros clients 
tels que Thales, Cassidian ou Atermes». 

RENSEIGNEMENTS
01 30 57 55 55  - www.emitech.fr

Montigny associé 
à la lutte contre 
la Trisomie 21 
L’Association Française pour la Recherche sur 
la Trisomie 21 (AFRT) a organisé un dîner spec-
tacle le 17 mai à la salle Gauguin en collabora-
tion avec le restaurant ignymontain La Fontaine, 
dans le but de recueillir des fonds pour soutenir 
la recherche. «Nous sommes heureux de sou-
tenir cette association depuis 6 ans. Chaque 
année, nous offrons le repas pour cette soirée. 
Les bénéfices de celle-ci reviennent totale-
ment à l’association» informe Krikor Dinarian, 
le gérant du restaurant. Présent pour l’occa-
sion, le maire et président de l’agglomérarion 
Michel Laugier a rendu hommage à ce dernier 
mais également à Jacques Costils, ignymon-
tain et président de l’AFRT depuis 2013.  «Votre 
combat au quotidien est un exemple nous 
tous». De son côté, Jacques Costils souhaite 
poursuivre ce travail au long cours débuté en 
2002. «L’objectif est aujourd’hui de sensibiliser 
le plus possible de personnes, l’AFRT comp-
tant 200 à 300 donateurs par an. À ce titre, je 
remercie la municipalité pour nous avoir fourni 
un local  dans le quartier des Prés afin de créer 
une antenne départementale à Montigny».

RENSEIGNEMENTS   06 81 80 80 95

Elections 
européennes : 
la droite en tête 
à Montigny
A 47%, un chiffre sensiblement similaire à l’élec-
tion européenne de 2009, la participation des 
Ignymontains le dimanche 25 mai s’est avérée 
supérieure à la moyenne nationale. Les résultats 
globaux enregistrés par les listes marquent aussi 
une différence par rapport au contexte national. 
A Montigny, c’est la liste UMP menée par Alain 
Lamassoure qui arrive en tête avec 20,78% des 
suffrages, devant la liste UDI-Modem de Marielle 
de Sarnez (16,42%), puis la liste PS conduite 
par Pervenche Béres (15,45%), avant la liste 
bleu Marine (12,72%) et la liste Europe Ecologie 
(9,84%).
On observe d’abord  que ces résultats ignymon-
tains donnent à nouveau une large avance à la 
droite modérée,  et marquent le tassement des 
voix de gauche. Si le PS enregistre un résultat 
sensiblement identique au scrutin européen de 
2009, en revanche Europe Ecologie perd plus de 
la moitié de ses voix (9,8% contre 23% en 2009). 
A l’inverse, la liste Bleu marine obtient 10 points 
de plus que le Front National (2,70% en 2009). 
Pour l’anecdote, on remarquera que moins d’une 
dizaine d’électeurs a téléchargé un bulletin ac-
cessible uniquement via internet pour donner 
quelques voix à des listes moins identifiées. 
Les résultats bureau par bureau sont consul-
tables sur le portail web de la ville.
www.montigny78.fr

Printemps actif 
au collège de 
La Couldre

Portes ouvertes au collège de la Couldre le 24 mai.

Trois temps forts ont été au programme de ce mois 
de mai au collège La Couldre (quartier du Village). 
Comme lors des années précédentes, un English 
Day a été organisé le 9 mai, tous les élèves ayant 
notamment pour directive de s’habiller en noir et 
blanc avec une cravate. S’en est suivie dans la 
matinée du 16 mai une course contre la faim dans 
le bois du parc du château de la Couldre. Toutes 
les classes de 6e de l’établissement et 3 classes 
de 5e ont participé à cette course au profit de Ma-
dagascar. En tout, la distance parcourue par les 
élèves fut de 1168 km. Leurs efforts ont permis 
de récolter 8723 s de promesses de dons. Enfin, 
le collège a organisé une journée portes ouvertes 
le samedi 24 mai en matinée. Avec 500 visiteurs, 
le proviseur de l’établissement M. Bonnet s’est 
réjoui du succès rencontré pour cette première 
fois. Les parents ont pu voir le lieu de vie de leurs 
enfants. Je tiens à remercier l’équipe pédagogique 
qui s’est beaucoup investie pour cette opération». 
Présent pour l’occasion, le maire et président 
de l’agglomération  Michel Laugier s’est déclaré 
«heureux de cette initiative et du dynamisme de 
l’un des plus anciens collèges de la commune». 

