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PREAMBULE 
 
 
La présente étude d’impact concerne le projet d'aménagement d'une Zone 
d'Aménagement Concerté du quartier des Réaux Nord. 
 
Cette étude d’impact a été établie conformément à la procédure mise en place par 
la loi n°76-679 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et son décret 
d’application du 12 octobre 1977 mis à jour par le décret du 25 février 1993 et la 
circulaire d’application du 27 septembre 1993. 
 
Elle prend également en compte les dispositions des articles de loi n°92-3 du 
3 janvier 1992 sur l’eau, n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit, n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement et, n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ainsi que leurs circulaires d’application respectives. 
 
Ces différentes lois sont maintenant regroupées au sein du Code de 
l'Environnement conformément à l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 
(JO du 21 septembre 2000). 
 
 

Conformément à la législation en vigueur, cette étude d’impact comporte les pièces 
suivantes : 
 

- Résumé non technique, 

- Présentation de la zone d’étude,  

- Rappel des objectifs de l’opération, 

- Appréciation des impacts du programme, 

- Analyse de l’état initial, 

- Présentation des options d'aménagement – choix de la solution 
proposée soumise à enquête, 

- Impacts du projet et mesures en faveur de l’environnement, 

- Estimation du coût des mesures en faveur de l’environnement, 

- Analyse des méthodes utilisées, 

- Auteurs de l’étude. 
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IDENTIFICATION DES SECTEURS D’ÉTUDE 
 
 
Les principaux thèmes abordés dans cette étude d'impact portent sur un secteur 
d'étude limité : 

- au Nord, par le boulevard Malraux, 
- au Sud, par la RN10. 

 
Cette zone comprend les quartiers environnants aux Réaux : 

- les Quatre Arbres, 
- les Nouveaux Horizons, 
- les Sept Mares, 
- les Petits-Prés, 
- la Nouvelle Amsterdam, 
- Villedieu, 
- la Commanderie. 

 
Pour certaines thématiques (recensement des réseaux, analyse du paysage…) et 
afin d'obtenir une lecture plus précise, cette zone est ajustée à une échelle plus 
petite, autour des Réaux. A l'opposée, certaines données sont abordées à une 
échelle plus grande, à l'échelle de l'ensemble de la commune : la démographie, 
l'habitat, etc. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 
 
Le présent résumé vise, conformément aux dispositions du décret n°77-1141 du 
12 octobre 1977, art. 2, alinéa 2 et de la circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993, 
à présenter sous une forme synthétique mais aisément abordable pour le public, 
les conclusions de l'étude d'impact. Celles-ci portent sur l'existence de l'opération 
proposée ainsi que sur ses impacts et les mesures envisagées en prenant en 
compte les contraintes initiales de l'environnement. 
 
Le présent dossier a été dressé dans le cadre du projet de création de la Zone 
d'Aménagement Concerté des Nord Réaux. 
Ce projet s'inscrit sur la commune d'Elancourt dans le département des Yvelines. 
 
 
 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Le présent dossier d'enquête a pour but de : 
 

• Présenter le projet aux riverains, de leur faire connaître la localisation et la 
nature des travaux ainsi que les caractéristiques principales des ouvrages et 
leurs impacts sur l'environnement, 

• Permettre au public de s'exprimer vis-à-vis de ce projet et d'apporter en tant 
que de besoin des éléments d'informations complémentaires.  

 
 
 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
Le programme d'aménagement de la ZAC accorde une priorité à la construction de 
logements. L'objectif est de créer un secteur de densité faible à moyenne composé 
d'un habitat diversifié de petits collectifs (de l’ordre de 250 à 300 logements), de 
maisons de ville et de maisons individuelles de l’ordre de 100 à 150 logements de 
type individuel). Une offre, la plus importante possible de maisons individuelles est 
souhaitée, en compatibilité avec la densité envisagée. Pour cela, plus de la moitié 
des surfaces constructibles de la ZAC sera consacrée à ce type d'habitat.  

Dans le but d'insérer le nouveau quartier dans l'environnement naturel et urbain du 
secteur, le quartier s'intègre et complète le dispositif de coulées vertes présent sur 
la commune. En effet, la composition d'ensemble du nouveau quartier vise à 
assurer les continuités de cheminements et de liaisons douces existantes, 
notamment : 

- les liaisons Nord / Sud, entre la Commanderie des Templiers, le secteur 
d'équipements autour du stade Guy Boniface et le boulevard André 
Malraux, 

- les liaisons Est / Ouest, entre le quartier des Petits Prés, celui des Réaux 
et celui de la Commanderie-Villedieu en intégrant le bassin de la 
Boissière.  

 
L'objectif du projet est également de fondre la forme urbaine dans des espaces 
plantés et de l'intégrer dans des masses végétales. Ainsi, la forme urbaine 
proposée ne cherche pas à créer des continuités et des alignements bâtis, 
notamment le long de la RD58, mais elle est plutôt éclatée.  
 
Le projet a donc retenu le concept de quartier / parc, où la végétation joue un rôle 
principal, à l'image des villes balnéaires construites à la fin du XIXème siècle 
souvent dans des pinèdes (la Baule, Arcachon, Brighton) et des cités-parcs (Le 
Vésinet). Ce projet urbain propose une forme urbaine associant un square planté à 
des voies de desserte résidentielle en courbe. 
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Les principaux impacts négatifs feront l'objet de mesures compensatoires. Sont 
principalement concernés : les impacts temporaires liés aux travaux et les impacts 
permanents liés à la voie nouvelle. 
 
