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7210606501 - AA

Commune de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Enquête publique relative au projet de révision allégée 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)

de Saint-Quentin-en-Yvelines

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 3 septembre 2019, M. le président de Saint-Quentin-en-Yvelines a or-

donné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines dont le périmètre couvre les
communes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bre-
tonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, arrêté par délibération du Conseil communau-
taire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 27 juin 2019 pour une durée de 34 jours consé-
cutifs, du lundi 14 octobre 2019, 9 h 30, au samedi 16 novembre 2019, 12 h 00.

Ledit projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à :
- améliorer la lisibilité des règles
- permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville
- compléter la protection patrimoniale
- tenir compte de la décision du Tribunal administratif de supprimer le secteur NHMB03
- corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document
M. Jacques BERNARD BOUISSIÈRES, ingénieur conseil, a été désigné en qualité de com-

missaire enquêteur pour cette enquête publique, par décision n° E19000078/78, en date du
10 juillet 2019, de Mme la présidente du Tribunal administratif de Versailles.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment :
- le projet de PLU qui intègre le rapport de présentation comprenant la notice explicative de

la révision et une évaluation environnementale qui figure dans l'avis de l’autorité environne-
mentale,

- les études d’impact des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) suivantes : ZAC de la Clef
de Saint-Pierre à Élancourt, ZAC Nord-Réaux à Élancourt, ZAC de Villaroy à Guyancourt, ZAC
de Villaroy-Est à Guyancourt, ZAC Gare- Bécannes à La Verrière, ZAC du Sud Village, à Monti-
gny-le-Bretonneux, ZAC de l’Aérostat, à Trappes, ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux,

- le compte rendu de la réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées
(PPA) du projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en Yvelines organisée le 16 sep-
tembre 2019,

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,
- une copie des avis publiés dans la presse.
Le dossier du projet de révision allégée sera disponible :
- à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, aux

jours habituels d’ouverture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 1, rue Eugène-
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes,

- au Centre Technique Municipal de la mairie d’Élancourt (Direction des services techniques
et de l’urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 34, route de Trappes
78990 Élancourt,

- en mairie de Guyancourt, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 14, rue Am-
broise-Croizat 78280 Guyancourt,

- en mairie de La Verrière aux jours et heures habituels d’ouverture au public, avenue des
Noés 78320 La Verrière,

- en mairie de Magny-les-Hameaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
1, place Pierre-Bérégovoy 78114 Magny-les-Hameaux,

- en mairie de Montigny-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
66, rue de la Mare-aux-Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux,

- en mairie de Trappes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 1, place de la Ré-
publique 78190 Trappes,

- en mairie de Voisins-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
1, place Charles-de-Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux,

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates et heures
sur un poste informatique situé dans les lieux susvisés.

Le dossier d’enquête publique est disponible durant l’enquête publique sur le site internet
de Saint-Quentin-en-Yvelines : www.sqy.fr/plui-revision2019

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête pu-
blique auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, et consigner éven-
tuellement ses observations sur les registres d’enquête.

Un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le commissaire enquêteur sera
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique situé dans les mai-
ries susvisées, dans le Centre Technique Municipal de la mairie d’Élancourt accessibles aux
jours et heures habituels d’ouverture au public et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30.

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public pendant la
durée de l’enquête.

Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496
Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496
Des observations destinées à M. le commissaire enquêteur peuvent être envoyées à

l’adresse courriel suivante : plui.CE@sqy.fr
Des observations écrites pourront être également adressées à M. le commissaire enquê-

teur, à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pendant toute la du-
rée de l’enquête publique.

Les observations déposées sur le registre dématérialisé et celles adressées de manière dé-
matérialisée à M. le commissaire enquêteur, seront imprimées sur papier et seront consulta-
bles sous cette forme dans tous les sites d’enquêtes publiques.

