
 

 

 

Enquête publique PLD : Dossier administratif 
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT  
ET DU DEVELOPPEMENT 
Direction des Transports - Déplacements      
Nos références : 2013.06/Novembre 2013 

 

 

 

Note de présentation du Plan Local des Déplacements (PLD)  

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) a vocation à constituer le document-cadre de l'agglomération 

en faveur de la mobilité durable ainsi que la déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur la 

thématique des déplacements. À cette fin, le PLD révisé se fonde sur de nouveaux enjeux et un 

nouveau programme d'actions à la portée renforcée par rapport au précédent document datant de 

2003.  

La démarche de révision du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans le cadre plus global de la 

révision du PDUIF adopté en février 2012 par la Région Ile-de-France. L’enquête publique de ce 

document s’est déroulée entre le 15 avril et le 18 mai 2013. La commission d’enquête publique du 

PDUIF a remis le 13 septembre 2013 un avis favorable. L’approbation finale du PDUIF révisé par le 

Conseil Régional devrait avoir lieu en Février 2014, compte tenu du temps pour intégrer les 

modifications des résultats de l’enquête publique et de l’avis de l’Etat. Le PLD décline le Plan de 

Déplacement Urbains d’Ile-de-France en détaillant et précisant son contenu au niveau local.  

 

La démarche d’élaboration du nouveau PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est déroulée en trois 

phases, suite à son lancement en juillet 2011. 

Une première étape a consisté en l’élaboration d’un diagnostic (septembre 2011 - septembre 2012) 

par les services de la Communauté d’Agglomération et a permis de dresser un état des lieux 

exhaustif des problématiques de transport et déplacement sur l’agglomération.  

Suite à l’approbation du diagnostic, une deuxième étape a  eu pour objet d’élaborer des scénarios 

(octobre 2012 - janvier 2013). Pour alimenter la démarche d’élaboration des scénarios, la 

Communauté d’agglomération a décidé de mettre en place des ateliers thématiques permettant 

d’associer partenaires et experts, animés par les élus communaux et communautaires. Les échanges 

et propositions avec les partenaires ont permis d’élaborer trois scénarios :  

- Un scénario 0 : scénario « fil de l’eau », avec peu d’évolutions majeures,  
- Un scénario 1 : scénario intermédiaire pour améliorer l’existant,  
- Un scénario 2 : scénario volontariste qui modifie structurellement les comportements 

modaux. 
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Dans le cadre du Comité de pilotage du 26 février 2013, le scénario volontariste a été choisi par les 

élus des communes et de la Communauté d’Agglomération, ainsi que par l’ensemble des partenaires 

de la démarche d’élaboration du nouveau PLD.  

 

A la suite de l’approbation du scénario, un programme d’actions détaillé a été élaboré pour parvenir 

aux objectifs du scénario choisi dans le cadre de l’étape 3 d’approfondissement d’un scénario et 

déclinaison en plan d’actions (février 2013 - juin 2013). Des ateliers thématiques ont permis 

d’échanger et d’affiner sur le contenu et le choix des fiches actions, constituant le programme 

d’actions. Les échanges avec les partenaires du PLD dans le cadre des ateliers ont permis de modifier 

et d’améliorer les actions présentées dans le cadre du programme d’actions. À l’issue des ateliers 

une nouvelle version des fiches actions a été diffusée à l’ensemble des partenaires. 

Cette nouvelle version a été soumise pour arrêt au Conseil communautaire du 27 juin 2013. 

 

Après consultation, à partir d’août 2013, des personnes publiques associées que sont les communes 

de l’agglomération, l’Etat, le STIF, la Région Ile-de-France et le conseil Général des Yvelines, le Plan 

Local des Déplacements est soumis à enquête publique.  

Ainsi, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-

France, a été sollicitée par la CASQY dans le cadre de cette procédure d’examen au cas par cas. Par 

décision du 30 septembre 2013, le projet de plan local de déplacement a été dispensé de la 

réalisation d’une évaluation environnementale. La décision du préfet des Yvelines est jointe au 

dossier d’enquête publique. 
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� Coordonnées du maître d’ouvrage : 

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mené la révision de son Plan Local 

des Déplacements (PLD). La communauté d'agglomération regroupe sept communes : Élancourt, 

Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-

Bretonneux.  

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

Z.A. du Buisson de la Couldre - 1, rue Eugène Hénaff - BP 118 - 78192 TRAPPES Cedex 

 

La révision du PLD a été élaborée par la Direction des Transports et Déplacements : 

Direction des Transports et Déplacements / Direction de l’Aménagement et du 

Développement 

Directeur : Emmanuel Veiga (emmanuel.veiga@agglo-sqy.fr)  

Chef de projet PLD : Maïlis Floriet (mailis.floriet@agglo-sqy.fr) 

 

� Objet de l’enquête : 

L’objet de l’enquête est donc le Plan Local de Déplacements révisé de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 

document du PLD élaboré avec les partenaires institutionnels, les partenaires économiques et les 

associations d’usagers a été arrêté par le Conseil Communautaire du 27 juin 2013. 

L’enquête publique a pour objectif d’informer le public sur le projet de PLD révisé, de faire participer 

la population et de recueillir leur avis sur ce projet. 

Le projet de PLD révisé est soumis à enquête publique par l’article L1214-32 du code des transports. 

L’enquête publique sur le projet de PLD révisé est menée conformément aux articles L.123-1 et 

R.123-1 et suivants du code de l’environnement. 

La CASQY a sollicité la direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas. Cette autorité 

environnementale a décidé de dispenser la CASQY de la réalisation d’une évaluation 

environnementale du PLD. 

Le projet de PLD ne nécessite pas une mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 

communes de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, aucune autorisation n’est nécessaire 

pour réviser le PLD. 

Le dossier d’enquête publique comporte les pièces suivantes : 

- Projet de PDU :  

o Projet de PLD (Vision du territoire et Plan d’actions) ; 

o Annexe 1 : Diagnostic du territoire ; 

o Annexe 2 : Accessibilité (Projet de PAVE de la Communauté d’Agglomération) ; 

- Dossier Administratif : 

o Notice de présentation du Plan Local de Déplacement ; 

o Notice complémentaire ; 

o Délibération sur le bilan de la concertation ; 
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o Délibération sur l’arrêt du projet de PLD ; 

o Lettre de saisine du Tribunal Administratif ; 

o Arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; 

o Décision de désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif ; 

o Avis de l’autorité environnementale (DRIEE) dans le cadre de la procédure d’examen 

au cas par cas ; 

o Avis des Personnes Publiques Associées consultées. 