 
 PRINCIPAUX IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES 
 

Les travaux d’aménagement vont générer des effets temporaires sur la fluidité de 
la circulation au droit de la route du Mesnil (RD58) et au droit du boulevard A 
Malraux , notamment dans le cadre de l'aménagement des voies d'accès à la ZAC.  
 
 
Les installations de chantier, et notamment les aires d'entretien seront aménagées 
de telle sorte qu'une pollution accidentelle éventuelle soit confinée afin d'éviter 
toute contamination des eaux superficielles ou souterraines. En cas de pollution 
accidentelle, les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et les 
terres souillées seront décapées et évacuées en décharges agrées.  
 
 
Pendant la phase de terrassement et en cas de période sèche, les zones de 
terrassement seront arrosées afin d'éviter une dispersion de poussières pouvant 
affecter les populations sensibles, et notamment les personnes asthmatiques. Les 
bennes des camions seront éventuellement bâchées ou arrosées. 
 
 
Aucun site archéologique n'a été répertorié à proximité du projet. Il faut cependant 
compter avec les découvertes fortuites de sites dont l’existence était ignorée 
jusqu’alors.  
Malgré la faible potentialité archéologique du secteur, il convient d'appliquer la 
réglementation en vigueur. En effet, pour les aménagements devant être précédés 
d'une étude d'impact, le Maître d'Ouvrage ayant la charge de l'étude d'impact 
l'adresse au Préfet de région en même temps qu'un dossier décrivant les travaux 
projetés, notamment leur emplacement prévu. Le Préfet peut alors prescrire la 
réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou 
plusieurs prescriptions immédiates (diagnostic archéologique, fouilles, conservation 
du ou parties du site).  

Il est également rappelé, qu'en cas de découverte archéologique fortuite, au regard 
de la réglementation, elle devra être immédiatement déclarée et conservée en 
l’attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les mesures 
nécessaires de fouille ou de classement. Il est entendu que tous les vestiges et 
documents archéologiques mis à jour resteront propriété de l’Etat. 
 
 
 PRINCIPAUX IMPACTS PERMANENTS ET MESURES 
 
 
Les impacts sur le relief et la géologie seront faibles en raison de terrassements 
qui seront limités.  
 
 
Comme tout projet de ZAC, en raison de la création de zones imperméabilisées, la 
création du quartier des Réaux aura un impact sur les volumes des eaux de 
ruissellement. La surface imperméabilisée ainsi créée sera inférieure à 5 hectares. 
Afin de limiter cet impact, les eaux de ruissellement de la ZAC seront collectées 
par un réseau d'assainissement avant rejet dans un bassin de régulation : le bassin 
de la Boissière.  
 
 
Les effets sur la qualité des eaux seront limités. Tout d'abord, le principal vecteur 
de pollution des eaux, la pollution accidentelle, liée au transport poids lourds, sera 
quasiment inexistante en raison de l'absence de trafic poids lourds (absence 
d'activités et de commerce sur la ZAC).  
La pollution chronique liée à la circulation automobile sera également 
particulièrement faible. Le réseau viaire a uniquement pour fonction la desserte 
riveraine des habitations et sera donc uniquement concerné par un trafic peu 
important aux vitesses de circulations limitées. Les émissions de pollutions seront 
donc limitées.  
Les eaux de la chaussée recueillies par le réseau d'assainissement transiteront 
dans le bassin de la Boissière. Ce bassin permettra d'assurer une fonction de 
décantation des polluants.  
Concernant la flore, le projet n'aura pas d'impact significatif puisque 
l'aménagement de la ZAC aura pour conséquence d'urbaniser le terrain 
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actuellement exploité en céréaliculture. Pour la faune, l'ouverture de ce milieu ne 
confère pas de potentialités d'habitat.  
L'impact sur la faune et la flore sera compensé par la création de plusieurs 
espaces paysagers relativement importants constituant, notamment pour 
l'avifaune, une zone de refuge.  
 
 
Concernant les effets sur les documents d'urbanisme, l'adaptation du Plan 
d'Occupation des Sols d'Elancourt, par voie de révision simplifiée, est nécessaire 
pour fixer les règles applicables à l'intérieur du périmètre de la ZAC.  
 
 
La création d'un quartier d'habitation aura un impact sur les établissements 
scolaires de la commune. Cependant, les effectifs scolaires baissent sensiblement 
depuis de nombreuses années. Avec le décalage à attendre des opérations dans 
le temps, il apparaît que les groupes scolaires environnants disposent d'une 
capacité suffisante. Aucun besoin en équipement scolaire supplémentaire n'est 
donc à attendre et l’apport de population doit permettre de maintenir les 
équipements existants. 
 
 
D'après l'étude de trafic réalisée, la génération de trafic engendrée par 
l'aménagement des Réaux Nord représente un pourcentage peu important de la 
circulation sur le réseau routier alentour. Il apparaît que le trafic généré par 
l'urbanisation du quartier des Réaux Nord reste dans des proportions totalement 
compatibles d'une part avec les niveaux de trafic déjà existants sur le secteur et 
d'autre part avec le dimensionnement de la voirie.  
 
