Secrétariat Général

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Étaient présents :
COIGNIERES :
Madame Dominique CATHELIN,
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE,
Madame Martine LETOUBLON, Monsieur Michel BESSEAU,
GUYANCOURT :
Madame Marie-Christine LETARNEC, Monsieur François DELIGNE, Monsieur Gilles BRETON, Madame
Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier
PAREJA, Madame Danielle HAMARD,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Françoise BEAULIEU, Monsieur Nicolas HUE,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON, Madame Christine MERCIER,
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Madame Véronique ROCHER,
Monsieur Michel CHAPPAT,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Monsieur Bruno BOUSSARD, Madame
Catherine BASTONI, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD,
PLAISIR :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER,
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Madame Véronique GUERNON,
Monsieur Christophe BELLENGER,
TRAPPES :
Monsieur Guy MALANDAIN, Madame Christine VILAIN, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Madame
Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Othman NASROU, Monsieur Luc MISEREY,
VILLEPREUX :
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Mme Alexandra ROSETTI (du point 1 Aménagement et Mobilité – Mobilités et Transports jusqu’au point 1
Aménagement et Mobilité – Développement Durable et Ruralité), M. Jocelyn BEAUPEUX.
Absents excusés :
Monsieur Alain HAJJAJ, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Aurore BERGE, Madame Marie-Noëlle
THAREAU, Monsieur Vivien GASQ, Monsieur Jean-Yves GENDRON.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pouvoirs :
Monsieur Bernard DESBANS à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS,
Madame Ghislaine MACE BAUDOUI à Madame Anne CAPIAUX,
Monsieur Laurent MAZAURY à Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE,
Madame Chantal CARDELEC à Madame Martine LETOUBLON,
Monsieur Ladislas SKURA à Madame Dominique CATHELIN,
Madame Nelly DUTU à Monsieur Bertrand HOUILLON,
Madame Véronique COTE-MILLARD à Monsieur Philippe GUIGUEN,
Madame Anne-Claire FREMONT à Madame Françoise BEAULIEU,
Monsieur Erwan LE GALL à Monsieur Grégory GARESTIER,
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Madame Myriam DEBUCQUOIS,
Monsieur Jean-Luc OURGAUD à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD,
Monsieur Eric-Alain JUNES à Madame Suzanne BLANC,
Madame Michèle PARENT à Madame Armelle AUBRIET,
Madame Sévrinne FILLIOUD à Madame Véronique GUERNON,
Madame Sandrine CARNEIRO à Monsieur Christophe BELLENGER,
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Michel CHAPPAT,
Madame Jeanine MARY à Monsieur Guy MALANDAIN,
Monsieur Ali RABEH à Madame Sandrine GRANDGAMBE,
Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE à Madame Christine VILAIN,
Madame Patricia GOY à Madame Alexandra ROSETTI (du point 1 Aménagement et Mobilité – Mobilités
et Transports jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilité – Développement Durable et Ruralité) et à
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX (du point 1 Environnement et Travaux – Eau, Assainissement et Milieux
Aquatiques et jusqu’à la fin).,
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER à Monsieur Thierry ESSLING,
Monsieur José CACHIN à Monsieur Bruno BOUSSARD,
Madame Alexandra ROSETTI à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER (du point 1 Environnement
et Travaux – Eau, Assainissement et Milieux Aquatiques et jusqu’à la fin).

Secrétaire de séance : Monsieur Othman NASROU

Assistaient également à la séance :

Mmes BOUCKAERT, DEBES, FAHY, GOULLET, GROS-COLAS,
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, DAINVILLE, EL MALKI, GREFF.

La séance est ouverte à 19h30

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 28 juin 2018
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 28 juin 2018 est approuvé :
à l'unanimité

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports,
rapporte les points suivants :
1

2018-338

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Yvelines Territoires - Approbation de la
convention opérationnelle avec le Département des Yvelines - Requalification
du parvis gare Villepreux-les Clayes

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations
stratégiques de développement du Département.
Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des
Contrats de Plan Région Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux.
Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des
communes éligibles.
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin dernier, SQY a approuvé le contrat
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante :
17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont :
- Le numérique (7 millions d’euros)
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros)
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros)
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros).
A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024.
L’approbation de ce contrat cadre doit permettre d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque
projet, qui feront alors l’objet de conventions opérationnelles.
Dans ce cadre, il est proposé une convention opérationnelle relative à des études et travaux dans le
cadre de la requalification du parvis de la gare Villepreux-les Clayes.
L’organisation actuelle du stationnement autour de cette gare et la dureté des espaces publics en sortie
de gare ont amené les services de SQY, en collaboration avec la commune, à examiner via une étude
l’amélioration possible du parking Relai et du parvis devant la gare.
Cette étude a consisté en un comptage des véhicules en stationnement et un recensement de leurs
mouvements, puis a porté sur les différentes évolutions possibles de l’organisation du stationnement afin
de pouvoir mieux répondre à la problématique d’un espace partagé entre les différents usagers de la
gare.
Au regard des propositions techniques possibles (notamment de création d’un parc relai en ouvrage
aérien ou souterrain), de leurs coûts et de la durée des études et travaux nécessaires, il est proposé
dans un premier temps de réorganiser le parvis d’entrée de la gare de Villepreux-les Clayes en
supprimant un certain nombre de places de stationnement tout en conservant la desserte de l’actuel
parking relai situé sur terrain SNCF. Les principaux objectifs à satisfaire sont les suivants :

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

-

Aménager un parvis paysager devant la gare confortant la place des modes doux, en particulier
les liaisons entre gare, passage souterrain et partie nord de la commune, et améliorant l’image
de cette entrée de ville ;
Développer la multi-modalité de cet espace en y intégrant : arrêt de bus PMR, stationnement d’un
taxi, accès confortable au stationnement vélos existant, espace de dépose reprise pour les
usagers des trains (stationnement de très courte durée) ;

Ainsi, par délibération n°2018-161 du 21 juin 2018, le bureau Communautaire a approuvé le programme
relatif aux travaux de requalification du parvis de la gare de Villepreux - les Clayes ainsi que l’enveloppe
financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 535 000 € HT.
Le Département des Yvelines s’engage à financer 50% de ses dépenses, soit 267 500 € HT.
La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la
réalisation de l’ensemble du projet.

---------Mme BEAULIEU demande une précision concernant le calendrier de suppression des places de
stationnement. Elle ne comprend pas la logique.
M. HUE rejoint les propos de Mme BEAULIEU ; il ne comprend pas la suppression des places de
stationnement. Il évoque la modification du PLU sur la redéfinition des stationnements et l’octroi d’un
parking par nouveau logement. Il s’agit d’une grosse difficulté pour les riverains d’autant que 250
logements nouveaux vont être construits.
M. GUIGUEN explique qu’un accord a été conclu entre les communes et Saint-Quentin-en-Yvelines pour
démarrer dans cet ordre là. Il faudra être vigilant sur la réduction des places. Ce qu’a évoqué M. HUE
concernant une autre partie de la ville n’a rien à voir avec ce côté-là de la gare.
M. HUE invite M. GUIGUEN à ne pas faire de raccourcis. La superposition de suppression de places de
stationnement dans la commune ne va pas dans le bon sens au regard notamment de la modification du
PLU. Il souligne la nécessité de réalisation de cet aménagement autour de la gare.
---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative à
requalification du parvis de la gare Villepreux-les Clayes dans le cadre du Contrat Yvelines Territoires.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y
afférents.

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2

2018-337

Saint-Quentin-en-Yvelines -Contrat Yvelines Territoires - Approbation de la
convention opérationnelle avec le Département des Yvelines - Etude de mise
en œuvre d'un démonstrateur pour un ' transport automatique guidé".

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations
stratégiques de développement du Département.
Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des
Contrats de Plan Région Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux.
Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des
communes éligibles.
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin dernier, SQY a approuvé le contrat
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante :
17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont :
- Le numérique (7 millions d’euros)
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros)
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros)
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros).
A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024.
L’approbation de ce contrat cadre doit permettre d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque
projet, qui feront alors l’objet de conventions opérationnelles.
Dans ce cadre, il est proposé une convention opérationnelle relative à l’étude de mise en œuvre d’un
système de transports automatique guidé entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-leBretonneux et la future zone Pôle High Tech (Elancourt, Plaisir, Trappes, les Clayes-sous-Bois).
Face aux enjeux de densification de l’offre de transport sur son territoire, SQY envisage en effet de
développer des solutions multimodales et innovantes de mobilité. À ce titre, la SQY a engagé une
réflexion sur l’opportunité de la mise en place d’un système de transports automatique guidé.
Ce projet vise à la création d’un système automatisé de transport urbain de personnes sur une
infrastructure aérienne dédiée. Il s’agit de créer une offre de transport à haut niveau de service qui
garantisse notamment à l'usager une fiabilité des temps de parcours et une souplesse d’utilisation.
Ce projet innovant qui a vocation à encourager l’intermodalité, favoriser les nouvelles mobilités et
contribuer au développement du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines participe ainsi à la réalisation des
ambitions portées par notre collectivité en matière de mobilité.
Les études financées dans le cadre de la présente convention concernent des études de faisabilités de
ce projet dont les résultats permettront d’engager des études opérationnelles qui feront l’objet d’une
seconde convention.
Une première étude d’un coût de 134 000 € HT a été engagée, dont 67 000 € HT (50%) seront
subventionnés par le département dans le cadre de cette convention.
Les études futures seront également financées par le Département à hauteur de 50%
Et si besoin, jusqu’à un plafond d’études de 500 000 euros maximum, permettant un financement global
du Département de 250 000 € HT maximum.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la
réalisation de l’ensemble du projet.