 

� Les caractéristiques les plus importantes du plan : 

Le PLD révisé s’appuie sur une vision à long terme de la politique de transport de l'agglomération et 

la décline à court ou moyen terme pour garantir la cohérence entre actions court ou moyen terme et 

vision long terme et préparer ainsi le système de déplacements futurs de l'agglomération. La vision 

développée dans ce document permet de : 

- porter les besoins de l’agglomération en matière de projets de transport ; 

- garantir la cohérence entre projets de transport / urbanisme / développement 

économique ; 

- assurer la cohérence entre politique régionale et la politique locale de déplacements. 

L’élaboration des scénarios a permis de faire ressortir un scénario volontariste qui modifie 

structurellement les comportements modaux. Les enjeux du scénario choisi sont les suivants : 

- Améliorer l'offre structurante de transport collectif sur l'agglomération  

- Permettre les échanges routiers avec les secteurs environnants  

- Améliorer les liaisons est-ouest pour l'ensemble des modes  

- Rendre plus lisible le réseau viaire   

- Améliorer les performances du réseau de bus  

- Permettre une diffusion des déplacements des modes actifs au sein de l'agglomération  

- Apporter une information multimodale et développer les services à la mobilité  

- Offrir un panel de modes de transport   

- Organiser les flux de marchandises  

Pour répondre à ces enjeux, le plan d'action du PLD se présente sous forme de 135 fiches actions 

organisées selon les 6 thématiques suivantes :   

1. Rendre les TC plus attractifs  

2. Favoriser les modes actifs  

3. Agir sur la circulation automobile  

4. Mettre en place une politique de stationnement à l'échelle de l'agglomération 

5. Organiser les flux de marchandises  

6. Communiquer, informer et former efficacement l'ensemble des publics  

Deux catégories d’action ont été développées dans le PLD pour répondre à ces objectifs à la fois de 

programmation à court terme et d’engagement de la politique des transports sur une vision de 

développement à long terme : 
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- Les actions de programmation proposent à court terme un planning de réalisation et un 

mode de financement qui fait l’objet d’un engagement entre les partenaires concernés ; 

- Les principes d’actions constituent une première étape de la réflexion avant d’aboutir à une 

action de programmation. Sans faire l’objet d’un planning précis et d’investissements définis, 

ils constituent néanmoins des enjeux pour la politique de transport de l’agglomération à 

concrétiser à plus ou moins long terme. 

 

� Un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu  

 

Le Plan Local des Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines constitue une déclinaison à l’échelle 

locale du Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France arrêté le 16 février 2012. A ce titre, le PLD 

s’inscrit dans les orientations régionales du PDUIF qui fixe comme objectifs d’augmenter de 20% les 

déplacements en transports collectifs, d’augmenter de 10 % la part des déplacements en modes 

actifs et de diminuer de 2 % la part des déplacements en véhicules particuliers ou deux roues 

motorisés. Le PLD reprend les actions socles du PDUIF, répondant à la fois aux objectifs du projet de 

PDUIF et aux besoins de déplacements du territoire saint-quentinois établis sur la base de l’enquête 

ménage- déplacements. 

 

Le diagnostic du PLD avait mis en évidence les nuisances liées aux déplacements (bilan carbone, 

pollution atmosphérique et sonore, insécurité routière..) et a identifié des enjeux portant 

notamment sur la nécessité de poursuivre le développement des modes alternatifs à la voiture 

particulière et d’améliorer la sécurité routière sur l’agglomération.  

 

Pour répondre à la fois aux dysfonctionnements observés et aux enjeux identifiés dans le diagnostic 

et à la nécessité de se doter d’une vision à long terme cohérente avec le développement de 

l’agglomération, le scénario retenu est un scénario volontariste. Il doit permettre d’améliorer les 

conditions de déplacements de tous en favorisant les changements de comportements pour 

participer aux objectifs régionaux exprimés à travers le PDUIF de report modal fort en direction des 

transports collectifs et des modes actifs. Ce scénario s’appuie sur des projets régionaux structurants 

en les accompagnant et les accueillant dans une logique de développement durable. Ces projets 

structurants sont le levier indispensable à une évolution réelle des parts modales sur le territoire de 

la CASQY. 

 

À cette fin, il s’agit pour l’agglomération de participer au déploiement d’une offre multimodale 

complète, pour mettre l’accent sur les modes actifs et les transports en commun, ou de favoriser le 

développement durable du fret ferroviaire. Considérée comme la plus attractive, cette feuille de 

route est la seule qui permette de répondre aux besoins de l’agglomération dans les décennies à 
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venir et de garantir l'attractivité de l'agglomération pour les habitants et les entreprises tout en 

maintenant la qualité de vie et de travail au cœur des préoccupations.  

Pour ce faire, le programme d’action du PLD a été développé selon les principes suivants : 

• Urbanisme et transport sont intimement liés ; 

• Une offre multimodale complète est proposée ; 

• Les modes actifs et TC sont prioritaires par rapport aux véhicules particuliers, avec des 

objectifs de temps de parcours de 15 mn vers les gares de l’agglomération, de 30 mn entre 

tout point de l’agglomération et de 1h vers/depuis les pôles régionaux structurant ; 

• La politique en faveur du vélo concerne tous les publics d’usagers ; 

• Le stationnement fait l’objet d’une politique en faveur du report modal ; 

• Des projets innovants en matière de transport complètent l’offre ; 

• Des conseils en mobilité incitent les voyageurs à modifier leur comportement ; 

• L’information devient multimodale ; 

• Un renfort des contrôles sur le respect du code de la route permet d’agir sur le 

comportement des utilisateurs de l’espace public ; 

• Des actions structurées et innovantes sont engagées localement pour rendre le transport de 

marchandises plus durable ; 

• L’agglomération participe aux enjeux régionaux de développement durable du fret 

ferroviaire notamment grâce à une valorisation du rôle de la ZATE. 
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT                           
ET DU DEVELOPPEMENT 
Direction des Transports - Déplacements      
Nos références : 2013.06/Nov. 2013 

 

 

 

Note complémentaire pour l’enquête publique du Plan Local des 

Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 

 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) a vocation à constituer le document-cadre de l'agglomération 

en faveur de la mobilité durable ainsi que la déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur la 

thématique des déplacements. À cette fin, le PLD révisé se fonde sur de nouveaux enjeux et un 

nouveau programme d'actions à la portée renforcée par rapport au précédent document datant de 

2003.  