 
Concernant les circulations douces, le projet ne portera pas atteinte à l'actuel 
itinéraire piétonnier situé en limite Sud du secteur de la ZAC. Cet aménagement 
sera préservé et conforté dans le cadre de la ZAC. Le projet intègre également de 
nouvelles liaisons douces, notamment entre le bassin de la Boissière et le pôle 
d'équipement de la coulée verte.  
 
Pour les impacts sur les réseaux, il s'avère que le secteur des Réaux Nord peut 
être raccordé dans des conditions normales aux différents réseaux existants.  

 
 
La création du quartier des Réaux aura un impact sur le paysage actuel en terme 
de fermeture de perspectives. Néanmoins, le parti d'aménagement retenu a 
favorisé la création de nouvelles perspectives, notamment sur la colline 
d'Elancourt. Le concept de quartier – parc, où les espaces publics sont 
fédérateurs, assure au quartier des Réaux un environnement paysager de qualité.  
 
 
Les méthodes d’études et d’évaluations ont comporté des analyses documentaires 
et bibliographiques, des investigations de terrains. Elles sont exposées et 
analysées dans la partie 6 du chapitre 3 de la présente étude d'impact



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

10 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'OPERATION 
 
 
La présente opération, soumise à enquête publique, concerne l'aménagement d'un quartier d'habitation à Elancourt, la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Réaux Nord.  
 
Les objectifs concourant à l’urbanisation de ce secteur sont les suivants : 
 

- favoriser l'insertion d'un nouveau quartier dans l’environnement naturel et urbain, à savoir réaliser une transition urbaine de qualité entre les différents secteurs de la 
commune et finaliser l'aménagement du plateau, 

 
- offrir une gamme de logements diversifiée dans un environnement de qualité  

 
 

- protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine architectural et paysager. 
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APPRÉCIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 
 
 
L'appréciation des impacts du programme constitue une mesure de précaution destinée à vérifier la faisabilité, au regard de l'environnement, du projet pris dans son ensemble. 
 
Le programme est équivalent à l'opération soumise à l'enquête. Par conséquent, l'étude d'impact de l'opération vaut appréciation du programme. 
 
Aucun autre projet n'est prévu par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ni à cours, ni à moyen terme, aux abords du quartier des Réaux. 
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CHAPITRE 1 – ANALYSE DE L’ÉTAT EXISTANT ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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1 CADRE PHYSIQUE ET NATUREL 
 

 
 

1.1           RELIEF 
 
Le site d’Elancourt s’inscrit dans un relief de plateau où les altitudes varient entre 
160 et 170 m. Au Nord de la commune, deux éléments remarquables structures la 
topographie du lieu : la vallée du ru d’Elancourt et la colline d'Elancourt. Les 
coteaux Nord de la vallée, haut de 50 m environ, sont particulièrement abrupts. La 
colline d'Elancourt, avec 220 m, constitue le point culminant de la région Ile-de-
France.   
 

 
 

Colline d'Elancourt 
 
 

           
 
La zone d'étude s'inscrit dans la formation géologique des plateaux de Trappes et 
de Limours, séparé par la vallée de la Chevreuse (Yvette). Cette région est 
couverte par des limons épais favorables à l'agriculture. 
 
Au droit du secteur d'études, la zone est couverte de limons de plateaux dont 
l'épaisseur est comprise entre 50 cm et 1 m. Ces limons moyennement épais 
surmontent un substrat composé d'Argiles à meulière de Montmorency.  
 
 

 
 

1.2          CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES DU   
         SITE 

 
En ce qui concerne les risques géotechniques, d'après l'Inspection Générale des 
Carrières, Elancourt n'est pas connue comme étant affectée par des travaux 
souterrains.  
 
 

 
Géologie du secteur d'Elancourt 
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1.3         HYDROLOGIE - HYDROGÉOLOGIE 
 
 Hydrologie 
 
La zone d'étude se situe dans le bassin versant de la Mauldre, petit bassin versant 
à l'échelle de l'Ile-de-France puisqu'il couvre à peine 420 km². La rivière Mauldre 
prend sa source sur la commune de Coignières et développe un cours principal de 
30 km avant de se jeter dans la Seine à Epone.  
 
Le ru d'Elancourt constitue un des affluents de la rive droite de la Mauldre.  
 
L'ensemble du bassin de la Mauldre est couvert par un Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) approuvé par arrêté préfectoral le 4 janvier 2001.  
 

 
 

Bassin versant de la Mauldre 
Source : IAURIF 

 

D'après le SAGE de la Mauldre, le ru d'Elancourt est de qualité "hors classe" 
(HC) sur tout son parcours, c'est-à-dire que sa qualité est très mauvaise.  
 

La Mauldre, en amont de la confluence avec le ru d'Elancourt, présente une 
qualité considérée comme passable de niveau 2. En aval, la qualité de la Mauldre 
est fortement tributaire des affluents amont qui sont quasiment tous de qualité 
"hors classe". Elle est, par conséquent, de très mauvaise qualité de catégorie "hors 
classe". 
 

Le niveau de qualité des eaux du ru d'Elancourt et de la Mauldre est du à la 
présence de stations d'épuration dont les rejets représentent 80% à 90% du débit 
d'étiage. Leur qualité sera améliorée à la suite des actions de modernisation des 
stations d'épuration qui sont en cours ou terminées1.  
 