---------M. MISEREY s’étonne que la Région ne participe pas à ce financement. Le dimensionnement des
cabines ne semble pas approprié. Il souhaite avoir des précisions.
M. NASROU répond au nom de la Région. Nous sommes à ce stade dans une phase d’étude préalable.
Île de France Mobilité pourra s’engager dans un second temps.
M. PAREJA demande quel est l’objet de l’étude et s’interroge sur la notion de démonstrateur. S’agit-il
d’innovation ou de résoudre un problème de transport ? Il comprend le principe de l’étude mais moins
celui de démonstrateur.
Le Président répond qu’il s’agit bien entendu d’étudier un projet innovant qui permette de résoudre une
problématique de transports. C’est une étude de faisabilité qui pourrait déboucher sur une
expérimentation.
M. MALANDAIN annonce avoir étudié cette proposition sur la ville. Il pense que c’est une bonne idée car
cela permettra de libérer les rues des bus qui sont accidentogènes.
Le Président souligne que l’expérience démarre avec cette start-up pour l’instant qui développe une
solution innovante. D’autres sociétés performantes existent. Il s’agit d’un projet intelligent. De plus, pour
garder notre niveau de compétitivité, il ne faut pas être en retard dans ce domaine. Nos partenaires nous
suivent (les communes concernées du territoire, le Département et la Région).
M. PAREJA évoque le transport aérien qui est une piste intéressante. Toutefois, il s’interroge sur la taille
des cabines qui ne semble pas en mesure de traiter le volume de personnes souhaité. Toutes les
propositions de mobilités innovantes ne sont pas toujours intéressantes pour les collectivités. Il cite
l’exemple d’autolib, projet sur lequel il était réservé, qui n’a pas fonctionné.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative à l’étude de
mise en œuvre d’un système de transports automatique guidé dans le cadre du Contrat Yvelines
Territoires.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y
afférents.

Adopté à la majorité par 53 voix pour , 1 voix contre ( M. PAREJA) , 14 abstention(s) ( M. DELIGNE,
Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD,
Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, M.
MISEREY)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les
points suivants :
1

2018-313

Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) - Bilan de la concertation, Périmètre Délimité des Abords (PDA) du
Donjon et arrêt du projet de PLU

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
La commune de Maurepas a prescrit par délibération du Conseil municipal n°2015/16 en date du 10
février 2015 la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé les objectifs et les modalités d'une
concertation relative à ladite révision.
Suite à la redéfinition du périmètre de l’agglomération opérée au 1er janvier 2016 et à l’intégration de
Maurepas dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Commune, par délibération du Conseil
municipal en date du 31 mai 2016, a donné son accord pour que la Communauté d’agglomération
achève la révision, et le Conseil communautaire, par délibération en date du 19 septembre 2016, a
arrêté les modalités de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune-membre de
Maurepas pendant l’achèvement de ladite procédure de révision.
Un second débat d’orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.),
après s’être tenu au sein du Conseil municipal, s’est déroulé au sein du Conseil communautaire le 21
décembre 2017. En effet l’objectif démographique inscrit dans le PADD initial devait être ajusté au regard
des nombreuses études engagées par la Ville entre 2015 et 2017 (études Pariwest, centre-ville,
patrimoine et paysage du vieux village), des montages opérationnels de production de logements (PIL),
et de la modification du PLU approuvée en 2018.
L’ensemble des modalités de la concertation préalable prévue par la délibération du Conseil
municipal en date du 10 février 2015 susvisée a été respecté :
-

-

-

-

La concertation s’est déroulée de février 2015 à septembre 2018. Un dispositif d’information et
d’échanges a été mis en place (articles, réunions et ateliers publics, site internet de la commune,
exposition itinérante…) et a dépassé le contenu minimal fixé par la délibération précitée.
La concertation s’est ainsi opérée au moyen du dispositif suivant :
- 1 exposition évolutive et itinérante (13 panneaux explicatifs),
- 3 réunions publiques : le 30 novembre 2015, le 22 novembre 2017, le 6 juin 2018 et 2 ateliers
participatifs : le 27 novembre 2017 et le 6 juin 2018,
- 1 adresse électronique,
des courriers « papiers » et électroniques transmis à l’attention de M. le Maire,
une plaquette d’information sur l’élaboration du PADD (10 000 exemplaires ont été distribués
dans le magazine municipal de janvier 2018),
4 articles publiés dans la presse municipale, 4 articles publiés dans la presse locale,
Des informations mises à jour régulièrement sur le site internet de la ville de Maurepas et une
application numérique relative aux propositions de prescriptions patrimoniales ;