Quartiers

- Pas du Lac  
- St Quentin  
- Les Prés  
- Le Village  
-  Le Manet  

(secteur 2)

-  Le Plan de Troux 
-  Le Plan de l’Église 
-  La sourderie 

(secteur 1)

Ordures  
ménagères
[Couvercle gris]

Mardi  
& Vendredi

Lundi  
& jeudi

Verre  
[Couvercle vert]

Mercredi Mercredi

Papier & 
emballages
[Couvercle jaune]

Mercredi          Mercredi 
Renseignement : tri@montigny78.fr

Encombrants

Appel gratuit au  
0 800 600 131  

pour fixer le jour de dépôt,  
ou déposer à la déchetterie  

de Montigny (voir ci-dessous)

Déchets verts

Lundi 
(impérativement dans les sacs 

distribués à cet effet) 

Renseignement :  
01 39 30 11 45

Déchetterie 
Municipale
5, avenue du Parc
[Gravats + cartons 
+ déchets verts  
+ ferrailles + piles  
+ pneu + huiles 
+ déchets toxiques  
+ lampes fluo  
+ électroménager...]

Pour obtenir un badge d’accès :  
retirer un formulaire et les formalités  
à réaliser aux services techniques  
(rue des Frênes) ou sur le site  
www.montigny78.fr (rubrique 
environnement) pour obtenir un badge 
d’accès permanent et plus rapide.
Ouverture : les lundis, mercredis et 
vendredis de 14h à 19h, les samedis 
et dimanches de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. 

Renseignement :  
01 39 30 31 00  

(services techniques)