Pour mémoire, les classes de qualité des eaux sont les suivantes : 
 

Classe 1A (bonne) : eau exempte de pollution, 
Classe 1B (Acceptable) : eau de qualité moindre, pouvant satisfaire tous les usages, 
Classe 2 (Médiocre) : eau de qualité médiocre, suffisante pour des usages peu 
exigeants, 
Classe 3 (Mauvaise) : eau polluée, inapte à la vie biologique, 
Classe Hors-Classe (Très mauvaise) : eau très polluée, inapte à tous les usages, 
pouvant constituer une menace pour la santé publique et l'environnement. 

 
Usage de l'eau en fonction de la qualité 
 

Classe / Usage Vie 
piscicole 

Eau 
potable Baignade Abreuvage Irrigation 

1A Excellente ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

1B Bonne +++ +++ ++ +++ +++ 

2 Médiocre ++ ++ + ++ +++ 

3 Mauvaise ++ ++ + + +++ 

HC Hors Classe + + + + + 

++++ Aisé +++ Possible ++ Aléatoire + Impossible 
 
 
                                                           
1 Source : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Bassin de la Mauldre. 

La Mauldre 

Ru d'Elancourt 
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A proximité de la zone des Réaux, un bassin de rétention des eaux pluviales a été 
réalisé avec l'aménagement de la Ville Nouvelle : le bassin de la Boissière. 
L’imperméabilisation des sols a nécessité la construction d’ouvrages de régulation 
permettant de limiter à des valeurs admissibles les débits de rejets en rivière. Ces 
bassins participent également à l’amélioration de l’environnement, à la qualité des 
paysages et à l’agrément des habitants. Cinq bassins, dont le bassin de la 
Boissière, ont ainsi été créés sur la commune. 
Ce bassin collecte les eaux d’un bassin versant de 357 ha, comprenant entre 
autres, le quartier des Réaux et des Petits Prés. Il dispose d’un volume de 
stockage de 68 000 m3.  
 

 
Bassin de la Boissière 

 
Le bassin de la Boissière se déverse à son extrémité (au niveau de l’avenue de la 
Villedieu). Les eaux sont ensuite dirigées par l’Aqueduc de St Quentin vers l'étang 
de Saint-Quentin. Ce plan d'eau a ensuite pour exutoire final la Bièvre, cours d'eau 
qui ne se situe pas dans le bassin versant de la Mauldre.  
 
Si besoin, un déversoir existe au niveau de la zone d’étude ; déversoir dirigé vers 
le bassin du Fond des Roches puis les bassins de la Muette et le ru d’Elancourt.  
 
Pour résumer, en fonctionnement normal, les eaux pluviales récoltées par le bassin 
de la Boissière sont dirigées vers le bassin versant de la Bièvre, même si cette 
zone se situe géographiquement dans le bassin versant de la Mauldre. En 
revanche, en cas de nécessité , les eaux seront dirigées vers la Mauldre. 

Les caractéristiques qualitatives des eaux de la Bièvre permettent de la classer en 
niveau 2 (qualité médiocre) d’un point de vue physico-chimique dans sa partie 
amont. La qualité des eaux est ensuite de classe 3, c’est à dire mauvaise, jusqu’à 
la sortie du département des Yvelines. 
 
 

 

 
 

 
 

Exutoire en limite Nord du bassin de la 
Boissière 

Déversoir  
 
Les  Rejets dans la Bièvre font l’objet d’un arrêté préfectoral du 12 avril 2000.
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Hydrogéologie 
 
Le bassin versant de la Mauldre est concerné par trois nappes aquifères. Il s'agit 
des nappes de : 
 

- l'oligocène présente dans les sables de Fontainebleau, 
- l'éocène présente dans les dans les calcaires de St-Ouen et sables de 

Beauchamp ou dans les marnes et caillasses et sables de Cuise, 
- la Craie.  

 
La commune d'Elancourt est concernée par la nappe des sables de 
Fontainebleau. Cette nappe, la plus superficielle, est essentiellement alimentée 
par les eaux de pluie et est à l'origine de nombreuses sources.  
 
Les nappes sous-jacentes (éocène et Craie) ne sont pas totalement protégées par 
les couches les séparants de la nappe de Fontainebleau. La nappe superficielle 
alimente donc les nappes sous-jacentes  
 
Globalement, l'ensemble des nappes du bassin présente des problèmes de 
pollution notables par les nitrates, les produits phytosanitaires et de façon plus 
épisodique, par les solvants chlorés. Dans les nappes des sables de 
Fontainebleau, très superficielles et peu protégées, la nappe de l'oligocène 
présente des teneurs en nitrates supérieures à la concentration maximale 
admissible définie par la réglementation (50 mg/litre). 
 
Par conséquent, cette nappe n'est pas exploitée sur la commune et il n'y a donc 
aucun captage d'alimentation en eau potable à Elancourt. 
 
L'alimentation en eau potable du secteur d'étude est assurée par les champs 
captants de "le Chapelle" localisés à Villiers-St-Frédéric et à Beynes. Ces captages 
exploitent la nappe de la Craie.  
 