Les observations recueillies lors de la concertation peuvent être classées en 7 thèmes :
- Demandes de classement en zone constructible – secteur des hameaux de Villeneuve et Parc au Loup,
- Évolutions des secteurs Riboud,
- L’urbanisation des abords de la RD13,
- Pariwest- demandes spécifiques pour les activités commerciales,
- Le Carrefour de la Malmedonne,
- Le secteur des Pyramides,
- L’agriculture locale.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Périmètre Délimité des Abords (PDA) du donjon :
Le périmètre de protection du donjon, monument historique inscrit par arrêté du 19 juillet 1926, a fait
l’objet d’une proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) formulé par l’unité départementale de
l’architecture et du patrimoine des Yvelines par courrier en date du 22 juillet 2016.
Cette proposition de modification de ce périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres a pour vocation
la préservation raisonnée des abords des monuments historiques en tendant à focaliser l’avis de
l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur les territoires jugés les plus sensibles au regard du
Donjon, en excluant les zones dont l’évolution prévisible ne présente pas un caractère menaçant pour
l’intégrité du monument historique.
Pour valider ce nouveau périmètre de protection du Donjon, il convient d’émettre un avis sur le périmètre
proposé par l’ABF et de le présenter dans le cadre d’une enquête publique unique avec le projet de PLU
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du
futur PLU :
Les objectifs du projet communal qui sous-tendent la révision du PLU sont d’intégrer la nouvelle politique
communale et l’évolution du contexte global pour garantir et maintenir un équilibre entre espaces urbain
et naturel dans un esprit de « ville à la campagne ». Maurepas souhaite ainsi préserver l’identité de la
ville et le caractère de ses quartiers en :
- maîtrisant son développement urbain et limitant l’étalement urbain,
- identifiant de nouveaux secteurs d’habitat
- garantissant la mixité sociale dans les nouveaux projets,
- confortant les protections patrimoniales,
- précisant les règles de composition urbaine,
- dynamisant le développement économique et assurant le maintien et le développement d’activités de
centre-ville et des centres de quartiers,
- préservant l’environnement par une gestion économe des ressources naturelles.
Maurepas demain se veut être une ville à la campagne dynamique et attractive avec comme enjeux
majeurs :
- Un cadre de vie exceptionnel,
- Une ville animée et dynamique,
- Un territoire ou il fait bon vivre à tout âge,
- Une biodiversité préservée,
- Une ville intelligente et connectée ;
Ces enjeux se déclinent en 3 orientations :
1) Vers une excellence environnementale dans un cadre préservé
Il s’agit de favoriser et de renforcer les grandes qualités historiques, géographiques, paysagères,
naturelles, patrimoniales, architecturales et environnementales de la commune, pour en faire le socle du
projet communal et garantir la pérennité de la qualité de vie Maurepasienne.
2) Vers une haute qualité de vie et de service pour les Maurepasiens
Cet axe vise à permettre à toutes les populations de répondre à leurs besoins sur le territoire de
Maurepas, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, notamment sur les questions du logement,
d’équipements, des espaces publics, des déplacements et de la citoyenneté.
3) Vers une attractivité renforcée
Cet axe vise à renforcer les qualités du territoire de Maurepas et d’inscrire la commune dans le XXIème
siècle, pour en faire une ville numérique et intelligente, une ville durable, une ville compacte et de
proximité et une ville dynamique et innovante ;
Le projet de PLU intègre 4 orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
- 1 orientation d’aménagement et de programmation thématiques pour affirmer les ambitions du territoire
sur la Trame Verte et Bleue : OAP « trame verte et bleue et circulations douces ».
- 2 orientations d’aménagement et programmation sectorielles pour permettre de mettre en œuvre des
projets de développement et de renouvellement identifiés : OAP « Revalorisation de centre-ville » et OAP
« Requalification de Pariwest »
- 1 orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale : OAP « préservation du village »
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le projet de PLU délimite 3 zones :
- 1 zone urbaine U intégrant 6 secteurs (UM, UR, URs, UA, UAi et UE),
- 1 zone naturelle N intégrant des secteurs Ne
- 1 zone agricole A intégrant un secteur Ap
Les zones U sont divisées en secteurs dans lesquels une combinaison d’indices permet de préciser
localement le droit des sols applicable.
> Le premier indice permet de différencier les vocations des différents secteurs, ils sont identifiés par les
lettres suivantes A (activités), M (mixte), R (résidentiel), Rs (résidentiels stricts), E (équipement),
> Le deuxième indice permet de différencier les formes urbaines en fonction des contextes, ils sont
identifiés par un nombre de 1 à 5. Ce second indice permet de définir dans le règlement les règles
d’implantation et d’insertion.
> Le troisième indice permet de différencier les règles de densité applicables dans chacun des secteurs.
Elles sont identifiées par des lettres minuscules de « a » à « f ». Ce troisième indice permet de définir les
règles applicables à l’emprise au sol et à la part d’espace vert à réaliser.
> Le quatrième indice définit la hauteur maximale autorisée pour les constructions, celle-ci est définie en
mètres. Le règlement du PLU, précise la correspondance entre cette hauteur maximale autorisée au
point le plus haut de la construction, la hauteur de façade permise et le nombre de niveaux autorisés ;
La zone agricole, A, regroupe les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». C'est un régime strict et
surveillé, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à l'exploitation
agricole peuvent y être autorisées. Le secteur Ap de la Zone A, permet de définir des règles plus strictes
pour garantir la protection de certains paysages.
la zone naturelle et forestière, N, regroupe les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels ». La zone N comprend des secteurs Ne, dans lesquels la
constructibilité limitée d’équipements collectifs est possible ;
Des inscriptions graphiques viennent compléter le plan de zonage pour apporter des précisions
locales :
- 19 emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts,
- 1 emplacement réservé pour la création de logements,
- 202,5 ha d’espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer,
- 3,5 km d’alignements d’arbres à préserver ou à créer,
- 7 arbres ou groupements d’arbres remarquables à protéger,
- 26,3 ha d’espaces paysagers à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier,
- 960 m² de mares à protéger ou à mettre en valeur,
- 52 bâtiments ou éléments de construction remarquables à protéger ou à mettre en valeur,
- 62,8 ha d’ensembles urbains remarquables à protéger ou à mettre en valeur,
- 700 m de murs remarquables à protéger,
- 2 périmètres de constructibilité limitée,
- 1 grand secteur de mixité sociale,
- des linéaires et des secteurs de préservation et de développement de la diversité commerciale ;
Le règlement du PLU est organisé en 3 volumes :
Le premier volume précise selon la nomenclature du zonage :
> Les dispositions générales du PLU
> Les dispositions communes applicables à toutes les zones
> Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines
> Les dispositions particulières applicables à la zone agricole
> Les dispositions particulières applicables aux zones naturelles
Le deuxième volume présente les dispositions spécifiques applicables aux éléments patrimoniaux
Le troisième volume est consacré aux annexes ;
Enfin, le projet de PLU intègre une évaluation environnementale réalisée suite à la décision de la
Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) en date du 23 avril 2018, rendue après
sollicitation d’un avis au cas par cas.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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---------M. CHAPPAT donne une explication de vote. Il signale que certains Conseillers Municipaux de Maurepas
n’ont pas eu les documents à disposition ce qui fragilise la procédure et appelle à d’éventuels recours.
Il signale que le PLU actuel date de 5 ans et a été adopté de manière consensuelle. Un PLU est toujours
amélioré et corrigé sur des aspects divers. Toutefois plusieurs modifications ont été apportées depuis 5
ans. La mise en œuvre de certaines évolutions provoque des mécontentements. On arrive aujourd’hui à
un PLU clivant.
Mme ROSETTI signale que les PLU sont des documents évolutifs. Elle n’est pas choquée qu’un nouveau
Maire souhaite réviser le PLU. Concernant la colère des riverains, elle a constaté par expérience que
cette situation est inévitable dans les projets de construction.
M. GARESTIER remercie les services communautaires pour le travail effectué. Il est normal qu’un PLU
soit révisé à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale ; il s’agit de la vision stratégique du territoire. Il y a
eu beaucoup de concertation. Il évoque les riverains mécontents qui sont au nombre de 6. Il était prévu
600 logements qui ont été réduits à 300. De plus, une opération de renouvellement urbain est engagée
avec la construction d’un éco-quartier dans Pariwest. La vision de la Commune s’inscrit également dans
la préservation des terres agricoles. La vision de la commune est aujourd’hui stratégique.
Le Président indique qu’il s’agit d’un débat municipal et propose de passer au vote.
M. CHAPPAT indique que ce qu’a dit M. GARESTIER sur les 600 logements est faux.
Mme LETARNEC regrette que la commune de Maurepas n’ait pas évoqué le transfert de la compétence
PLU lors de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. Elle ne doute pas que ce
travail sera traité dans le cadre de la clause de revoyure.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1: Constate que les modalités de la concertation préalable relatives à la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas fixées par la délibération du Conseil municipal en date
du 10 février 2015 ont bien été respectées ;
Article 2 : Approuve le bilan de la concertation relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de Maurepas tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
Article 3 : formule un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords « Donjon » proposé par
l’architecte des bâtiments de France par courrier en date du 22 juillet 2016 tel qu’il est annexé à la
présente délibération, et dit que ce périmètre fera l’objet d’une enquête publique unique avec celle du
PLU de Maurepas
Article 4 : Arrête le projet de Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas tel qu’il est
annexé à la présente délibération ;
Article 5 : Décide de soumettre pour avis le projet de PLU de la commune de Maurepas aux personnes
publiques associées et ainsi qu’aux personnes publiques consultées ;
Article 6 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Maurepas et à la
Communauté d'Agglomération pendant un mois ;

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

10
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 18 octobre 2018

Article 7 : Dit que le projet du PLU arrêté est tenu à la disposition du public à la Mairie de Maurepas et à
la Communauté d'Agglomération, Direction de l’Urbanisme et de la Prospective et à la Sous-préfecture
de Rambouillet, aux jours et heures habituels d'ouverture ;
Article 8: Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M le Sous- Préfet de l’arrondissement de Rambouillet
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement,
- M. le Maire de de Maurepas.

Adopté à la majorité par 62 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT) , 5 abstention(s) ( M.
BESSEAU, M. PAREJA, M. HUE, M. ANSART, M. MISEREY)

2

2018-300

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Projet de réaménagement du Parc des
Quatre Saisons -Déclaration d'intention - Concertation préalable - Objectifs
poursuivis et modalités de concertation