La démarche de révision du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans le cadre plus global de la 

révision du PDUIF adopté en février 2012 par la Région Ile-de-France. L’enquête publique de ce 

document s’est déroulée entre le 15 avril et le 18 mai 2013. La commission d’enquête publique du 

PDUIF a remis le 13 septembre 2013 un avis favorable. L’approbation finale du PDUIF révisé par le 

Conseil Régional devrait avoir lieu en Février 2014, compte tenu du temps pour intégrer les 

modifications des résultats de l’enquête publique et de l’avis de l’Etat. Le PLD décline le Plan de 

Déplacement Urbains d’Ile-de-France en détaillant et précisant son contenu au niveau local.  

 

� Liste des textes qui régissent l’enquête publique 

Les textes régissant l’enquête publique présentés dans ce chapitre concernent plusieurs 

thématiques. Il s’agit d’une liste non exhaustive des principaux textes en vigueur à la date du 22 

octobre 2013. 

Textes relatifs aux plans de déplacement urbain :  

� La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 

� La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

� La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains ; 

� Les articles L.1214-1 à L.1214-29 du code des transports. 
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En Île-de-France, le PLD présente la particularité d’être une déclinaison du PDU régional à l’échelle 

locale. Les Plans Locaux de Déplacements (PLD) sont régis par les textes suivants : 

 

Textes relatifs aux plans locaux de déplacements de la région Ile-de-France :  

� Les articles L.1214-30 à L.1214-36 du code des transports ; 

� L’article L1214-32 du code des transports soumettant le projet de plan local de déplacement 

à une enquête publique au titre du code de l’environnement. 

 

Texte relatif à la concertation : 

� Article L121-16 du code de l’environnement. 

 

Textes relatifs à l’évaluation environnementale des plans et programme visés par le code de 

l’environnement :  

� La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l'environnement ; 

� Les articles L.122-4 à L.122-12 du code de l’environnement ; 

� Les articles R.122-17 à R.122-24 du code de l’environnement. 

 

Textes relatifs à l’enquête publique au titre du code de l’environnement :  

� La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement ;  

� La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement ;  

� Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;  

� L'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de 

l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de 

l’environnement;  

� Les articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement ;  

� Les articles R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement ; 

� L’article L.1214-32 du code des transports soumettant le projet de plan local de 

déplacement à une enquête publique au titre du code de l’environnement. 
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Textes relatifs aux personnes à mobilité réduite :  

� La loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées du 11 février 2005 ; 

� Le décret n°2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant 

affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ; 

� Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements 

recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments 

d’habitation; 

� Le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics ; 

� Le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques 

pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; 

� L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles 

R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 

public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur 

création ; 

� L’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 

décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et 

des espaces publics ; 

� La circulaire dite Directive d'application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'accessibilité des services de transport public terrestres aux personnes handicapées 

et à mobilité réduite en date du 13 avril 2006. 

 

 

� Indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative 

au PLD 

L’article L1214-32 du Code des transports soumet les PLD à enquête publique. Cette enquête, régie 

par le code de l’environnement, a pour objet d'assurer l'information et la participation du public en 

recueillant les observations et propositions sur le projet de révision du Plan Local de Déplacement de 

Saint-Quentin-en-Yvelines.  

L’agglomération dispose d’un PLD depuis 2003. Après la réalisation d’un bilan de ce PLD, la CASQY a 

lancé la révision du PLD en juillet 2011.  

Cette révision s’est déroulée en 3 phases : 

- Un diagnostic de septembre 2011 à septembre 2012, 

- L’élaboration de scénarios d’octobre 2012 à janvier 2013, 

- L’approfondissement d’un scénario de février 2013 à juin 2013. 

Par délibération du 27 juin 2013, la CASQY a arrêté le nouveau projet de PLD, présenté dans le 

présent dossier d’enquête publique. 
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Ce projet arrêté a été soumis pour avis à l’Etat et aux collectivités territoriales concernées : STIF, 

Région Ile-de-France, DDT 78, Conseil Général des Yvelines, et les sept Communes de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les avis reçus sont annexés au présent dossier. 

De plus, comme précisé dans l’article R. 122-18-I, pour les plans, schémas, programmes ou 

documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au 

cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine si une évaluation 

environnementale doit être réalisée. 

Ainsi, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-

France, a été sollicitée par la CASQY dans le cadre de cette procédure d’examen au cas par cas. Par 

décision du 30 septembre 2013, le projet de plan local de déplacement a été dispensé de la 

réalisation d’une évaluation environnementale. La décision du préfet des Yvelines est jointe au 

dossier d’enquête publique. 

Le Tribunal administratif a été saisi le 11 octobre  par la CASQY pour ouvrir et organiser l’enquête 

publique.   

Le Président du Tribunal Administratif des Yvelines a désigné le commissaire-enquêteur et son 

suppléant dans un délai inférieur à 15 jours à compter de la date de saisie par la CASQY du Tribunal 

Administratif.  Par décision n° E13000160/78 en date du 22 octobre 2013 il a été désigné Monsieur 

Jehan EPPE, directeur commercial en retraite, en qualité de Commissaire-enquêteur titulaire et 

Maurice ROUBIN, cadre supérieur EDF/GDF en retraite, en qualité de Commissaire-

enquêteur suppléant pour cette enquête publique. 

Dans ce cadre, il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de révision du Plan Local 

des Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une durée de 43 jours consécutifs, du 

jeudi 12 décembre 2013 au jeudi 23 janvier 2014 inclus. 

La durée de l’enquête publique ne peut excéder deux mois, sauf dans les cas où une suspension de 

l’enquête ou une enquête complémentaire sont mises en œuvre. 

Toutefois, le commissaire enquêteur peut, après information du préfet, prolonger celle-ci pour une 

durée maximale de 30 jours, et ce notamment s’il décide d’organiser une réunion d’information et 

d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. 

Le Commissaire enquêteur ou le président de la Commission d’enquête peut :  

- entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information 

sur le projet soumis à l’enquête publique ;  

- visiter les lieux concernés par le projet ; 

- faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau est joint au 

dossier d’enquête et mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été 

ajoutées au dossier d’enquête ; 



 

5 

 

- organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. Il en informe le Préfet ainsi 

que le maître d’ouvrage et définit, en concertation avec eux, les modalités d’information 

préalable du public et du déroulement de cette réunion. La durée de l’enquête peut alors 

être prolongée de 30 jours sur décision motivée. 