 

 Les schémas d'aménagement des eaux 
 
Les évacuations et les orientations de l'alimentation en eau potable ainsi que de 
l'assainissement (évacuation et traitement des eaux usées et des eaux pluviales) 
sont inscrits dans deux documents issus de l'application de la loi sur l'eau n°92.3 
du 3 janvier 1992 :  
 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Seine Normandie, 

- le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de 
la Mauldre. 

 
 

La zone d'étude est incluse dans le SDAGE du bassin Seine Normandie, approuvé 
le 20 septembre 1996, qui définit les orientations majeures en matière de gestion de 
l'eau à l'échelle de l'ensemble du bassin, telles que : 
 

• l'intégration de l'eau dans la conception des équipements structurants, 

• la limitation de l'érosion et du ruissellement, 

• la maîtrise des rejets polluants, 

• les objectifs d'amélioration de la qualité générale des cours d'eau, 

• la préservation de la qualité générale de l'ensemble de la ressource… 

Le projet devra respecter l'ensemble des orientations du SDAGE. 
 
 
Comme il a été évoqué précédemment, le projet s'inscrit géographiquement dans 
le bassin versant de la Mauldre, mais les eaux du secteur sont dirigées vers le 
bassin versant de la Bièvre. La Mauldre est couverte par un Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et la Bièvre est concernée par un 
Contrat de Rivière.  
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Le SAGE de la Mauldre a été approuvé le 04 janvier 2001.  
 
Le SAGE est un document de planification fixant, pour un périmètre 
hydrographique cohérent, des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  
 
Les objectifs retenus par le SAGE de la Mauldre sont présentés en annexe 
(annexe 1). 
 
Le SAGE approuvé a force de droit, c'est-à-dire que les programmes et décisions 
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et 
locaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du 
SAGE quand ils concernent le domaine de l'eau. 
 
L'objectif de qualité retenu par le SAGE confère au ru d'Elancourt un objectif 
de qualité 2 (médiocre). 
 
 
 
Pour le bassin de la Bièvre, dans le cadre du programme " Rivières propres d'Ile-
de-france ", un programme d'action sur 5 ans (1997-2001) a pu être défini : le 
contrat de bassin Bièvre Claire. Un nouveau contrat est en cours. 
Il préfigure la mise en œuvre du SAGE du bassin de la Bièvre, depuis sa source 
jusqu'à sa confluence avec la Seine.  
 

L’objectif du contrat est de contribuer à l’amélioration de la qualité de l'eau de la 
Bièvre et de ses affluents. Il procède à la mise en valeur de la rivière et de ses abords 
dans le cadre d'un programme pluriannuel. Le contrat en cours a pour objectif 
d'augmenter le nombre des bassins de retenue, d'accroître la capacité et améliorer le 
réseau d'assainissement et d'absorber les pollutions du plateau de Velizy, occupé par 
de nombreuses activités industrielles et commerciales. 

 
 
Les objectifs de qualité de la Bièvre, approuvés par arrêté préfectoral du 30 
avril 1991, sont d’améliorer la qualité des eaux en amont jusqu’à la classe 1B 
(eaux de bonne qualité permettant une vie piscicole normale) à l’horizon 
2000/2010.  
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1.4         CLIMAT 
 
Le climat des Yvelines se situe entre le climat océanique des côtes de la Manche 
et le climat continental des régions de l’Est. 
 
La station météorologique la plus proche est localisée à Trappes, une des 
principales stations des Yvelines.  
 
Les caractéristiques climatiques à Trappes sont illustrées par le tableau ci-
dessous. 
 

 
 

Quelques records depuis 1949 à Trappes 
Température la plus basse -15,8°C 

Jour le plus froid 17/01/1985 
Température la plus élevée 39,1°C 

Jour le plus chaud 06/08/2003 
Hauteur maximale de pluie en 24h 78,9 mm 

Source : Météo France 
 
La température moyenne annuelle calculée sur la période 1971-2000 est de 10,7°C 
(elle a augmenté d'un demi degré par rapport à la normale 1961-2000). 
 
La pluviométrie annuelle moyenne représente 695 mm. Les pluies sont réparties 
sur toute l'année avec un maximum en automne et au printemps. 

Les conditions climatiques au niveau de la zone d'étude sont assez représentatives 
du bassin parisien. Le climat est de type tempéré avec cependant certaines 
influences continentales, notamment au niveau du régime des pluies et des 
températures minimales et maximales observées. L'amplitude thermique est faible 
et les précipitations sont réparties sur toute l'année avec cependant un maximum 
au printemps (mai) et au début de l'hiver (décembre).  
 
 

1.5         QUALITÉ DE L’AIR 
 
 
L’association AIRPARIF, qui gère le réseau de surveillance de la qualité de l’air en 
Ile de France, exploite environ 70 stations de mesures. 
 
D’une manière générale, les mesures réalisées sur le réseau montrent que le 
niveau de pollution peut considérablement fluctuer d’un jour à l’autre, ou sur 
l’agglomération dans une même journée. 
 
La pollution émise par les activités humaines au niveau du sol ou à faible altitude 
se disperse dans l’atmosphère plus ou moins bien en fonction de la situation 
météorologique. La région parisienne dispose d’une situation globalement 
favorable à cette dispersion naturelle, grâce à un régime climatique océanique 
dominant accompagné de vents assez forts et de précipitations notables, ce qui 
contribue à un brassage et à un lessivage de l’atmosphère. Le relief peu marqué 
favorise l’effet dispersif des vents. 
 