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
La commune de Plaisir souhaite engager des études en vue de mettre en œuvre le réaménagement du
Parc des Quatre Saisons.
Elle a pour objectifs de répondre aux besoins de la population plaisiroise et aux usagers du territoire en
termes d’équipements et d’installations sportives, de loisirs et culturelles de plein air, et de construire un
projet en concertation avec la population.
Le projet concerne l’actuelle zone N du PLU de Plaisir. Il nécessite la mise en œuvre d’une procédure de
déclaration de projet, prévue aux articles L.153-54 à L153-59 et R.153-15 et suivants du code de
l’urbanisme, afin de faire évoluer le PLU : la création d’un secteur particulier au sein de la zone N,
désormais identifié sous le secteur Ns (Nature et sport).
Le secteur Ns sera destiné à l’accueil d’aménagement, d’installations et d’équipements de nature à
renforcer les vocations paysagères et récréatives des espaces de plein air au profit des loisirs, de la
culture, de la promenade, des activités sportives.
La création d’un secteur Ns permet de limiter les évolutions règlementaires au seul secteur du Parc des
Quatre Saisons tout en conservant la protection forte et les limitations d’artificialisation des sols des
autres secteurs naturels, inscrits en zone N, de la Commune de Plaisir.
Conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, lorsque la réalisation d'un projet public ou
privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'intérêt
général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une
déclaration de projet.
Le projet présente en effet un caractère d’intérêt général au moins à deux titres :
- Il améliore l’offre d’équipements sportifs et d’espaces de loisirs :
La commune dispose d’une offre importante en matière d’équipements sportifs fermés ou à destination
du public associatif. Toutefois, l’offre municipale s’avère plus limitée en ce qui concerne les équipements
ouverts à une pratique sportive libre.
Les aires de jeux pour enfants, ainsi que les autres équipements du parc s’avèrent peu utilisés. Les
espaces aménagés sont inadaptés par rapport aux évolutions des usages. Ils sont donc peu appréciés et
peu utilisés par les habitants. Par conséquent, la reconfiguration lourde, visant à la restructuration du
Parc des Quatre Saisons, a pour objet :
- De répondre à l’évolution des usages sportifs, conduisant à une augmentation de la demande en
espaces de loisirs de plein air,
- De diversifier et accroître l’offre d’équipements sportifs et de loisirs en réalisant un pôle
d’équipement multi usages répondant ainsi à l’émergence de nouveaux besoins, généraliser et
faciliter l’accès aux activités sportives et de loisirs.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le renforcement de l’offre d’équipements publics dédiés aux loisirs de plein air permet donc de répondre
aux attentes de la population. Le Parc des Quatre Saisons réaménagé offre ainsi de nouveaux espaces
de convivialité et de vie à l’échelle de la Commune de Plaisir.
- Le projet améliore la qualité urbaine et paysagère du site
Il contribue à la réappropriation et à la requalification de la promenade du Temps Perdu qui se caractérise
aujourd’hui par un faible usage et une disposition n’incitant pas à sa fréquentation et pouvant être la
source d’usages non souhaités, voire d’insécurité. Il contribue aussi à renforcer l’armature paysagère et
végétale du site via la réalisation d’une prairie en décaissée s’appuyant sur le relief du site et assurant
une diversification des plantations adaptées à la nature du sol.
Enfin, l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement sera géré, exploité et valorisé dans le cadre du
parc, par la mise en œuvre de dispositifs alternatifs permettant de retenir les eaux pluviales. Ainsi, un
espace décaissé sera réalisé au Nord du Parc assurant la rétention des eaux pluviales et contribuant à
l’animation paysagère du site.
Seul le territoire de la commune de Plaisir, qui n’est pas couvert par une zone Natura 2000 est
susceptible d’être affecté par le de réaménagement du Parc des Quatre Saisons.
Les incidences sur l’environnement du projet de réaménagement du Parc des Quatre Saisons
consisteront essentiellement en une artificialisation et imperméabilisation du sol compte tenu de la
réalisation d’équipements sportifs, culturels et de cheminements piétons et en des mouvements de terrain
via des affouillements pour la création d’une prairie dédiée à la gestion des eaux pluviales et des
exhaussements pour la création d’un « pump track » (parcours en circuit fermé constitué de bosses et
virages relevés pour la pratique de différents sports- BMX, VTT …).
Il n’a pas été envisagé de solutions alternatives.
En vue de savoir si les travaux liés au projet d’aménagement du Parc et le projet de la procédure de
déclaration de projet visant à permettre ces travaux doivent être soumis à évaluation environnementale,
lesdits projets seront transmis pour avis à l’autorité environnementale, dans le cadre de la procédure de
saisine au cas par cas comme le prévoit l’article R.122-2 du code de l’environnement et son annexe.
La zone N constituant une protection édictée en raison des milieux naturels, une concertation préalable
aux travaux liés au projet de réaménagement du Parc des Quatre Saisons et à la déclaration de projet
visant à permettre ledit projet, peut entrer dans le champ d’application de la concertation prévue par le
code de l’environnement : d’où l’initiative de Saint Quentin-en-Yvelines d’organiser une concertation
préalable en application de l’article L121-17 du même code, selon des modalités fixées librement.
La Commune de Plaisir a d’ores et déjà initié des démarches de concertation et d’échanges avec des
publics spécifiques, notamment les scolaires et les associations sportives et de loisirs, au travers
d’ateliers pour faire émerger les attentes et les enjeux relatifs au réaménagement du Parc des Quatre
Saisons
Les objectifs poursuivis, en accord avec la commune, sont :
-

D’accueillir tous les publics, habitants ou scolaires, pour des usages variés, libres et gratuits,
De proposer des espaces sportifs innovants, de pratique libre,
De réaménager le sud du parc qui est actuellement peu utilisé et peu apprécié par les habitants,
D’offrir des aménagements paysagers qualitatifs,
De préserver la qualité environnementale du site.

Les modalités de la concertation préalable à mettre en œuvre dans la cadre des travaux et de la
déclaration de projet, en accord avec la commune, consisteront en :
-

La durée de la concertation préalable sera de deux mois,
Quinze jours avant le début de la concertation, le public sera informé des modalités et de la durée
de la concertation par voie dématérialisée (sites internet de la commune de Plaisir et de SaintQuentin-en Yvelines, par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation et par
une insertion dans un journal régional ou local diffusés dans le Département),

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

-

-

-

Un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et en Mairie de Plaisir, pendant toute
la durée de la concertation, de la délibération fixant les objectifs et les modalités de la
concertation,
Une information du public en Mairie de Plaisir aux heures et jours d’ouverture habituels de la
Mairie grâce à la mise en place de supports d’information,
Cette information du public sera également consultable sur le site internet de la commune de
Plaisir pendant toute la durée de la concertation préalable à l’adresse suivante : www.villeplaisir.fr
La mise en place en Mairie de Plaisir d’une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du
public, ces observations et suggestions peuvent également être envoyées à l’adresse courriel
suivante parcdes4saisons@plaisir.fr
La publication d’articles dans la presse municipale et intercommunale,
L’organisation d’au moins une réunion publique.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Formule un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet avec
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Plaisir approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2007 et modifié successivement par les
délibérations du conseil municipal en date du 22 septembre 2011 du 7 avril 2015,
Article 2 : Dit que la présente délibération vaut déclaration d’intention au sens de l’article L.121-18 du
code de l’environnement et qu’en tant que telle elle fera l’objet des formalités de publication prévues par
ce même article ;
Article 3 : Approuve les objectifs poursuivis pour le projet de réaménagement du Parc des Quatre
Saisons, qui sont :
-

D’accueillir tous les publics, habitants ou scolaires, pour des usages variés, libres et gratuits,

-

De proposer des espaces sportifs innovants, de pratique libre,

-

De réaménager le sud du parc qui est actuellement peu utilisé et peu apprécié par les habitants,

-

D’offrir des aménagements paysagers qualitatifs,

-

De préserver la qualité environnementale du site

Article 4 : Engage, au titre de l’article L.121-17 du Code de l‘environnement, une concertation préalable
portant relative aux travaux liés au projet de réaménagement du Parc des Quatre Saisons et à la
déclaration de projet visant à permettre ledit projet, associant les habitants, associations locales et les
autres personnes concernés,
Article 5 : Fixe les modalités de concertation comme suit :

-

La durée de la concertation préalable sera de deux mois

-

Quinze jours avant le début de la concertation, le public sera informé des modalités et de la durée
de la concertation par voie dématérialisée (sites internet de la commune de Plaisir et de saint
Quentin-en Yvelines, par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation et par
une insertion dans un journal régional ou local diffusés dans le Département,

-

Un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et en Mairie de Plaisir pendant toute la
durée de la concertation, de la délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation ;

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

Une information du public en Mairie de Plaisir aux heures et jours d’ouverture habituels de la
Mairie grâce à la mise en place de supports d’information,

-

Cette information du public sera également consultable sur le site internet de la commune de
Plaisir pendant toute la durée de la concertation préalable à l’adresse suivante : www.ville-plaisir.fr

-

La mise en place en Mairie de Plaisir, d’une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du
public, ces observations et suggestions peuvent également être envoyées à l’adresse courriel
suivante parcdes4saisons@plaisir.fr

-

La publication d’articles dans la presse municipale et intercommunale,

-

L’organisation d’au moins une réunion publique

Article 6 : Dit que Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération présentera le bilan de cette
concertation au Conseil d’Agglomération, qui en délibèrera,
Article 7 : Autorise Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines à prendre toutes les décisions
nécessaires à la mise en place de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du
PLU et la concertation, à solliciter l’examen conjoint avec l’Etat et les autres personnes publiques
associées, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale portant sur l’évaluation environnementale;
Article 8 : Autorise Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines à solliciter toute subvention et
signer les documents y afférents.
Article 9 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté
d’Agglomération des formalités et en Mairie de Plaisir pendant toute la durée de la concertation, d’une
mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le département.

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

3

2018-316

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir- Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Modalités de collaboration.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
La Commune de Plaisir, par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2018, a demandé
à Saint-Quentin-en-Yvelines de mettre en œuvre une procédure de révision de son Plan Local
d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal n°07-83 en date du 26 avril 2007, puis
modifié successivement par les délibérations du Conseil municipal n°11-93 en date du 22 septembre
2011 et n°2015-31 en date du 7 avril 2015.
En effet, en application de l’article L153-3 du code de l’urbanisme, Saint-Quentin-en-Yvelines, pendant
une période de cinq ans à compter de sa création intervenue le 1er janvier 2016, peut prescrire la
révision d’un PLU existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un PLU couvrant l'ensemble de son
périmètre.
L’article L153-8 du code de l’urbanisme dispose que lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent en la matière, celui-ci l’élabore en collaboration avec les communes membres. L’organe
délibérant dudit EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes
membres.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Il est proposé, comme il en a été débattu lors de la conférence intercommunale qui s’est réunie le 20
septembre 2018, que pour chacune des étapes de la révision du PLU, [c’est-à-dire diagnostic/enjeux
croisés, élaboration du PADD, documents de cadrage réglementaire, projet de PLU à arrêter,
modifications et compléments du dossier de projet de PLU après la consultation des Personnes
Publiques Associées (PPA) ou consultées et l’enquête publique en vue de son approbation], les
modalités de collaboration entre la Commune de Plaisir et Saint Quentin-en-Yvelines soient les
suivantes :
-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à la révision du PLU,

-

Identifier des référents politiques et techniques de la commune qui seront les interlocuteurs
privilégiés des services de la Communauté d’Agglomération pour la réalisation des documents de
travail,

-

Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents et les autres personnes
disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des différentes phases du projet,

-

Organiser des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de présentation supplémentaires
en tant que de besoin,

-

Associer la commune à la mise en œuvre de la concertation publique,

-

Le pilotage politique est assuré par Mesdames le maire et la Vice-Présidente chargée de
l’aménagement du territoire,

-

Les validations techniques sont opérées dans le cadre des réunions regroupant les DGS et le
DGA de la commune et les DG et DGA de la Communauté d’Agglomération,

-

Les validations politiques seront opérées dans le cadre du Conseil des maires réuni en
conférence intercommunale.