L’arrêté d’ouverture précise les principales caractéristiques de l’enquête, à savoir :  

- l’objet de l’enquête ; 

- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 

pour statuer ; 

- la date d'ouverture de l’enquête, le lieu, sa durée et ses modalités ; 

- les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 

présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; 

- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête), se 

tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

- le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

- la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

- les noms et qualités du Commissaire enquêteur (ou des membres de la Commission 

d’enquête) ; 

- l’existence de l’étude d’impact réalisée si elle est nécessaire et de l’avis de l’autorité 

environnementale et le lieu où ces documents peuvent être consultés ; 

- l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle 

des informations peuvent être demandées ;  

- le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 

pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations 

par voie électronique.  

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 

deux journaux régionaux ou locaux dans le département concerné, à savoir Le Parisien et Toutes Les 

Nouvelles Des Yvelines. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la 

durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés 

dans chacune des communes désignées par l’autorité compétente. 

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent être : 

- directement consignées sur les registres d’enquête ; 

- adressées par correspondance au lieu fixé par le Préfet, au Commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d’enquête. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés. 

À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui.  
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A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur transmettra son rapport et ses conclusions 

motivées au Président de la CASQY dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête. Le 

rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le 

dossier d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse des observations du 

public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas 

échéant, les observations du maître d’ouvrage en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables 

au projet. 

Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire-enquêteur seront tenus à la 

disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, au siège de la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Direction des Transports et 

Déplacements) ainsi que sur le site internet de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr      
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� Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête publique et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation 

 

A l’issue de l’enquête publique, si l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 

est favorable, l’autorité compétente prononce l’utilité publique de l’enquête.  

Si l’avis est favorable mais assorti de réserves ou subordonné à la réalisation de certaines conditions, 

le projet de plan local de déplacements pourra être modifié pour prendre en compte les 

observations, propositions et contre-propositions du public et du commissaire enquêteur ainsi que 

les avis des personnes publiques consultées.  

Il sera ensuite proposé à l’approbation du conseil communautaire de la CASQY, organe délibérant de 

la Communauté d’Agglomération à partir du mois de mai 2014. 

 

� Bilan de la concertation publique 

L’élaboration d’un plan local de déplacement ne comporte pas de phase de concertation obligatoire. 

Toutefois, au regard de l’enjeu que constitue ce document stratégique en matière d’organisation des 

transports, la Communauté d’Agglomération a mené la révision du PLD en concertation avec les 

personnes qualifiées et l’ensemble des partenaires concernés par le sujet des déplacements sur 

l’agglomération.  

A cet effet, deux séries d’ateliers thématiques ont été constituées pour permettre une élaboration 

partagée du diagnostic et des scénarios. Les acteurs tant institutionnels, privés qu’associatifs ont pu y 

participer :  

- Acteurs institutionnels : l’ensemble des 7 communes du territoire, CCID78, la Région Ile-de-

France, le Conseil général des Yvelines, le STIF, et la DDT78,  

- Acteurs privés : SNCF Géodis, SQYBus, 

- Acteurs associatifs : CODESQY , AlecSQY DELTAS SQY,  

Chaque étape d’élaboration du PLD révisé a par ailleurs été présentée en Comité Technique avant 

d’être validée en Comité de Pilotage. Les acteurs invités pendant les ateliers étaient également 

conviés à ces comités. 

Chacun a pu apporter ses compléments et émettre ses remarques sur la problématique des 

transports. 

Concernant la communication avec la population, cette dernière a pu être faite via différents 

supports : 

- Articles dans le magazine « le Petit Quentin », 

- Article dans le journal d’information de Montigny-le-bretonneux « L’ignymontain » n°124 de 

Mars 2013 
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- Site internet de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une 

page entièrement consacrée au PLD et la mise en ligne des documents produits, 

- Installations avec des panneaux d’affichage à différents endroits du territoire de la CASQY 

(Hôtel d’Agglomération de la CASQY, centre commercial SQYOuest) 

- Interviews dans l’émission « Le 7/8 » de la TVFil78 le 5 juin 2013,  

- Reportage dans l’émission « Bien Vivre »  du sur TVFil78 le 13 septembre 2013, 

- Organisation de deux réunions publiques : le 4 avril 2013 rassemblant 70 personnes et le 25 

juin 2013 avant l’arrêt du projet de plan de déplacement urbain. 

- Action dans le cadre de la Semaine de la mobilité en septembre 2013  

- Jeu concours dans le cadre de la semaine du développement durable du 2 au 6 avril 2013 

- Registre mise à la disposition du public à l’hôtel d’agglomération à l’automne 2012 et depuis 

le mois d’avril 2013 

Les principales inquiétudes exprimées par la population sont de deux ordres : 

- Inquiétude sur la vision long terme : il s’agit essentiellement de questions sur les projets 

structurants de transports, notamment le prolongement de l’autoroute A12, l’arrêt des TER à 

SQY et l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris. Des interrogations subsistent également sur 

l’évolution de l’agglomération à venir avec le développement de grands projets urbains 

(Vélodrome, arrivée de grandes entreprises, nombreux étudiants…) ; 

- Inquiétude sur les actions court terme : des interrogations ressortent notamment sur 

l’amélioration de l’offre de bus et le développement du réseau cyclable. 

Lors des ateliers thématiques, les associations ont souligné à plusieurs reprises la qualité de la 

démarche de révision du PLD et du document de PLD révisé en lui-même, en raison notamment de la 

prise en compte de leurs suggestions dans son élaboration. 

En complément, les délibérations suivantes sont jointes au dossier d’enquête publique :  

- Délibération n°1 : (2013-440) Bilan de la concertation, 

- Délibération n°2 : (2013-441) Arrêt du projet de PLD. 
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République  Française
_______

 
Département  des  Yvelines

_______
 

Communauté d'Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

_______
 
 

DATE  DE  CONVOCATION
21/06/2013

 
DATE  D'AFFICHAGE

21/06/2013

 
 
   

DATE D'ACCUSE
DE RECEPTION
PREFECTURE
DES YVELINES

05/07/13

 

 
NOMBRE DE MEMBRES

EN EXERCICE : 42
 
 

NOMBRE DE PRESENTS : 24
 
 

NOMBRE DE VOTANTS : 35

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
 
Le jeudi 27 juin 2013 à 20h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social sous la Présidence de M.
Robert CADALBERT
 
 
Etaient présents  :
M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Jean-Pierre LEFEVRE,
M. Thierry MICHEL, M. Yves MACHEBOEUF, M. François DELIGNE,
M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. Yannick OUVRARD,
M. Jean-Yves BLEE, M. Alain HAJJAJ, M. Jacques LOLLIOZ,
M. Bertrand HOUILLON, M. Bruno BOUSSARD, Mme Armelle
AUBRIET, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme
Christine GARNIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Luc
GRATTEPANCHE, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. Alexis
BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI
 
formant la majorité des membres en exercice.
 