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observa-
tions, à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, et
dans les communes concernées, aux jours et heures suivants :

Voisins-le-Bretonneux - Mercredi 16 octobre - de 16 h 30 à 19 h 30,
Guyancourt - Samedi 19 octobre - de 9 h 00 à 12 h 00,
Trappes - Lundi 4 novembre - de 15 h 30 à 18 h 30,
Magny-les-Hameaux - Mercredi 6 novembre - de 16 h 00 à 19 h 00,
La Verrière - Samedi 9 novembre - de 9 h 00 à 12 h 00,
Montigny-le-Bretonneux - Mardi 12 novembre - de 16 h 30 à 19 h 30,
Hôtel d’agglomération - Jeudi 14 novembre - de 15 h 00 à 18 h 00,
Élancourt (CTM) - Samedi 16 novembre - de 9 h 00 à 12 h 00.
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public

aux jours et heures habituels d’ouverture en mairies des communes concernées ainsi
que sur les sites internet de ces communes, au siège de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur son site internet à l’adresse suivante :
www.sqy.fr/plui-revision2019

Au terme de la procédure de révision du PLUi, le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines sera
approuvé par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en déci-
dant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera nécessaires ou opportunes
pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées, des avis, observa-
tions, demandes ou propositions formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis motivé
du commissaire enquêteur.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération, personne morale de droit pu-
blic, est responsable de toute décision relative au projet de révision allégée du PLUi de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment pour conduire la présente enquête publique.

Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de Mme Jasmine
DOZIAS (tél : 01 39 44 81 27, plui@sqy.fr)

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction de l’Urbanisme et
de la Prospective, 1, rue Eugène-Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - BP 10118 - 78192
Trappes Cedex (tél accueil : 01 39 44 80 80 - Fax : 01.30.57.12.64).

7211321801 - AA

Enquête publique sur le zonage des eaux usées et des 
eaux pluviales de la commune de Buc

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal n° 2019-205 en date du 9 septembre 2019, le maire de Buc a ordonné

l'ouverture de l'enquête publique du zonage des eaux usées et des eaux pluviales.
À cet effet, M. Joseph ABIAD a été désigné par Mme la Présidente du Tribunal administratif

de Versailles comme commissaire enquêteur (ordonnance E19000098 / 78 du 3 septembre
2019).

Les pièces des dossiers soumis à enquête, consultables au format papier et sur un poste in-
formatique, et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la mairie de Buc, 3, rue des Frères-Ro-
bin – 78530 Buc, pendant la durée de l’enquête qui se déroule du 14 octobre 2019 au 12 no-
vembre 2019 à 17 h, aux horaires d’ouverture et de fermeture habituels de la mairie :

Lundi-Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00. Mardi : 13 h 00 à 17 h 00. Jeudi : 13 h 30 à
20 h 00. Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30.

Le dossier d’enquête publique sera également consultable durant toute la durée de l’en-
quête sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.mairie-buc.fr

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations sur le projet
de zonage des eaux usées et des eaux pluviales sur le registre d'enquête déposé en mairie. El-
les peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, par courriel à
l’adresse suivante enquete-assainissement@mairie-buc.fr ou sur un registre dématérialisé
accessible depuis le site de la mairie https://mairie-buc.fr à l’onglet suivant : cadre-de-vie/eau-
et-assainissement.

Les observations du public sont communicables aux frais de toute personne en faisant la
demande.

En outre, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, toute personne pourra, sur sa
demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête auprès de M. le Maire.

M. le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Buc pour recevoir les observations
écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

- Lundi 14 octobre 2019, de 9 h à 12 h
- Jeudi 24 octobre, de 17 h à 20 h
- Mardi 12 novembre, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de M. le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition

du public pendant un an à compter de sa publication à l’issue de la clôture de l’enquête, à la
mairie de Buc aux jours et heures d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune à
l’adresse suivante : https://www.mairie-buc.fr.

Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à Mme Fanny RUAULT -
service environnement cadre de vie assainissement de la commune de Buc.
Tél. 01 39 20 71 52.

7212108701 - VS

URA
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
42, rue de la Pépinière
78150 LE CHESNAY

RCS Versailles 808 588 875

POURSUITE 
D'ACTIVITÉ

Aux termes d'une délibération en date du
26 septembre 2019, la collectivité des asso-
ciés n'a pas décidé qu'il y avait lieu de dis-
soudre la société par application de l'article L
223-42 du Code de commerce.

Mention au RCS de Versailles.

7212109701 - VS

D'ARGEOEUVES
TOUS TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

91, chemin de Ronde
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

RCS Versailles 515 232 825

AVIS
DE DISSOLUTION

Par décision en date du 26 septembre
2019, l'assemblée générale extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. De nommer en qualité de
liquidateur M. Benoît de GORGETTE D'AR-
GOEUVES, demeurant 91, chemin de
Ronde, 78960 Voisins-le-Bretonneux. De fi-
xer le siège de liquidation au siège social où
toute correspondance devra être adressée.

Dépôt des actes et pièces sera effectués
au greffe du Tribunal de commerce de Ver-
sailles.