Par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2018, la Commune de Plaisir a formulé
un avis favorable aux propositions de modalités de collaboration entre Saint Quentin en Yvelines et la
commune ;

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Arrête les modalités de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la communemembre de Plaisir pendant la durée de la procédure de révision du PLU de Plaisir pour chacune des
étapes de ladite procédure [c’est-à-dire diagnostic, enjeux croisés, élaboration du PADD, documents de
cadrage réglementaires, projet de PLU à arrêter, modifications et compléments du dossier de projet de
PLU après la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) ou consultées et l’enquête publique
en vue de son approbation] comme suit :
-

-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à la révision du PLU,
Identifier des référents politiques et techniques de la commune qui seront les interlocuteurs
privilégiés des services de la communauté d’agglomération pour la réalisation des documents de
travail,
Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents et les autres personnes
disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des différentes phases du projet,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

Organiser des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de présentation supplémentaires
en tant que de besoin,
Associer la commune à la mise en œuvre de la concertation publique,
Le pilotage politique est assuré par Mesdames le maire et la Vice-Présidente chargée de
l’aménagement du territoire,
Les validations techniques sont opérées dans le cadre des réunions regroupant le DGS et le
DGA de la commune et les DG et DGA de la communauté d’agglomération,
Les validations politiques seront opérées dans le cadre du Conseil des maires réuni en
conférence intercommunale.

Article 2 : Dit que la présente délibération sera notifiée à :
- à Monsieur le Préfet des Yvelines,
- à Madame la Présidente du Conseil Régional,
- à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- à Madame Le Maire de Plaisir,
- à Madame la Présidente du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.)
- à Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Études, d'Urbanisme et d'Aménagement de la Haute Vallée
de Chevreuse,
- à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur des Yvelines,
- à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Gally-Mauldre,
- à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
- à Monsieur le Président de l’établissement Public d’aménagement de Paris-Saclay
- à Monsieur le Président de La Société du Grand Paris
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Yvelines.

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

4

2018-317

PLAISIR - Révision du Plan Local d'Urbanisme - Prescription - Modalités de
concertation - Demande de subvention

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
La Commune de Plaisir, par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2018, a
demandé » à Saint-Quentin-en-Yvelines, de mettre en œuvre une procédure de révision de son Plan
Local d’Urbanisme, approuvé par délibération du Conseil municipal n°07-83 en date du 26 avril 2007,
puis modifié successivement par les délibérations du Conseil municipal n°11-93 en date du 22 septembre
2011 et n°2015-31 en date du 7 avril 2015.
Depuis l’élaboration dudit PLU en 2007, le contexte règlementaire et législatif a été marqué par de
nombreuses évolutions :
a) Trois schémas régionaux ont été approuvés depuis l’élaboration du PLU de Plaisir en 2007 avec
lesquels le PLU doit être compatible :
- Le Schéma de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France, le 26 septembre 2013,
- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, approuvé par l’Etat par décret n°2013-1241 du
27 décembre 2013,
- Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France, approuvé par délibération du Conseil régional
n°CR 36-14 du 19 juin 2014.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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b) Des Lois qui ont une incidence sur les contenus des PLU et leur mode d’élaboration
La loi dite Grenelle II, du 12 juillet 2010, entraine un renforcement des objectifs environnementaux dans
le contenu obligatoire du PLU et l’augmentation du champ de l’évaluation environnementale.
La Loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite Loi ALUR, a induit un
certain nombre de modifications, tant sur le contenu des documents d'urbanisme, que sur les procédures
à mettre en œuvre et leur mode d'élaboration.
La suppression des coefficients d’occupation des sols et l’interdiction de fixer une superficie minimale de
terrain par exemple ont des incidences directes sur la capacité du PLU à répondre aux objectifs urbains.
Elle introduit également les modalités de collaboration entre l’EPCI compètent en matière de PLU et la ou
les communes membres concernées.
Enfin, le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a instauré un contenu modernisé du règlement du
PLU en proposant de nouveaux outils et permettant une clarification, une mise en cohérence et une
meilleure lisibilité des règles d’urbanisme pour en faciliter l’utilisation et la traduction opérationnelle. Ce
décret réaffirme le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification, par la traduction des objectifs
structurants auxquels doit répondre le PLU :
-le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale,
-la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain,
-la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural.
I)

La Ville de Plaisir connaît d’importantes évolutions territoriales qui ont fait l’objet d’études qui
réinterrogent les axes du PADD :

a) De nombreuses études sont menées sur le territoire de Plaisir pour la restructuration
urbaine de secteurs identifiés comme fragiles ou porteurs d’enjeux :
- Une étude sur le Centre Bourg qui vise à le valoriser dans un contexte de pression foncière forte,
- Le quartier du Valibout fait l’objet d’études urbaines dans le cadre du NPNRU avec l’objectif de
renforcer l’intégration et le désenclavement de ce dernier avec le tissu urbain environnant.
- La restructuration de l’hôpital Jean-Martin Charcot et de l’hôpital gérontologique et médicosocial qui conduit, à terme, à une libération d’importantes emprises foncières.
- Une étude sur la ZA des Ebissoires qui est confrontée à un mitage du fait du développement de
commerces au détriment des activités industrielles historiquement présentes sur ce site.
- Le secteur du Grand Plaisir, pôle commercial majeur de la Commune de Plaisir, connaît une
importante restructuration en lien avec le pôle gare.
- La ZA Gâtines et la ZAC Sainte Apolline sont intégrées dans le périmètre de réflexion de SQY
High Tech. Ce projet, à l’échelle des Communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Elancourt et
Trappes vise à porter un projet de pôle innovant d’excellence en développant un parc d’affaires
nouvelle génération.
b) De grands projets d’infrastructures qui modifient le visage de la commune
- La restructuration de la RD 30, qui constitue un axe structurant du Département des Yvelines a
des influences sur l’armature urbaine de Plaisir.
- La requalification des espaces publics des deux pôles gare de la Commune pour accroître leur
lisibilité et faciliter les modes actifs pour le rabattement sur la gare.
c) L’amélioration ou la création d’espaces de loisirs de plein air, avec notamment :
- La reconfiguration du Parc des 4 Saisons.
- L’aménagement d’un parc paysager sur le site de la Mare aux saules.
Aujourd’hui, le règlement du PLU apparaît complexe et parfois inadapté pour répondre aux objectifs
de développement et de maîtrise de l’évolution des tissus urbains.
C’est pourquoi, la commune a sollicité l’agglomération afin de réviser son PLU pour articuler toutes ces
problématiques et réflexions dans le cadre d’un projet global (PADD) dont la mise en œuvre sera rendue
possible par la réécriture des éléments de cadrage règlementaire (Règlement dont zonage / OAP).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les objectifs de la prescription de la révision du PLU consistent à :
Affirmer le rôle de Plaisir dans le projet d’agglomération :
- Qualifier les entrées de l’agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines au travers d’un traitement
qualitatif de la lisière Est de la Commune de Plaisir et des abords des gares de la Ville.
- Régénérer le pôle commercial du Grand Plaisir et assurer son articulation avec celui des Clayessous-Bois en renforçant son attractivité et sa compétitivité et garantir sa fonction de pôle
commercial majeur de l’agglomération,
- Créer, en lien avec Elancourt, Trappes et Les Clayes-sous-Bois, une identité et assurer la
visibilité du futur pôle SQY High Tech,
Placer les enjeux patrimoniaux et environnementaux au centre des enjeux de développement urbain :
- Affirmer l’identité historique via la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager de la
commune,
- Préserver les espaces agricoles en limitant au maximum le développement urbain dans l’emprise
urbaine actuelle,
- Renforcer la biodiversité et les continuités écologiques,
- Protéger les espaces naturels remarquables et renforcer le réseau des trames vertes et bleues
afin d’assurer des continuités écologiques à l’échelle du territoire communal et de
l’agglomération,
- Traiter les enjeux énergétiques et de rareté des ressources par le renforcement de l’efficacité
énergétique des bâtiments et par le développement des énergies renouvelables,
- Créer des espaces publics accueillants, sécurisants et support de végétalisation, permettant
d’accueillir une circulation apaisée, gage d’une cohérence urbaine,
- Développer et renforcer la mobilité durable et décarbonée au travers d’aménagements
spécifiques,
- Faciliter l’accès aux espaces ouverts et naturels grâce à des aménagements les mettant en
valeur et diversifiant leurs fonctions de loisirs tout en permettant d’assurer une valorisation de la
biodiversité.
Améliorer le cadre de vie pour accroître l’attractivité de Plaisir :
Assurer un développement urbain maîtrisé, s’inscrivant dans le tissu urbain et le paysage
constitué,
- Diversifier l’offre de logement pour permettre le développement de parcours résidentiels sur la
ville de Plaisir, mais également pour permettre l’accueil de publics spécifiques,
- Garantir une évolution mesurée des logements afin de s’adapter aux nouveaux besoins des
familles,
- Renforcer la mixité fonctionnelle de la commune, à l’image de l’armature commerciale du centrebourg,
- Renforcer la polarité du centre-ville par la valorisation de son patrimoine, son ouverture
sur le reste de la ville, le renforcement de l’armature commerciale et le contrôle de sa
mutation et répondre ainsi aux besoins des habitants,
- Accroître l’intensité urbaine à proximité des pôles gares via le renforcement de l’offre de
services, d’équipements et de logements,
- Développer les liaisons inter-quartiers et les mobilités locales, par le biais
d’aménagements apaisant la circulation et favorables aux modes actifs (marche, cycle),
- Optimiser les équipements existants et adapter l’offre à l’évolution des besoins à
destination des habitants, des salariés et des entreprises du territoire,
- Permettre des opérations de renouvellement urbain visant à développer des liens urbains
et viaires avec le reste de la commune de Plaisir,
Les modalités de concertation à mettre en œuvre dans le cadre de la révision du PLU de Plaisir :
La révision du PLU permettra aussi d’entendre et de prendre en compte l’avis des personnes intéressées
travaillant ou résidant sur la commune par l’intermédiaire d’une concertation. Ainsi, en application de
l'article L.103-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur la révision dudit PLU sera conduite,
associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant toute la
durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce que ledit projet soit arrêté par le Conseil
Communautaire. En accord avec la commune, il est proposé de prévoir :
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et à l’Hôtel de ville de Plaisir de la présente
délibération,
- L’organisation d’expositions permanentes et évolutives et la mise à disposition du public d'un dossier à
l’Hôtel de Ville, aux heures et jours d'ouverture habituels, dont les contenus seront alimentés au fur et à
mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études.
Ce dispositif sera accompagné :
- d'une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public,
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération,
- de l’édition d'une plaquette d'information sur la révision du PLU,
- de la mise à disposition d’informations sur les sites internet de la Commune de Plaisir et de SaintQuentin-en-Yvelines,
- de l’organisation d’au moins trois réunions publiques sur le territoire de la commune.