Cette situation conduit à des niveaux moyens de pollution relativement faibles 
compte tenu de l’importance des activités de la région parisienne (10,9 millions 
d’habitants) et des émissions de pollution qu’elles engendrent. 
 
 
Ces niveaux fluctuent avec la saison de façon différente pour chaque polluant. Par 
exemple, la teneur en dioxyde de Soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est 
essentiellement produit par les activités de combustion et de chauffage, réduites à 
cette époque de l’année. Les oxydes d’Azote (NOX), polluant automobile, fluctuent 
moins, en raison d’une relative constance du trafic automobile dans l’année. 
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La teneur en Ozone, polluant secondaire formé sous l’effet d’un fort rayonnement 
solaire, est plus élevée en été. 
 
 
Périodiquement, et plus fréquemment en automne et en hiver, les conditions 
météorologiques sont défavorables à la dispersion de la pollution : absence de 
précipitations, phénomène "d’inversion de température". 
 
 
Lors de telles situations qui durent d’une journée à une dizaine de jours, les 
niveaux de pollution peuvent être 5 à 10 fois supérieurs à la moyenne. Un arrêté 
préfectoral daté du 18 avril 1995 a institué une procédure d’alerte à la pollution 
atmosphérique en région Ile-de-France visant à limiter l’exposition des personnes 
en cas d’épisode de pollution significatif. Les polluants visés par cette procédure 
sont le dioxyde de Soufre, le dioxyde d’Azote et l’Ozone. 
 
 
 
En moyenne annuelle, on constate que le niveau de dioxyde de Souffre ne 
dépasse pas l'objectif de qualité pour l'ensemble de la région Ile-de-France. 
 
Pour les concentrations de dioxyde d'Azote (NO2), Paris centre constitue le secteur 
où l'émission de NO2 est la plus importante, avant de décroître de façon graduelle 
en s'éloignant de Paris. Ainsi, les Yvelines se trouvent à des niveaux nettement 
inférieurs à l'objectif de qualité. 

 

 
Moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2) 

en Ile-de-France 
 
 
 

 
Moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2) 

en Ile-de-France 
 

Source : AIRPARIF 
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Le cycle annuel de l'Ozone indique un niveau maximal atteint pendant la période 
d'avril à août où les températures permettent la réaction de production d'Ozone. En 
effet, le rayonnement solaire associé à la présence de polluants précurseurs 
(oxydes d'Azote et hydrocarbures) favorise la formation des pics de pollution par 
l'Ozone. 
 
Ce type de polluant affecte particulièrement les zones périurbaines. En effet, les 
zones rurales de la région Ile-de-France sont concernées ponctuellement par une 
pollution à l'Ozone et de façon plus importante que Paris et la petite couronne. 
Cette pollution apparaît lorsque les masses d'air sont originaires du secteur Nord-
Est (influence du panache parisien). La production de l'Ozone au cours du 
transport des masses d'air chargées en polluants précurseurs induit la formation de 
pics de pollutions à l'Ozone dans les zones rurales. Ainsi, les pics de pollution à 
l'Ozone en zone rurale dépendent des régimes météorologiques dominants 
associés aux épisodes photochimiques. 
 
Durant l'été 2003, en raison de la longue période de canicule, la pollution à l'Ozone 
a atteint des niveaux record, nettement plus important que pour l'été 2002.  
 
 
Les valeurs guides pour les objectifs de qualité sont données par les critères 
nationaux de qualité de l’air d’après le décret n°2002-213 du 15 février 2002, 
modifié par le décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003. 
 
Ces valeurs sont présentées en annexe 2. 

 
 

 
 

Nombre de jours de dépassement de l'objectif de qualité de l'air en ozone 
(110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures) 

 

Source : AIRPARIF 
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La station de mesure la plus proche de la zone d'étude se situe à Versailles. La 
station relève les teneurs en dioxyde de Soufre et dioxyde d'Azote. 
 
Le tableau suivant récapitule les données de 2000 à 2003 :  
 

Composés Années 
Nombre de jours 

dépassant la valeur 
limite 

Nombre de jour 
dépassant 

l'objectif de 
qualité 

Niveaux moyens 
annuels (µg/m3) 

SO2 

 

2003 
2002 
2001 
2000 

 

0 
0 
0 
0 

 

0 
0 
0 
0 

 

6 
6 
7 
6 

NO2 

 

2003 
2002 
2001 
2000 

 

0 
0 
0 
0 

 

0 
nr 
nr 
nr 

 

36 
30 
33 
30 

Source : AIRPARIF 
 
Les résultats démontrent que la qualité de l'air aux environs de la zone 
d'étude est bonne au regard des polluants analysés par la station la plus 
proche.  
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1.6         PRÉSENCE VÉGÉTALE ET ÉLÉMENTS 
BIOLOGIQUES 

 
 
La commune d'Elancourt compte environ 110 hectares d’espaces verts publics. 
Ces derniers sont principalement localisés dans la moitié Nord de la commune, 
notamment aux abords de la colline d'Elancourt et le long du ru d'Elancourt. 
 