Absents :
Mme Christine VILAIN, M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles
GOMIS, Mme Sylvie MERILLON, Mme Irene MOULIN, M. Guy
MALANDAIN, M. Luc DAUVERGNE
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD
 
Pouvoirs :

 M. Henri WEISDORF à M. Jean-Pierre LEFEVRE
 M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER
 M. Alain LAPORTE à M. Thierry MICHEL
 Mme Danielle HAMARD à M. Bernard TABARIE
 Mme Danièle VIALA à M. François DELIGNE
 M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ
 Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves BLEE
 Mme Françoise KEULEN à M. Jacques LOLLIOZ
 M. Tristan JACQUES à M. Bertrand HOUILLON
 Mme Monique VIENNA à M. Jean-Pierre PLUYAUD
 Mme Antoinette LE BOUTEILLER à M. Alexis BIETTE
 
Etudes
OBJET : 1 - (2013-440) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Révision du Plan Local
des Déplacements (PLD) - Bilan de la concertation



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

 

Communauté d�Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines � Séance du jeudi 27 juin 2013

OBJET : 1 - (2013-440) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Révision du
Plan Local des Déplacements (PLD) - Bilan de la concertation
 
Le Conseil Communautaire
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l�arrêté préfectoral 2003/49/DAD en date du 16 décembre 2003 portant transformation du Syndicat
d�Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en Communauté d�Agglomération,
 
VU l�arrêté préfectoral n°65/DRCL/2011 en date du 22 mars 2011 portant modification des statuts (article
4) de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
VU le Bureau du 13/06/2013
 
VU le Code de l�urbanisme et notamment ses articles L.300-2 et suivants et R.300-2 et suivants,
 
VU le Code de l�environnement et notamment son article L.121-16,
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1214-30 et suivants,
 
VU le Schéma Directeur de la Région île de France approuvé le 26 avril 1994,
 
VU l�approbation du Plan Local des Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines par le Comité
syndical du SAN le 23 juin 2000, puis modifié par délibération du 13 septembre 2001 pour ce qui concerne
le périmètre,
 
VU la décision du Comité interministériel d�aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars
2006, actant la mise en place de l�Opération d�Intérêt National « Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines »,
 
VU le PLU de la commune de Magny-les-Hameaux approuvé le 21 février 2008, le PLU de la commune
de Voisins-le-Bretonneux approuvé le 29 mai 2008, le PLU de la commune d�Élancourt approuvé le 1er

juillet 2010, le PLU de la commune de Montigny-le-Bretonneux approuvé le 14 octobre 2010, le PLU de la
commune de Guyancourt approuvé le 15 décembre 2011, le PLU de la commune de Trappes approuvé
le 30 mai 2013, le PLU de la commune de La Verrière approuvé le 27 juin 2013,
 
VU l�approbation du nouveau Plan de Déplacements Urbains d�Ile-de-France (PDUIF) par la Région Ile-de-
France en date du 16 février 2012,
 
VU la délibération n°2012-465 du conseil communautaire du 24 mai 2012 approuvant le lancement de la
procédure de révision du Plan Local des Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
VU la délibération n°2012-878 du conseil communautaire du 20 septembre 2012, décidant l�ouverture et
fixant les modalités d�une concertation publique relative à la révision du Plan Local des Déplacements de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
CONSIDERANT l�évaluation du PLD réalisée en 2010 et préconisant sa révision,
 
CONSIDERANT l�enquête « Ménages Déplacements » réalisée en 2009-2010,
 
CONSIDERANT le Diagnostic, premier élément constitutif de la révision du PLD, réalisé par la Communauté
d'Agglomération en 2012,
 
CONSIDERANT que la politique des transports et déplacements de l�agglomération est défini à travers le
Plan Local des Déplacements (PLD).
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CONSIDERANT que le PLD est l�outil de planification permettant de coordonner des politiques sectorielles
et de mettre en cohérence les diverses composantes du système de déplacements,
 
CONSIDERANT que le lancement de sa révision, approuvé par le Conseil communautaire du 24 mai 2012,
a fait l�objet d�une concertation pendant toute la phase d�élaboration du projet,

CONSIDERANT que les modalités de cette concertation, fixées par la délibération du Conseil
Communautaire du 20 septembre 2012, étaient les suivantes :

- Mise à disposition, au siège de la Communauté d�Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, d�un
registre pour l�expression du public, accompagné d�un dossier explicatif du projet qui sera complété au
fur et à mesure de son élaboration,

- Organisation d�expositions temporaires sur la révision à destination du grand public lors notamment de la
semaine du développement durable ou de la semaine de la mobilité,

- Organisation d�une réunion publique minimum, réunissant notamment les associations, la population, et
toutes personnes concernées,

- Organisation de sept ateliers thématiques réunissant notamment les partenaires de l�agglomération et
les associations,

- Communications dans la presse locale, dont notamment « Le Petit Quentin »,

- Communications sur le site internet de la Communauté d�Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
CONSIDERANT que la personne responsable d'un plan soumis à enquête publique peut procéder à une
concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du plan,
 
CONSIDERANT qu�au regard des modalités de concertation arrêtées, de nombreuses actions ont été
organisées pour recueillir le plus grand nombre de remarques et de propositions pour l�élaboration du Plan
Local de Déplacements en cours de révision,
 
CONSIDERANT que la Communauté d�Agglomération, l�ensemble des communes ainsi que les partenaires
de l�agglomération ont ainsi été mobilisés pour mener cette concertation,
 
CONSIDERANT que le processus de concertation a permis de faire émerger un document partagé et porté
par tous, qui se traduira par un programme d�actions concrètes faisables techniques et financièrement,
 
CONSIDERANT que toutes les modalités de la concertation définies dans la délibération du conseil
communautaire du 20 septembre 2012 ont été réalisées,

CONSIDERANT l�avis favorable de la Commission Transports et Déplacements du 29 mai 2013,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
 
Article 1 : Approuve le bilan de la concertation publique pour la révision du Plan Local des Déplacements
(PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines ci-annexé.
 