---------M. PAREJA demande pourquoi est sollicitée une compensation de l’Etat.
Mme ROSETTI répond que ce type de compensation peut être demandé à l’Etat. Cela a été le cas dans
le cadre du PLUi.
M. HUE s’interroge sur les modalités de consultation concernant les communes environnantes. Cela est-il
prévu ?
Mme KOLLMANNSBERGER répond qu’on est aujourd’hui dans un démarrage de la concertation qui sera
faite avec les 3 collectivités concernées. Il y a une continuité territoriale et pas seulement une réflexion
sur le développement économique.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal de
PLAISIR dont les objectifs sont :
- d’affirmer le rôle de Plaisir dans le projet d’agglomération :
- Qualifier les entrées de l’agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines au travers d’un traitement
qualitatif de la lisière Est de la Commune de Plaisir et des abords des gares de la Ville.
- Régénérer le pôle commercial du Grand Plaisir et assurer son articulation avec celui des Clayessous-Bois en renforçant son attractivité et sa compétitivité et garantir sa fonction de pôle
commercial majeur de l’agglomération,
- Créer, en lien avec Elancourt, Trappes et Les Clayes-sous-Bois, une identité et assurer la
visibilité du futur pôle SQY High Tech,
- de placer les enjeux patrimoniaux et environnementaux au centre des enjeux de développement
urbain :
- Affirmer l’identité historique via la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager de la
commune,
- Inscrire le développement urbain dans le grand paysage et valoriser les vues vers celui-ci,
notamment en direction de la Plaine de Versailles,
- Préserver les espaces agricoles en limitant au maximum le développement urbain dans l’emprise
urbaine actuelle,
- Renforcer la biodiversité et les continuités écologiques,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

-

-

Protéger les espaces naturels remarquables et renforcer le réseau des trames vertes et bleues
afin d’assurer des continuités écologiques à l’échelle du territoire communal et de
l’agglomération,
Traiter les enjeux énergétiques et de rareté des ressources par le renforcement de l’efficacité
énergétique des bâtiments et par le développement des énergies renouvelables,
Créer des espaces publics accueillants, sécurisants et support de végétalisation, permettant
d’accueillir une circulation apaisée, gage d’une cohérence urbaine,
Développer et renforcer la mobilité durable et décarbonée au travers d’aménagements
spécifiques,
Faciliter l’accès aux espaces ouverts et naturels grâce à des aménagements les mettant en
valeur et diversifiant leurs fonctions de loisirs tout en permettant d’assurer une valorisation de la
biodiversité.

Améliorer le cadre de vie pour accroître l’attractivité de Plaisir :
- Assurer un développement urbain maîtrisé, s’inscrivant dans le tissu urbain et le paysage
constitué Diversifier l’offre de logement pour permettre le développement de parcours
résidentiels sur la ville de Plaisir, mais également pour permettre l’accueil de publics spécifiques
- Garantir une évolution mesurée des logements afin de s’adapter aux nouveaux besoins des
familles,
- Renforcer la mixité fonctionnelle de la commune, à l’image de l’armature commerciale du centrebourg,
- Renforcer la polarité du centre-ville par la valorisation de son patrimoine, son ouverture sur le
reste de la ville, le renforcement de l’armature commerciale et le contrôle de sa mutation et
répondre ainsi aux besoins des habitants.
- Accroître l’intensité urbaine à proximité des pôles gares via le renforcement de l’offre de services,
d’équipements et de logements.
- Développer les liaisons inter-quartiers et les mobilités locales, par le biais d’aménagements
apaisant la circulation et favorables aux modes actifs (marche, cycle).
- Optimiser les équipements existants et adapter l’offre à l’évolution des besoins à destinations des
habitants, des salariés et des entreprises du territoire,
- Permettre des opérations de renouvellement urbain visant à développer des liens urbains et
viaires avec le reste de la commune de Plaisir,
Article 2 : Engage, en vertu de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur la révision
du PLU de la commune de Plaisir, associant les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce le projet
de PLU révisé soit arrêté par le Conseil communautaire, selon les modalités ci-après :
- l’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et à l’Hôtel de ville de Plaisir de la présente
délibération,
- l’organisation d’expositions permanentes et évolutives et la mise à disposition du public d'un dossier à
l’Hôtel de Ville, aux heures et jours d'ouverture habituels, dont les contenus seront alimentés au fur et à
mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études.
Ce dispositif sera accompagné :
- d'une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public,
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération,
- de l’édition d'une plaquette d'information sur la révision du PLU,
- de la mise à disposition d’informations sur les sites internet de la Commune de Plaisir et de SaintQuentin-en-Yvelines,
- de l’organisation d’au moins trois réunions publiques sur le territoire de la commune.
Article 3 : Sollicite de l’Etat une dotation pour compenser la charge financière de Saint-Quentin-enYvelines correspondant aux frais matériels liés à la révision PLU
Article 4 : Dit que la présente délibération sera transmise :
- à Monsieur le Préfet de Versailles
- à Madame la Présidente du Conseil Régional,
- à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- à Madame le Maire de la commune de PLAISIR,
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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- à Madame la Présidente du Syndicat des Transports d'Ile de France (S.T.I.F.)
- à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional (P.N.R.) de la Haute Vallée de Chevreuse
- au Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Etudes, d'Urbanisme et d'Aménagement de la Haute
Vallée de Chevreuse
- à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de la seine
- à Monsieur le Président de la communauté de communes Cœur d’Yvelines
- à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Gally-Mauldre,
- à Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
- à Monsieur le Président de l’établissement Public d’aménagement de Paris-Saclay
- à Monsieur le Président de La Société du Grand Paris
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Yvelines.
Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :

- après sa réception en Préfecture des Yvelines,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
Article 6 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie et au siège de SaintQuentin-en Yvelines durant un mois, d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé
dans le département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-Président en charge du Développement Durable et de la Ruralité,
rapporte le point suivant :
1