Collecte sélective  
des déchets ménagers
période estivale

Totaux %

  inscrits 24097 100%

  Votants 11390 47,26%

  Bulletins blancs 192 1,68%

  Bulletins nuls 106 0,93%

 Exprimés 11092 97,38%

 1 - V. Le Scornet - Régions et peuples solidaires 0 0

 2 - I. Bordry - Nous citoyens 270 2,43%

 3 - B. Topla - Europe solidaire 0 0

 4 - P. Durand - Liste Europe Ecologie 1092 9,84%

 5 - J. Volganli - Europe Décroissance 4 0,03%

 6 - F. Ghehioueche - Cannabis sans frontière 3 0,02%

 7 - A. Lamassoure - Pour la France, Agir en Europe 2305 20,78%

 8 - H. Féo - Parti Fédéraliste Européen 3 0,02%

 9 - C. Paillard - Pour une France royale 3 0,02%

 10 - F. Mbella - Ensemble pour une Europe équitable 0 0

 11 - M. de Sarnez - UDI Modem les Européens 1822 16,42%

 12 - L. Patas d’Illiers - Espéranto langue commune... 17 0,15%

 13 - J. Grimal - Communistes 0 0

 14 - D. Jamet - Debout la France ! 402 3,62%

 15 - S. Guyot - Citoyens du vote blanc 6 0,05%

 16 - C. de Haas - Féministes pour une Europe solid... 3 0,02%

 17 - J.-M. Governatori - Alliance écologiste indép... 250 2,25%

 18 - P. Bérès - Choisir notre Europe 1714 15,45%

 19 - P. le Hyaric - Stop à l’Europe de la finance 465 4,19%

 20 - A. Mayerowitz - Démocratie réelle 6 0,05%

 21 - M. Lepape - Pour une Europe libre 20 0,18%

 22 - F. Asselineau - UPR-IDF 75 0,67%

 23- G. Delanoë - L’Europe de Marrakech à Istanbul 0 0

 24 - N. Arthaud - Lutte ouvrière 61 0,54%

 25 - V. Vermorel - Europirates d’IDF 83 0,74%

 26 - P. Larrouturou - Nouvelle donne 466 4,20%

 27 - C. Lepage - Europe citoyenne 349 3,14%

 28 - L. de Gouyon Matignon de P. - Parti européen 1 0,OO%

 29 - C. Boutin - Force vie 160 1,44%

 30 - A. Chauprade - Liste bleu marine 1411 12,72%

31 - O. Besancenot - Pour une Europe des travailleurs 101 0,91%

Vidange au centre 
aquatique du 16 au 29
Le centre aquatique du Lac fermera totalement 
ses portes durant 2 semaines (16 au 29 juin 
inclus) afin de réaliser la vidange de ses diffé-
rents bassins. Cette fermeture sera également 
l’occasion pour les responsables de l’établis-
sement de réaliser la révision du Plan d’Organi-
sation des Secours avec les sapeurs-pompiers.

RENSEIGNEMENTS 
01 61 37 03 90 (Centre aquatique du Lac)

Agglomération : 
élaboration du PLUI
Par la délibération du conseil communautaire 
du 20 décembre 2012, la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
collaboration avec les sept communes mais 
également leurs habitants, a lancé le proces-
sus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). C’est un projet de grande 
envergure tant dans sa rédaction que dans la 
durée. Vous pouvez donner votre avis sur les 
orientations que vous aimeriez se concréti-
ser en matière de foncier et d’aménagement 
urbain. Une urne est disponible à l’hôtel de ville 
pour recevoir vos observations.

RENSEIGNEMENTS 
01 39 44 80 80 (CASQY). 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

En Bref
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Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
va permettre à l’Agglomération de se doter de 
règles et d’objectifs d’urbanisation harmonisés sur 
l’ensemble du territoire. En préparation depuis 
le printemps 2013, il a été présenté aux Saint-
Quentinois lors de huit réunions publiques au 
mois de novembre.

©
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Plus de 200 Saint-Quentinois 
ont assisté aux réunions 
organisées dans les sept 
communes et à l’hôtel d’ag-
glomération. Les grands 

axes et objectifs du PLUi leur ont été 
présentés. Ce document cadre doit 
permettre de :
• Dé  nir les divers usages du terri-
toire (résidentiel, activité, agricole, 
espace naturel) : type d’occupation, 
réserves foncières pour équipements 
ou voiries, espaces protégés…
• Fixer un cadre au développement 
urbain et prévoir les évolutions, pré-
server le patrimoine naturel ou b ti…
• Édicter des règles de constructi-
bilité, de hauteur (jusqu’au toit), de 
distance par rapport aux voisins et à 
la rue… pour améliorer le cadre de vie.
• Définir les règles pour implanter 
un b timent, garantir la sécurité des 
usagers de la rue…
Le PLU intercommunal a également 
pour vocation de concrétiser les 
grandes orientations dé  nies dans le 
Projet d’aménagement et développe-
ment durables (PADD).

Lors des réunions publiques une place 
importante a été laissée à la concerta-
tion. Il en ressort notamment que les 
questions concernant les transports 

en commun (en particulier les voies de 
transport en commun en site propre), 
les circulations douces avec l’amé-
nagement de pistes cyclables et les 
liaisons entre les communes sont des 
préoccupations importantes pour les 
habitants. La question de l’intégration 
des cinq nouvelles communes au péri-
mètre intercommunal a également été 
soulevée (lire encadré ci-contre).
Après cette première phase de pré-
sentation, le processus d’approbation 
du PLUi va connaître plusieurs étapes. 
Les prochaines dates à retenir :
• Le bilan de la concertation et l’arrêt 
du projet de PLUi lors des conseils 
municipaux et du conseil communau-
taire du 17 décembre 2015.
• La consultation des Personnes 
Publiques Associées (collectivités ter-
ritoriales riveraines) en début d’année 
2016.
• Une enquête publique au printemps 
2016.
• L’approbation du PLUi au 4e tri-
mestre 2016.

Retrouvez l’ensemble des 
éléments sur le site Internet 

www.saint-quentin-en-yvelines.
fr/ plui et postez votre avis sur 
plui@agglo-sqy.fr

La Casqy 
renforce 
la cohérence 
intercommunale

Alexandra Rosetti, 2e vice-présidente de la Casqy 
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