En bordure du périmètre de la ZAC Nord-Réaux, l'environnement végétal du bassin 
de la Boissière, notamment le bois des Réaux ainsi que la coulée verte 
d'Elancourt, confère un aspect champêtre au secteur. 
 
 
 MILIEUX NATURELS D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE 
 
Aucune zone d'intérêt biologique reconnu (ZNIEFF, zone Natura 2000, ZICO, 
ZPS,…) n'est recensée dans le périmètre de la ZAC Nord-Réaux. Quelques 
secteurs d'intérêt sont cependant localisés à proximité de la commune d'Elancourt : 
 

• la ZNIEFF de type I : Etang des Noés localisé à environ 500 m au Sud de 
la RN10 sur la commune de La Verrière, 

• la ZNIEFF de type I : Etang de St-Quentin-en-Yvelines localisé à environ 
3 Km au nord-ouest du périmètre de la ZAC Nord-Réaux. Il est à noter 
que l'étang de St-Quentin-en-Yvelines est également répertorié en 
Réserve Naturelle depuis 1986 et en Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
depuis 1988 au titre de la Directive Européenne Oiseaux.  

 
Bien qu'éloignées du périmètre de la ZAC Nord-Réaux, ces deux zones humides 
peuvent avoir une influence sur le secteur, notamment vis-à-vis de l'avifaune 
migratrice ou sédentaire. Le bassin de la Boissière, d'une surface plus modeste, 
est susceptible d'accueillir de façon temporaire des oiseaux effectuant un transit 
entre ces deux zones humides.  

En effet, dans le secteur de la réserve naturelle, environ 130 espèces d'oiseaux 
sont régulièrement observées, une centaine d'autres espèces fréquentent le 
secteur de façon plus sporadique. La réserve naturelle de St-Quentin-en-Yvelines 
est considérée comme un site d'importance régional pour l'hivernage des canards 
de surface (canards colverts, canards chipeaux, sarcelles d'hiver,…) et plongeurs 
(fuligules milouins et morillons), des grèbes et foulques. 
 
 
 MILIEUX NATURELS RECENSÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'ETUDE 
 
 
Afin de qualifier la valeur biologique des terrains compris dans le périmètre de la 
ZAC Nord-Réaux et de ses abords immédiats, il a été procédé à des prospections 
de terrain visant à identifier la flore et la faune fréquentant ces espaces. 
 
 

 Périmètre de la ZAC Nord-Réaux 
 
Le périmètre de la ZAC Nord-Réaux est actuellement occupé par des parcelles 
cultivées en céréaliculture. Cette activité présente une influence sensible sur la 
diversité floristique en raison de l'utilisation d'herbicides sélectifs ainsi que de 
matières azotées et phosphorées. En effet, seuls les abords de parcelles 
permettent une appréciation des cortèges floristiques s'y développant 
spontanément. 
 
Les espèces végétales rencontrées sont adaptées à ces conditions de vie. Le 
cortège floristique est caractéristique des zones agricoles et bords de chemin ; il 
est composé en majorité d'adventices de culture mais également de plantes 
ubiquistes2 adaptées aux différents stress pouvant survenir (herbicides, fauchage, 
piétinement, déficit hydrique,…) telles que la Vesce cultivée (Viscia sativa), 
l'Oseille des prés (Rumex acetosa), le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la 
Capselle bourse-à-Pasteur (Capsella bursa pastoris), le Cirse des champs (Cirsium 
arvense), la Matricaire inodore (Matricaria inodora), la Luzerne d'Arabie (Medicago 
arabica), la Folle Avoine (Avena fatua) ou encore le Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis). 

                                                           
2 Plante s'adaptant à tous les milieux 
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Bordure de parcelle agricole Luzerne d'Arabie 

 
 
Les potentialités du site en matière de développement de la flore sont donc très 
limitées. Concernant la faune, la fréquentation du site (route du Mesnil, terrains des 
sports et coulée verte) et la relative ouverture de ce milieu agricole ne confère pas 
des potentialités d'habitat. Cette zone agricole ne peut donc servir que de zone de 
nourrissage ou de refuge ponctuel pour l'avifaune périurbaine (moineau commun, 
pie bavarde, corneille noire, tourterelle turque, pigeons bizet et ramier, 
mésanges,…) et les micromammifères (surmulot, taupe, campagnol,…). 
 
 

 Coulée verte d'Elancourt 
 
La coulée verte d'Elancourt, parc urbain d'environ 4,5 ha, constitue un écrin vert 
autour de la Commanderie et se prolonge au Nord sous les lignes Haute-Tension. 
Elle prend place à l'Ouest de la Route du Mesnil (RD58).  
La coulée verte des Réaux a été réalisée au droit de l'ancienne pépinière Moser. 
Ce parc urbain se compose aujourd'hui de pelouses et de groupements arbustifs 
(espèces végétales ornementales en mélange avec des espèces composant 
généralement des haies arbustives : Cornouiller sanguin, Thuyas, Cèdres, Bouleau 
blanc, Fusain d'Europe, Renouée du Japon, Acer, Noisetier, Charme, Robinier, 
Prunellier, …) ; il est sillonné par de nombreuses allées piétonnes permettant les 
liaisons entre les différents équipements implantés (terrains de sports, aires de 
jeux,…).  
Il constitue donc un espace de promenade, de jeux libres et de convivialité. 