2018-265

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs 2018 avec les associations
Terre et Cité et Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
Avec 2500 ha, les espaces agricoles représentent 21% de l’agglomération Saint-Quentinoise. 32
exploitations agricoles interviennent sur le territoire de l’Agglomération, parmi lesquelles 20 y ont leur
siège. Les espaces agricoles sont aujourd’hui considérés comme fondamentaux à l’équilibre du territoire.
Ils sont appréhendés sous un nouveau jour, comme potentiel de synergies et de complémentarités avec
la ville : emplois locaux, alimentation de proximité, qualité de vie, environnement, paysages, lutte contre
le changement climatique… Leur préservation, ainsi que le développement de l’agriculture locale et des
circuits courts alimentaires sont inscrits dans les documents-cadres tels que le PLUi, le Projet de
Territoire et le PCAET en cours d’élaboration.
L’agriculture représente un potentiel de projets économiques pour le territoire et offre de nouvelles
opportunités pour une alimentation locale de qualité. Ces dernières années, l’Agglomération a connu un
mouvement de diversification des productions agricoles (maraichage, arboriculture, élevage…) et de
conversion à l’agriculture biologique (aujourd’hui, 8% des surfaces agricoles de SQY en agriculture
biologique, contre 2,5% au niveau régional fin 2017). 15 AMAP se sont développées à Saint-Quentin-enYvelines, témoignant de la demande locale en matière de circuits courts.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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SQY souhaite répondre aux enjeux précités et saisir le potentiel de projets pour une agriculture en lien
avec la ville et ses habitants. Aussi, l’Agglomération s’engage dans la mise en place d’une politique de
développement de la filière économique agriculture locale et circuits courts, articulée autour des 6 axes
suivants :
- Axe 1 : Préserver les espaces agricoles et leur qualité environnementale
- Axe 2 : Favoriser la pérennité des exploitations agricoles
- Axe 3 : Accompagner les projets agricoles
- Axe 4 : Accompagner le développement des circuits courts alimentaires
- Axe 5 : Sensibiliser aux enjeux de l’agriculture du Territoire
- Axe 6 : Faciliter le développement de l’agriculture urbaine et citoyenne
En matière d’alimentation de proximité, il est nécessaire de travailler dans le cadre d’un bassin agricole
plus large. Il convient en effet de répondre à la demande des 228 000 habitants et des usagers du
territoire en matière d’alimentation locale et de qualité. C’est pourquoi SQY a engagé plusieurs
partenariats à une échelle élargie concernant l’agriculture locale et les circuits courts :
-

Etude sur les filières courtes, réalisé par le cabinet BLEZAT en 2013-2015 à l’échelle des quatre
Communautés d’Agglomérations (SQY, VGP, CAPS, CAEE),
2016-2020 : Participation au Groupe d’Action Locale du programme LEADER du Plateau de
Saclay,
2017-2018 : Participation au Programme Alimentaire Territorial à l’échelle SQY- VGP – CPS,
2018 : Préfiguration d’un Living Lab Agriurbain (recherche participative appliquée au territoire) à
l’échelle SQY-VGP-CPS, en partenariat avec les 2 agglomérations, la Chambre d’Agriculture,
Terre et Cité, l’APPVPA, AgroParisTech, l’INRA, le Labex BASC et l’Université Paris-Sud.

SQY est membre des associations Terre et Cité depuis 2012 et APPVPA depuis 2017 (à la suite de
l’extension du périmètre de l’Agglomération). Ces associations interviennent chacune sur leur périmètre
respectif, à savoir le Plateau de Saclay et la Plaine de Versailles, territoires agricoles couvrant en partie
celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elles sont chacune constituées d’un collège d’agriculteurs, d’un
collège de représentants de la société civile et d’un collège d’acteurs publics.
L’action des associations Terre et Cité et de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)
participe pleinement à la mise en œuvre de la politique de développement de la filière économique
agriculture locale et circuits courts de Saint-Quentin-en-Yvelines :
- Ces associations disposent d’une très fine connaissance des espaces agricoles, des acteurs
locaux (agriculteurs, associations, partenaires…) et de leurs problématiques.
- Pour chacun des 6 axes du plan d’actions « développement de la filière économique agriculture
locale et circuits courts de SQY », elles conduisent de nombreuses actions d’animation
territoriale, d’accompagnement et de pilotage de projets, de sensibilisation et de
communication…
Dans ce cadre, SQY souhaite mettre en place une convention annuelle tripartite SQY/ Terre et Cité/
APPVPA afin de :
-

Définir les modalités du partenariat entre SQY, Terre et Cité et l’APPVPA, et entre les deux
associations, pour l’atteinte des objectifs de la politique de développement de la filière
économique agriculture locale et circuits courts de SQY.

-

Inscrire ce partenariat dans la durée.

-

Soutenir financièrement l’action des 2 associations en versant à chacune des associations
10 000 euros.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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---------Mme KOLLMANNSBERGER connaît les actions menées par l’APPVPA ; elle évoque les circuits courts et
explique qu’il est difficile de faire venir des producteurs locaux. Il est compliqué d’avoir une double
activité, la production et la vente. Il faudrait un accompagnement et des aides pour la mise en place de
circuits courts.
M. HOUILLON partage ce constat ; il évoque les nouvelles technologies qui peuvent aider et les
regroupements d’habitants au sein des Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne…l’enjeu
est de permettre aux producteurs locaux de vendre directement sur le territoire et de permettre aux
habitants d’en bénéficier.
M. PLUYAUD indique qu’il ne prendra pas part au vote car il est membre du conseil d’administration de
l’association Terre et Cité.
M. NASROU évoque le travail avec la Région pour trouver des financements dans le cadre du pacte
agricole. Il demande ce qu’est un living lab agriurbain.
M. HOUILLON précise que les deux associations ont déjà engagé des recherches de financement auprès
de la Région. Le living lab agriurbain a pour objectif de mettre en lien les laboratoires de recherche,
l’université de Paris-Saclay, les organismes comme AgroParisTech, l’INRA et les collectivités pour
pouvoir utiliser le territoire dans des projets de recherche agricoles dans le cadre de circuits courts pour
l’alimentation locale qui pourront ensuite être appliqués au territoire.
Le Président évoque le programme LEADER qui finance ce type de projets et s’interroge sur les actions
de l’association Terre et Cité au niveau des PLU.
M. HOUILLON explique la composition des différents collèges de l’association dont un collège est dédié
aux collectivités territoriales. Le Président de l’association est M. JOLY, Maire de Verrières-le-Buisson.
Cette association est délégataire dans le cadre du programme LEADER de nombreux appels à projet. Il
ne s’agit pas d’une association militante.
Le Président rappelle la remarque de M. OURGAUD en Conseil des Maires sur l’association.
M. HOUILLON évoque la participation citoyenne à laquelle il est fait référence dans les statuts de
l’association et dans certains documents de présentation.
Le Président souhaite que le message soit passé au niveau du collège des élus.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention 2018 d’objectifs et de moyens avec les associations Terre et Cité et
APPVPA.
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association Terre et Cité pour l’année
2018.
Article 3 : Approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association de la Plaine de Versailles
et du Plateau des Alluets (APPVPA) pour l’année 2018.
Article 4 : Autorise le président ou son représentant à signer cette convention

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le
point suivant :
1

2018-325

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur la
bassin de la MAULDRE - Demande de fusion de syndicats.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018.
L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau introduite par les lois MAPTAM et NOTRe,
a prévu notamment la mise en œuvre d’une compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à
la Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle des intercommunalités.
Cette compétence des communes a donc été automatiquement transférée aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018, qui se sont alors substitués à
leurs communes membres au sein des Syndicats de rivière déjà existants.
Le législateur a identifié la période 2018-2019 comme une période intermédiaire afin que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre puissent se déterminer sur le
mode de gestion et les différents acteurs à mobiliser autour de cette compétence.
Sur le bassin versant de la Mauldre, il existe actuellement 5 syndicats (SIAMS, SMAERG, SMAMA,
COBAHMA et HYDREAULYS) exerçant, selon des périmètres géographiques différents tout ou une
partie seulement des compétences relatives à la gestion de milieux aquatiques, la prévention des
inondations et/ou l’animation du SAGE de la Mauldre. Il apparaît en outre que certains affluents de la
Mauldre, tel que le ru Maldroit ne sont couverts par aucun de ces syndicats. Il existe enfin sur ce bassin
un affluent de la Mauldre, le ru de Gally, dont la spécificité est d’être un exutoire des eaux traitées par des
stations d’épuration, dont la plus importante en termes de volumes d’eaux rejetés est celle gérée par
HYDREAULYS.
Depuis le 1er janvier 2018, Versailles Grand parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, la Communauté de
Communes Gally-Mauldre, la communauté de communes « cœur d’Yvelines » et Grand Paris Seine-Oise
(GPS&O) sont devenus membres de tout ou d’une partie de ces 5 syndicats dans le cadre de l’exercice
de la compétence GEMAPI.
Conscients qu’un émiettement de la gouvernance sur ce bassin versant ne permet pas de faire face de
manière efficace aux enjeux très forts existant en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, ces établissements publics souhaitent mettre en place une gouvernance
suffisamment organisée et structurée, assurant une couverture cohérente sur le bassin de la Mauldre et
permettant de garantir l’efficacité de l’action publique en matière de GEMAPI.
Dans ce cadre, il est donc proposé :
-

D’acter du principe d’un rapprochement entre le COBAHMA, le SIAMS et le SMAMA :