 
Adopté à l'unanimité par 35 voix pour     
 
FAIT ET DELIBERE, EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
 
AFFICHE A LA PORTE DE L�HOTEL D�AGGLOMÉRATION LE 05/07/2013.
 
POUR EXTRAIT CONFORME
 
 

Le Président
 

 
Robert CADALBERT

 
« signé électroniquement le  05/07/13 »
 



    REVISION DU PLAN LOCAL DES DEPLACEMENTS : BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 
 
 
 
                                                                         ANNEXE  
 
 

 
 

- 1) Mise à disposition, au siège de la Communauté d�Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, d�un registre pour l�expression du public, accompagné d�un dossier explicatif du projet 
au fur et à mesure de son élaboration : 
 
Le registre était disponible dans un premier temps lors de la première série d�ateliers thématiques à 
l�automne 2012  et depuis le mois d�avril 2013 dans le hall d�accueil de l�Hôtel d�Agglomération. Dans le 
hall le registre est accompagné de panneaux d�exposition présentant le projet et le scénario retenu, avec 
plaquettes d�information sur l�Enquête Ménage Déplacements. 
 
Au jour du 29 mai 2013, il a été recueilli deux avis dans le registre. Il y est question du constat de 
dégradation de la qualité de l�offre pour la ligne U et des allongements de temps de parcours en général ; 
de la nécessité de repenser les conditions de circulation sur certains itinéraires cyclables (confort � 
sécurité). 
 
 

- 2) Organisation d�expositions temporaires sur la révision à destination du grand public lors 
notamment de la semaine du développement durable ou de la semaine de la mobilité : 
 
 
En plus de l�exposition permanente installée dans le hall de l�hôtel d�agglomération, il a été organisé un 
stand PLD à destination du grand public le 6 avril 2013 de 9h à 19h lors de la semaine du développement 
durable au centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour cet événement l�organisation suivante 
était mise à disposition : panneaux d�informations sur le PLD, agents de la Direction Transports-
Déplacements disponibles pour échanger sur les transports, recueillir les avis, doléances, suggestions des 
citoyens et mise à dispositions de nombreuses brochures informatives. Au total 125 personnes sont 
venues échanger sur la démarche. 
 

- Les sujets qui sont ressortis des échanges ou des contributions écrites des citoyens sont les 
suivants : 
 

o Amélioration de l�offre du réseau de bus (offre soir et week-end, liaisons inter-banlieues, 
amélioration des fréquences de passage) ; 

o Constat de la dégradation de l�offre ferroviaire (allongement des temps de parcours généralisé aux 
3 lignes desservant l�agglomération) ; 

o La synchronisation des horaires de bus et de trains (notamment en fin de service) ; 
o L�entretien des pistes cyclables ; 
o Mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
o L�accès à la Base de Loisirs (bus et piétons) ; 
o Mise en place d�onde verte sur l�avenue des Prés ; 
o Encourager les modes doux (sur le stationnement, la location de vélos en gare) ; 
o Le développement de l�information en temps réel dans les transports et en gare. 

 

En parallèle un jeu concours a été proposé du 2 au 6 avril pour la semaine du développement durable: 
l�objectif était de sensibiliser les saint-quentinois de manière ludique à la problématique des transports et à 
la mise en place du PLD, par l�intermédiaire d�un quizz. Le quizz, composé de 7 questions portant sur les 
gares du territoire, Twizy,�,  était accessible depuis les sites internet des partenaires et des flyers en gare 
ont été distribués en gare le 15 avril 2013. Ce sont 81 participants qui ont répondu au quizz et 12 lauréats 



qui ont gagné une visite du territoire sur le thème du développement durable le 20 avril (guidée par l�Office 
de Tourisme) et les frais d�inscription à Twizy. 
 
 

- 3) Organisation d�une réunion publique minimum, réunissant notamment les associations, la 
population, et toutes personnes concernées : 
 
Organisation d�une réunion publique en collaboration avec le Conseil de Développement de Saint-Quentin-
en-Yvelines le 4 avril 2013 intitulé « Se déplacer "écologique" aujourd'hui et demain » lors de la semaine 
du développement durable et le 11 juin 2013 à destination notamment des associations, de la population, 
et toutes personnes concernées. Cet évènement a rassemblé 70 personnes. Il a été organisé 4 tables 
rondes faisant suite à une introduction de la Direction Transports-Déplacements de la CASQY pour 
présenter la démarche d�élaboration du nouveau PLD. Les personnes assistant à la présentation ont pu 
poser leurs questions, très hétérogènes, sur le fonctionnement du réseau de bus, l�offre de trains, ou 
encore le projet de la ligne 18 du Métro du Grand Paris. Les thèmes abordés dans les ateliers traitaient de 
l�attractivité des transports en commun pour les saint-quentinois ; des changements de comportement pour 
les déplacements en région Île-de-France ; des changements de comportement dans Saint-Quentin-en-
Yvelines pour les déplacements de proximité ; du partage de la voirie.  
 
Une réunion publique a également été organisée le 25 juin 2013 en salle du conseil de la communauté 
d�agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire le bilan de la concertation qui a permis d�élaborer 
le document et présenter le projet du PLD. Une trentaine de personnes ont participé à cette réunion. Après 
une présentation de la démarche d�élaboration et des grandes orientations du projet de PLD, une séance 
de débat a eu lieu. Les personnes assistant à la réunion ont interrogé la CASQY sur le prolongement de 
l�A12, pour lequel la position de la CASQY a été précisée ; la réalisation de pistes cyclables sur 
l�agglomération a été demandée par plusieurs participants, dans ce cadre la poursuite du schéma directeur 
vélo mais aussi la mise en place de services comme la vélostation ont été présentés ; les grands projets 
ont été interrogés, pour cette raison les grands projets de transports collectifs soutenus par l�agglomération 
ont été détaillés ; les marchandises et la multiplication des livraisons a été indiqué, ce qui a amené à 
échanger sur l�avenir de la ASZATE et des aménagements routiers que cela nécessite ; le réseau de bus 
et le déficit d�offre certains jours a été cité, le budget consacré au transport et les différentes solutions pour 
améliorer le réseau a été abordé ; la hiérarchisation et la cohérence du document a été interrogé et 
confirmé par la CASQY. L�ensemble de ces précisions ont permis de présenter le projet de PLD. 
 