7212175001 - VS

AVOCATS ASSOCIÉS 
SJOA

8, rue Linné
44100 NANTES

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Modifications intervenues dans l’informa-
tion légale concernant la société IDF, SAS au
capital de 40 000 euros. Siège 6/10, rue
Blaise-Pascal, Bâtiment C, 78990 Élan-
court. SIREN 538 485 640 RCS Versailles.

Décisions du 31 juillet 2019 :
Siège social : 
Rectification d’erreur matérielle : 10 A, rue

Blaise-Pascal, Bâtiment C 78990 Élancourt.
Pour insertion

Le Président

7212194101 - AA

Communauté 
d'Agglomération SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES

Communes de 
COIGNIÈRES ET DE 

MAUREPAS

AVIS
Par délibération du conseil communau-

taire n° 2019-314 en date du 26 septembre
2019, reçue par la préfecture des Yvelines, le
8 octobre 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines
a instauré une zone d'aménagement différé
sur le secteur Malmedonne élargi au forum
Gibet situé sur les communes de Coignières
et de Maurepas et a désigné la communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines comme titulaire du droit de préemption.

Cette délibération et le périmètre de la ZAD
peuvent être consultés au siège de la com-
munauté d'agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines à Trappes, ainsi qu'en mairie
de Coignières et de Maurepas.

7212283901-VS

TAXI ROCHA
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 4 000 euros

9, rue Jean Bouin
78300 Poissy

RCS Versailles 519 302 236

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L'assemblée générale ordinaire du 08
octobre 2019, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de son mandat au
liquidateur et prononcé la clôture de liquida-
tion à compter du 08 octobre 2019.

La société sera radiée du RCS de Versail-
les.

7212304301-VS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date à Maisons Laffitte du 30 septem-
bre 2019, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PRONOIA FINANCE
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital social : 5 000 euros
Siège social : 3, avenue Amiral de Ville-

neuve, 78600 Maisons Laffitte
Objet : le courtage en assurance de crédit

et en assurance-vie ; le conseil financier ; la
recherche de financements ou de partenai-
res financiers ; la réalisation d'études et de
montages fiscaux ; les opérations de gestion
de patrimoine ; la réalisation de missions de
servicing financier pour le compte d'établis-
sements financiers ou de cabinet de conseil ;
le coaching financier et formation ; le mécé-
nat.

Durée : 99 ans.
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : la cession des
actions de l'associé unique est libre ; en cas
de pluralité d'associés, les cessions d'ac-
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : M. QUIEVREUX Emmanuel,  3,
avenue Amiral de Villeneuve, 78600 Mai-
sons Laffitte.

Immatriculation au RCS de Versailles.

7212314501 -VS

S.C.I. GEORGE
SCI au capital de 1829,00 euros

39, rue Louis Hubert,
78140 Vélizy-Villacoublay

R.C.S. Versailles 382 826 352

DISSOLUTION
Par décision en date du 20 septembre

2019 il a été décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation amia-
ble à compter du 20 septembre 2019,
nommé en qualité de liquidateur Mme Isa-
belle GEORGE épouse SILVESTRE, 39, rue
Louis Hubert, 78140 Vélizy-Villacoublay et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Versailles.

7212316701 - VS

CHANGEMENT 
DE COMMISSAIRE 

AUX COMPTES 
SUPPLÉANT

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 19 septembre 2019 de la société
LRM INDUSTRIES, société par actions sim-
plifiée au capital de 1 540 000 euros, ZI rue du
Clos-Reine, 78410 Aubergenville, 435 017
165 RCS Versailles.

Il a été nommé :
- en qualité de commissaire aux comptes

suppléant : KPMG SA, 2, avenue Gambetta
Tour Eqho, 92066 Paris la Défense cedex, en
remplacement d'HERVÉ MINIOU CONSEIL
ET COMPTABILITÉ SARL.

M. Antoine THIERRY, 123, avenue de Ver-
sailles, 75016 Paris commissaire aux comp-
tes titulaire, a été maintenu. 

Pour avis

7212384501 - VS

CESSION
Suivant acte authentique daté du 26 sep-

tembre 2019, enregistré le 10 octobre 2019,
à Pôle Enregistrement Paris Saint-Sulpice
bordereau n° 2019N3771, la société LE
BAMBOU D'OR, S.A.R.L, sise à Rambouillet
(78120), 37, place Félix-Faure, immatriculée
au RCS de Versailles 820 829 703, a cédé à la
société PANDA EXPRESS, S.A.S, sise à
Rambouillet (78120), 37, place Félix-Faure,
immatriculée au RCS de Versailles 853 504
504, le fonds de commerce de "restauration
rapide", exploité à Rambouillet (78120),
37, place Félix-Faure, pour un montant de
320 000 euros, entrée en jouissance le
1er octobre 2019. 