Ceci dans le but de disposer d’un syndicat majeur qui, sur l’ensemble du bassin versant de la Mauldre,
- assurera un rôle de coordination, d’information et de conseil, couvrira le territoire du SAGE de la
MAULDRE et permettra le portage des actions
- assurera la maîtrise d’ouvrage pour des actions d’intérêt à l’échelle de son territoire, à l’exception
du périmètre du sous bassin versant du Gally, dont la maitrise d’ouvrage sera confiée au syndicat
ci-dessous énoncé.
Ce nouveau syndicat assurera alors le pilotage du SAGE sur l’ensemble du bassin de la Mauldre, tout en
étant un syndicat opérationnel pouvant réaliser les travaux nécessaires à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations sur une très grande partie du bassin versant.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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-

De solliciter, conformément aux dispositions de l’article L5212-27 du Code général des
collectivités territoriales, la fusion d’HYDREAULYS, du SIAVGO et du SMAERG :

Cette fusion permet tout d’abord de regrouper au sein d’un même syndicat la gestion de deux stations
d’épuration, celle du Carré de réunion (HYDREAULYS) et celle de Villepreux (SIAVGO), dont les eaux
traitées se rejettent dans le Ru de Gally.
Cette fusion répond aussi à la nécessité de prendre en compte la spécificité du Ru de Gally dont
l’écoulement des eaux est presque intégralement lié aux rejets des eaux de stations d’épuration dont
Carré de Réunion et Villepreux.
Ainsi, sur l’ensemble du sous-bassin versant du ru de Gally, la maîtrise d’ouvrage des travaux relevant de
la compétence GEMAPI sera exercée par un même syndicat, assurant ainsi une cohérence
hydrographique de périmètre et de gestion sur ce ru.

Ces regroupements de syndicats permettront alors de leur garantir des capacités techniques et
financières suffisantes et en adéquation avec les enjeux relatifs à la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.
Enfin, dans la perspective d’assurer une cohérence sur l’ensemble du bassin versant de la Mauldre et
une synergie d’action entre ces deux nouveaux établissements, il est nécessaire d’assurer entre eux une
coordination. Dans ce cadre, en disposant du statut d’EPAGE sur le sous bassin versant du ru de Gally,
le nouveau syndicat fusionné (HYDREAULYS – SIAVGO et SMAERG) pourra alors adhérer à l’autre
syndicat (COBAHMA, SIAMS et SMAMA) disposant du statut d’EPTB, ce qui permettra de garantir la
coordination des actions sur l’ensemble du bassin de la Mauldre.

---------M. CHAPPAT espère que cette évolution en terme d’organisation territoriale donnera plus d’efficacité. Il
évoque le SIAMS dont certaines actions sont bloquées depuis 5 ans par les services de l’Etat. En matière
de lutte contre les inondations, il rappelle que certains blocages venaient des propriétaires riverains. Il
faut tenir compte aussi de ces réalités qui ne relèvent pas uniquement de l’organisation territoriale.
M. ESSLING rejoint les propos de M. CHAPPAT sur l’efficacité des syndicats. Il reconnaît que la structure
et le périmètre des syndicats ne leur permettaient pas d’être efficaces. Des structures plus opérantes
avec des périmètres plus pertinents devraient rendre les actions plus efficaces.
M. LEFEVRE demande si les syndicats vont être sollicités sur leur dissolution ou si cela relève de la
préfecture.
M. ESSLING répond que les syndicats ne seront pas dissous et il serait préférable qu’ils fusionnent.
Toutefois, la fusion dépend du souhait des syndicats. Une rencontre est prévue la semaine prochaine
pour poursuivre les discussions sur ce sujet.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Acte le principe d’un rapprochement entre le COBAHMA, le SIAMS et le SMAMA.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Sollicite la fusion des syndicats : HYDREAULYS, SIAVGO et SMAERG et approuve les projets
de statuts issus de cette fusion ci-joint, conformément aux dispositions de l’article L5212-27 du Code
général des collectivités territoriales

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville
Madame Suzanne BLANC, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la
ville rapporte le point suivant :
1

2018-329

Saint-Quentin-en-Yvelines - Appel à labellisation 2018 - Versement de
subventions au titre du Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 04 octobre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à
travers son Contrat de ville intercommunal 2017-2020 complété en 2017 par une annexe obligatoire : le
Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR).
Le cadre de référence de ce plan a été fixé par l’État en 2016 : « cette annexe a vocation à définir un plan
d’actions partenarial entre l’État, les collectivités territoriales et les associations engagées dans la
Politique de la Ville ».
Le plan d’actions concerne la prévention primaire, générale et collective qui intervient en amont et
mobilise les politiques publiques ou dispositifs qui n’ont pas pour finalité première de lutter contre la
radicalisation mais qui peuvent utilement y concourir et compléter ainsi les volets des préventions
secondaires et tertiaires (accompagnement des personnes repérées et correspondant à la prévention de
réitération, de la récidive).
Il propose d’orienter l’action publique autour de 4 axes :
-

Axe 1 : Organisation et répartition des rôles des partenaires,
Axe 2 : Constitution d’un réseau de professionnels et transmission des informations,
Axe 3 : Sensibilisation, formations, séminaires et échanges de pratiques,
Axe 4 : Formalisation de la boîte à outils destinée aux professionnels.

Pour 2018, deuxième année d’action du PPR, SQY a souhaité consolider la dynamique engagée en 2017
et renouveler un Appel à Labellisation. L’objectif est de soutenir des projets initiés et portés par des
structures associatives qui relèvent de la thématique s’inscrivant dans l’axe 3 et plus précisément sur
l’action n°6 : « Développement de l’esprit critique en relation avec les médias et les réseaux sociaux ».
Les projets devront s’inscrire dans au moins l’une de ces catégories :
-

Actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes publics (prévention
primaire). Ces actions ont pour objet de prévenir l’entrée dans un processus de radicalisation,
qu’il s’agisse d’actions visant à sensibiliser les jeunes au processus de radicalisation, à
développer l’esprit critique ou à promouvoir le vivre ensemble.

-

Actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation (prévention primaire).
Ces actions ont pour vocation d’apporter un soutien aux familles de jeunes en voie de
radicalisation et, plus largement de sensibiliser les familles au processus d’endoctrinement.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Afin de déployer rapidement ces actions, il est proposé de soutenir également la thématique
« formation » de l’axe 3 à travers la mise en place d’une formation auprès des professionnels en contact
avec les collégiens.
Cet appel à labellisation a donc pour objet le soutien d’actions de prévention auprès des jeunes publics,
des professionnels et des parents ainsi que dans les établissements scolaires.
Les projets devront bénéficier à un minimum de 50 % d’habitants de quartiers classés prioritaires ou de
territoire en veille active. Ils doivent démarrer en 2018.
Cet appel à labellisation n’a pas vocation à financer des actions qui se substitueraient à des actions
financées par des crédits de droit commun.
L’évaluation des actions de la Politique de la Ville, rendue obligatoire par la loi de 2017 dite de
« programmation pour la vile et la cohésion urbaine », permettra de mesurer concrètement leur impact
sur les publics ciblés.
Un jury multi partenarial réuni le 28 septembre dernier a examiné les dossiers et émis un avis favorable
sur six dossiers.
Les actions sélectionnées se déploieront équitablement sur le territoire.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Attribue dans le cadre de ce Plan, au titre de l’année 2018, une subvention aux associations
comme suit :

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Association

Centre Athéna

Descriptif des actions
-Formation pour sensibiliser les
collégiens aux risques de
radicalisation en axant sur le
développement de l'esprit
critique, les médias (diversité,
pouvoir) et la vérité (contrôle des
sources d'information)
-Module "influence et
manipulation" : les risques de
l'endoctrinement, les procédés et
les conséquences
-Nouveau module de formation
destiné aux professionnels avec
un cofinancement de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS)
Mise en place de deux
programmes:

Subvention
2018

Elargir les interventions sur
les nouvelles communes :
Plaisir et Maurepas
16 000 €
Action ayant fait l'objet d'une
visite sur site par l'élue de
secteur

- Renouvellement et
développement du programme
"Education aux médias et à
l'esprit critique avec Marmite
FM"
Déclic Théâtre

Trappy Blog

- Appréhender et comprendre le
travail du journaliste, comprendre
la manipulation du son et de
l'image/"fake news" et mise en
place d'un programme
complémentaire de formation des
équipes enseignantes volontaires
autour de cette même
thématique.
Prévention de la radicalisation
via l'éducation aux médias et à
l'information dans les collèges et
lycées de SQY : l'objectif est de
rédiger des articles à publier sur
les blogs des établissements
scolaires
inscrits
dans
la
démarche
En 2019 : association des
parents
et
des
équipes
enseignantes à la formation

Atelier d'éducation aux médias et
Ecole de La 2ème
à l'information par la réalisation
Chance des
d'une
chronique
avec
Yvelines - E2C 78
enregistrement radiophonique.

Commentaire

Elargir les interventions aux
nouvelles communes
16 000 €

Action ayant fait l'objet d'une
visite sur site par l'élue de
secteur

Action qui se déploie vis-à-vis
d’un large public et couvre
plusieurs communes.
10 000 €

3 000 €

Action ayant fait l'objet d'une
visite sur site par l'élue de
secteur

L'action se déploie auprès du
public de 19/25 ans qui n'est
pas touché habituellement par
ce type d'action

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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