 

- 4) Organisation de sept d�ateliers thématiques réunissant notamment les partenaires de 
l�agglomération et les associations : 
 
 
Au total, ce ne sont pas sept mais  treize ateliers qui ont été organisés : 
 

- Une première série à l�automne 2012 : sept ateliers organisés du 26 octobre au 7 décembre 2012. 
Ces ateliers étaient pilotés chacun par un élu d�une des sept communes de la Communauté 
d�agglomération et réunissaient des partenaires de l�agglomération, des représentants de l�État, de 
la Région Île-de-France, du STIF, du Conseil Général des Yvelines, du Conseil de Développement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, d�associations citoyennes, � 

- Ils ont réunis 163 participants, répartis ainsi : 
1. Atelier Transport des Marchandises : 20 participants 
2. Atelier Planification Stratégique : 16 participants 
3. Atelier Stationnement et leviers pour une mobilité durable : 24 participants 
4. Atelier Grandes Infrastructures de transport : 33 participants 
5. Atelier Entreprises / Acteurs économiques : 28 participants 
6. Atelier Hiérarchisation viaire et sécurité routière : 18 participants 
7. Atelier Intermodalité / Multimodalité : 24 participants 

- Ces ateliers ont permis de dessiner les contours du programme d�actions en faisant 
émerger des dysfonctionnements, des attentes ou des besoins. Il convenait, pour les 
services de la Communauté d�agglomération, de les comparer et de les compléter avec les 
points étant ressortis du diagnostic du PLD de 2003. 

- À l�issue de ces sessions ont été communiqués les comptes-rendus et les présentations 
aux participants. 



- Pour partager les choix des actions à mettre en �uvre, la Communauté d�agglomération a jugé 
opportun d�ajouter une deuxième série d�ateliers au printemps 2013 : six ateliers thématiques du 
24 avril au 24 mai 2013, visant à échanger et affiner sur le contenu et le choix des fiches actions, 
constituant le programme d�actions. Ces ateliers étaient pilotés chacun par un élu des communes 
et de la Communauté d�agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et réunissaient des 
partenaires de l�agglomération, des représentants de l�État, de la Région Île-de-France, du STIF, 
du Conseil Général des Yvelines, du Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
d�associations citoyennes, � 

- Ils ont réunis 102 participants, répartis ainsi : 
1. Atelier Modes actifs : 16 participants 

2. Atelier Communiquer, informer et former efficacement l�ensemble des publics 
3. : 20 participants 
4. Atelier Stationnement : 19 participants 
5. Atelier Marchandises : 17 participants 
6. Atelier Hiérarchisation viaire : 15 participants 

Atelier Intermodalité & Hiérarchisation bus : 15 participants 
À l�issue de ces sessions ont été communiqués les comptes-rendus et les présentations aux participants. 

 

 
- 5) Communications dans la presse locale, dont notamment « Le Petit Quentin » : 

 
 
Communications dans la presse locale de façon régulière à travers la publication d�articles, notamment 
dans « Le Petit Quentin » et « SQY Entreprises » sur la démarche, encarts et annonces de la tenue 
d�évènements liés, etc� 

1. Dans le Petit Quentin, des articles ont fait référence au plan local des déplacements lors des 
parutions suivantes : 

N°281 de décembre 2012 
N°282 de janvier 2013 
N°283 de février 2013 
N°285 d�avril 2013 
N°286 de mai 2013 
 

2. Dans la presse municipale, notamment dans le journal d�information de Montigny-le-Bretonneux, 
« L�ignymontain » n°124 de Mars 2013 

 
 

- 6) Communications sur le site internet de la Communauté d�Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines : 
 
 
Création d�un volet PLD sur le site internet de l�agglomération, dans la rubrique « se déplacer » : via la 
rubrique « Transports et aménagement » dans lequel se trouve le diagnostic du PLD validé en 
septembre 2012 ainsi que informations sur les étapes de la démarche. 
 
 

- En plus de ces six modalités de concertation, et afin d�identifier la démarche PLD auprès des 
partenaires de l�agglomération et du grand public, il a également été créé une charte d�identité 
graphique propre au plan local des déplacements avec un logo-personnage caractéristique. 
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République  Française
_______

 
Département  des  Yvelines

_______
 

Communauté d'Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

_______
 
 

DATE  DE  CONVOCATION
21/06/2013

 
DATE  D'AFFICHAGE

21/06/2013

 
 
   

DATE D'ACCUSE
DE RECEPTION
PREFECTURE
DES YVELINES

05/07/13

 

 
NOMBRE DE MEMBRES

EN EXERCICE : 42
 
 

NOMBRE DE PRESENTS : 24
 
 

NOMBRE DE VOTANTS : 35

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
 
Le jeudi 27 juin 2013 à 20h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social sous la Présidence de M.
Robert CADALBERT
 
 
Etaient présents  :
M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Jean-Pierre LEFEVRE,
M. Thierry MICHEL, M. Yves MACHEBOEUF, M. François DELIGNE,
M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. Yannick OUVRARD,
M. Jean-Yves BLEE, M. Alain HAJJAJ, M. Jacques LOLLIOZ,
M. Bertrand HOUILLON, M. Bruno BOUSSARD, Mme Armelle
AUBRIET, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme
Christine GARNIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Luc
GRATTEPANCHE, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. Alexis
BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI
 
formant la majorité des membres en exercice.
 
Absents :
Mme Christine VILAIN, M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles
GOMIS, Mme Sylvie MERILLON, Mme Irene MOULIN, M. Guy
MALANDAIN, M. Luc DAUVERGNE
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD
 
Pouvoirs :

 M. Henri WEISDORF à M. Jean-Pierre LEFEVRE
 M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER
 M. Alain LAPORTE à M. Thierry MICHEL
 Mme Danielle HAMARD à M. Bernard TABARIE
 Mme Danièle VIALA à M. François DELIGNE
 M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ
 Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves BLEE
 Mme Françoise KEULEN à M. Jacques LOLLIOZ
 M. Tristan JACQUES à M. Bertrand HOUILLON
 Mme Monique VIENNA à M. Jean-Pierre PLUYAUD
 Mme Antoinette LE BOUTEILLER à M. Alexis BIETTE
 
Etudes
OBJET : 2 - (2013-441) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Révision du Plan Local
des Déplacements - Arrêt du projet de PLD
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OBJET : 2 - (2013-441) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Révision du
Plan Local des Déplacements - Arrêt du projet de PLD
 