Les oppositions et leur validité seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière des pu-
blicités au fonds vendu, pour la correspon-
dance à l’étude de Maître Emmanuel
BOUILLOT, 8, rue Bellini, 75016 Paris.

7212406301 - AA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

DÉPARTEMENT DES YVELINES
Commune de VERSAILLES

Direction des déplacements et des aménagements 
urbains - Service Assainissement

Projet de modification du zonage d’assainissement de 
la ville de Versailles

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par un arrêté du 9 octobre 2019, le maire de Versailles a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-

blique relative au projet de modification du zonage d’assainissement de la ville de Versailles.
À cet effet, M. Fabien GHEZ a été désigné le 27 septembre 2019 en qualité de commissaire

enquêteur titulaire par décision de Mme la Présidente du Tribunal administratif de Versailles.
L’enquête publique se déroulera du 31 octobre 2019 8 h 30 au 16 novembre 2019 12 h 00,

soit 17 jours.
Le dossier d’enquête sera déposé et consultable au service urbanisme de la mairie, Hôtel de

Ville 4, avenue de Paris - aux jours et heures habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 et à l’accueil général de l’Hôtel de Ville les samedis de 8 h 30 à
12 h 00.

Durant les 17 jours que dure l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations sur le registre d’enquête, les exprimer oralement au commissaire
enquêteur au cours des permanences ci-dessous mentionnées ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur à :

Hôtel de Ville de Versailles, M. Fabien GHEZ - commissaire enquêteur modification du zo-
nage d’assainissement de la ville de Versailles

Service urbanisme - 4, avenue de Paris 78000 Versailles.
Avec mention « Ne pas ouvrir ».
Le commissaire enquêteur recevra le public, à l’Hôtel de Ville, les jours suivants :
- le jeudi 31 octobre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- le jeudi 7 novembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00,
- le vendredi 15 novembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
L’avis d’enquête ainsi que le dossier d’enquête seront également consultables à l’adresse

suivante : http://modification-zonage-assainissement-versailles.enquetepublique.net/
Un registre électronique sera également disponible à l’adresse suivante :

http://modification-zonage-assainissement-versailles@enquetepublique.net/
Toutes informations sur le dossier d’enquête peuvent être demandées auprès du service

assainissement de la mairie de Versailles (Mme Béatrice DELGADO - 01 30 97 82 32
assainissement@versailles.fr).

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur transmis au maire dans le
mois suivant la clôture de l’enquête publique seront tenus à la disposition du public à la mairie
où il sera possible d’en obtenir communication, aux jours et heures habituels d’ouverture. Ils
seront également consultables pendant une année sur le site internet de la ville de Versailles à
l’adresse http://www.versailles.fr/mairie/enquetes-publiques/.

À l’issue de l’enquête publique, la modification du zonage d’assainissement, éventuelle-
ment modifiée pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, sera soumise à l’approbation du conseil municipal par
voie de délibération.

EP 19-579
enquete-publique@publilegal.fr

7212485101 - VS

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE LOBA

Société civile de moyens
Au capital de 10 885 09 euros

Siège social :
2, rue des Deux Frères Laporte
MÉZIÈRES-SUR-SEINE (78970)

382 258 234 RCS Versailles

AVIS
DE MODIFICATIONS

D'un PV d'AGO du 4 octobre 2019, il ré-
sulte que :

- Mme Anne-Sophie MAES, demeurant
32, avenue des Cottages, 78480 Verneuil-
sur-Seine. Née le 29 août 1981 à Saint-
Quentin (78), de nationalité française.

- Mme Charlotte LOBEL, demeurant
47, grande Rue, 78970 Mézières-sur-Seine.
Née le 7 février 1976 à Poissy (78), de natio-
nalité française.

Ont été nommées gérantes, en remplace-
ment de M. Philippe CERVONI et de
M. Jean-Jacques LOBEL, gérants démis-
sionnaires.

Dépôt légal au Greffe du tribunal de com-
merce de Versailles.

Pour avis,
Le Représentant légal.

 

Avis administratifs

Vie de sociétés