Le Conseil Communautaire
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l�arrêté préfectoral 2003/49/DAD en date du 16 décembre 2003 portant transformation du Syndicat
d�Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en Communauté d�Agglomération,
 
VU l�arrêté préfectoral n°65/DRCL/2011 en date du 22 mars 2011 portant modification des statuts (article
4) de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
VU le Bureau du 13/06/2013
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1214-30 et suivants,
 
VU le Schéma Directeur de la Région île de France approuvé le 26 avril 1994,
 
VU l�approbation du Plan Local des Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines par le Comité
syndical du SAN le 23 juin 2000, puis modifié par délibération du 13 septembre 2001 pour ce qui concerne
le périmètre,
 
VU la décision du Comité interministériel d�aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars
2006, actant la mise en place de l�Opération d�Intérêt National « Massy-Palaiseau-Saclay-Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines »,
 
VU le PLU de la commune de Magny-les-Hameaux approuvé le 21 février 2008, le PLU de la commune
de Voisins-le-Bretonneux approuvé le 29 mai 2008, le PLU de la commune d�Élancourt approuvé le 1er

juillet 2010, le PLU de la commune de Montigny-le-Bretonneux approuvé le 14 octobre 2010, le PLU de la
commune de Guyancourt approuvé le 15 décembre 2011, le PLU de la commune de Trappes approuvé
le 30 mai 2013, le PLU de la commune de La Verrière approuvé le 27 juin 2013,
 
VU l�approbation du nouveau Plan de Déplacements Urbains d�Île-de-France (PDUIF) par la Région Île-
de-France en date du 16 février 2012,
 
VU la délibération n°2012-465 du conseil communautaire du 24 mai 2012 approuvant le lancement de la
procédure de révision du Plan Local des Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
VU la délibération n°2012-878 du conseil communautaire du 20 septembre 2012 définissant les modalités
de concertation,
 
VU la délibération n° 2013-127 du conseil communautaire du 28 février 2013 rappelant que le
positionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l�organisation multipolaire de la Région Île-de-France,
devait être mieux intégré dans le projet SDRIF et, pour ce faire, que le territoire bénéficie d�un renforcement
de ses infrastructures de transports, déplacements et de desserte,
 
VU la délibération n°2013-440 du conseil communautaire du 27 juin 2013 approuvant le bilan de
concertation publique pour la révision du Plan Local des Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
CONSIDERANT l�évaluation du PLD réalisée en 2010 qui préconisait sa révision,
 
CONSIDERANT l�enquête « Ménages Déplacements » réalisée en 2009-2010,
 
CONSIDERANT que le Diagnostic, premier élément constitutif de la révision du PLD, a été réalisé par la
Communauté d�Agglomération et approuvé en septembre 2012,
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CONSIDERANT que le PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines a vocation à constituer le document-cadre de
l�agglomération en faveur de la mobilité durable et la déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur
la thématique des déplacements,
 
CONSIDERANT que cette démarche est cohérente avec celle entreprise par le Syndicat des Transports
d�Île-de-France (STIF), qui à l�échelle régionale a réalisé l�évaluation du Plan de Déplacements Urbains
d�Île-de-France (PDUIF) en 2008-2010 et à l�issue de cette révision a proposé un nouveau PDUIF à la
Région Île-de-France qui l�a approuvé le 16 février 2012, en vue d�une entrée en vigueur début 2014.
 
CONSIDERANT que cette démarche s�inscrit également dans le projet de SDRIF, dénommé Objectif Île-
de-France 2030, arrêté par le Conseil Régional par délibération en date du 25 octobre 2012.
 
CONSIDERANT que la révision du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines se fonde sur de nouveaux enjeux
et un nouveau programme d�actions résultant de la concertation mise en �uvre pour son élaboration,
 
CONSIDERANT les différentes étapes d�élaboration du nouveau PLD :
 
Étape 1 : Élaboration du diagnostic (septembre 2011 - septembre 2012)
Étape 2 : Élaboration des scénarios (octobre 2012 - janvier 2013)
Étape 3 : Approfondissement d�un scénario et déclinaison en plan d�actions (février 2013 - juin 2013)
Étape 4 : Consultation des personnes publiques associées et Enquête publique (juillet 2013 - novembre
2013)
Étape 5 : mise en �uvre et évaluation annuelle (à partir de 2014)
 
CONSIDERANT que pour parvenir dans les prochaines années à un scénario volontariste qui modifie
structurellement les comportements modaux, une série d�actions ont été développées dans le programme
d�actions. Les deux documents constituant le PLD sont les suivants :

� Diagnostic des transports et déplacements sur l�agglomération, élaboré entre septembre 2011 et
septembre 2012.

� La vision portée par le territoire en matière de transports et déplacements accompagné du
programme d�actions.

 
CONSIDERANT le programme d�action du nouveau Plan Local des Déplacements décliné à travers six
axes thématiques :
 
Axe 1 : Rendre les transports collectifs plus attractifs
Axe 2 : Favoriser les modes actifs
Axe 3 : Agir sur la circulation automobile
Axe 4 : Mettre en place une politique de stationnement à l�échelle de l�agglomération
Axe 5 : Organiser les flux de marchandises
Axe 6 : Communiquer, informer et former efficacement l�ensemble des publics
 
CONSIDERANT que ces six axes font l�objet, pour chacun d�entre eux, d�une fiche thématique (contenant
un programme d�actions détaillées et des éléments  de diagnostics répondant à la vision portée par le
territoire).
 
CONSIDERANT qu�à l�issue de l�arrêt du PLD sera engagée la phase de concertation des personnes
publiques associées que sont notamment les communes de l�agglomération, l�État, le STIF, la Région Île-
de-France et le Conseil Général des Yvelines,
 
CONSIDERANT l�avis favorable de la Commission Transports et Déplacements du 29 Mai 2013,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
 
 
Article 1 : Arrête le projet de Plan Local de Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines ci-annexé,
 
Article 2 : Autorise le Président à mener toutes les démarches relatives à la poursuite du processus de
révision et d�adoption du Plan Local des Déplacements.
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 35 voix pour     
 
FAIT ET DELIBERE, EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
 
AFFICHE A LA PORTE DE L�HOTEL D�AGGLOMÉRATION LE 05/07/2013.
 
POUR EXTRAIT CONFORME
 
 

Le Président
 

 
Robert CADALBERT

 
« signé électroniquement le  05/07/13 »
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