  
Coulée verte d'Elancourt Chemin de liaison vers le bassin de 

la Boissière 
 
Il comprend des espaces aménagés en pelouse dont les espèces végétales venant 
spontanément traduisent une forte fréquentation. En effet, les espèces répertoriées 
sont généralement de bonne indicatrice de piétinement, notamment l'Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), le Trèfle rampant (Trifolium repens) et des prés 
(Trifolium pratense), la Renoncule acre (Ranunculus acris), le Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus) ou encore la Potentille rampante (Potentilla reptans). 
 
 
La coulée verte d'Elancourt constitue une des interfaces entre les zones urbaines 
et les zones boisées et enherbées. En raison de sa fréquentation et de sa largeur 
réduite au Sud du périmètre de la ZAC, elle présente de faibles potentialités 
d'habitat pour la faune ou la flore. 
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 Bassin de la Boissière et bois des Réaux 
 
Le bassin de la Boissière et le bois des Réaux constituent les espaces verts les 
plus vastes à proximité immédiate du périmètre de la ZAC. Ces sites ont été 
ouverts au public il y a 10-12 ans de cela.  
 

  
Bassin de la Boissière (vue générale) Petite roselière en bordure du bassin 
 
Les berges de l'étang sont colonisées par la végétation formant de petites 
roselières propices à la nidification de l'avifaune. La végétation rencontrée est 
typique des bords des eaux avec la présence de la Salicaire (Lythrum salicaria), du 
Gaillet des marais (Galium palustre), du Myosotis des marais (Myosotis palustris), 
du Phragmite (Phragmites communis), de la Massette à large feuille (Typha 
latifolia), de la Potentille des oies (Potentilla anserina), de la Patience à feuille 
obtuses (Rumex obtusifolius), de la Menthe à feuilles rondes (Mentha rotundifolia), 
de la Reine des Prés (Filipendula ulmaria), de la Céraiste d'eau (Myosoton 
aquaticum), du Bugle (Ajuga reptans), du Rubanier dressé (Sparganium erectum), 
du Scirpe des marais (Scirpus lacustris), de la Laîche allongée (Carex elogata) ou 
encore de l'Iris jaune (Iris pseudacorus). 
 
 

 

 

Salicaire Myosotis des marais 
 
 
Quelques espèces plus rudérales peuvent être également rencontrées sur les 
berges telles que le Liseron des haies (Convolvulus sepium), l'Armoise commune 
(Artemisia vulgaris), l'Ortie dioïque (Urtica dioica), l'Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium), le Plantain majeur (Plantago major) et le Trèfle des prés (Trifolium 
pratense). 
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Le bois des Réaux, d'une superficie d'environ 5 ha, se compose quant à lui 
d'essences ligneuses telles que le Châtaignier (Castanea sativa), le Frêne 
(Fraxinus excelsior), le Charme (Carpinus betulus), le Chêne pédonculé (Quercus 
robur) ou encore le Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia). On peut encore 
observer quelques trouées dues à la tempête de 1999, cependant la végétation 
herbacée et arbustive les comblent progressivement. On rencontre ainsi une 
végétation herbacée typique des coupes forestières : Gaillet gratteron (Galium 
aparine), Douce-amère (Solanum dulcamara), Ortie dioïque (Urtica dioica), Scirpe 
des bois (Scirpus sylvaticus), Armoise commune (Artemisia vulgaris), Lierre 
(Hedera helix) et Ronce commune (Rubus fructicosus). 
 

  

Bois des Réaux Trouée recolonisée par la végétation 
herbacée et arbustive 

 
 
 
Ces deux entités sont séparées du périmètre de la ZAC Nord-Réaux par un fourré 
de Prunelliers (Prunus spinosa) où s'est développée une végétation herbacées 
typiques des friches : Vesce des haies (Viscia sepium), Armoise commune 
(Artemisia vulgaris), Tanaisie commune (Chrysanthemum vulgare), Bouillon blanc 
(Verbascum thapsus), Ronce commune (Rubus fructicosus), Ortie dioïque (Urtica 
dioica) et Liseron des haies (Convolvulus sepium). 
 

 

 
Chemin vers le bois des Réaux 

entre bassin et fourré 
Fourré à Prunellier 

 
 
La fréquentation des abords du bassin de la Boissière et du bois des Réaux limite 
sensiblement les potentialités de développement de la flore et de la faune. 
Seul le bassin de la Boissière est susceptible de constituer un habitat potentiel 
pour l'avifaune. Les potentialités d'habitat restent néanmoins limitées en raison de 
la faible superficie de roselières. 
 
Quelques couples nicheurs sont cependant présents : Canard colvert, Foulque 
Macroule et Poule d'eau. Certaines espèces remarquables de passage peuvent 
être potentiellement rencontrées sur le bassin de la Boissière, notamment en 
raison de l'influence de la réserve naturelle de St-Quentin-en-Yvelines. 
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Ainsi, il a été aperçu, lors investigations de terrain, le Grèbe Huppé et le Canard 
Mandarin. Il est à noter que le Foulque macroule, le Canard colvert et le Grèbe 
huppé font partis de la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-
France (source : Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-
France - DIREN IDF, CSRPN IDF, 2002). Cependant, le nombre d'individus 
présents ne permet pas de retenir le site en ZNIEFF. 
 

  
Canard mandarin Foulque macroule 

 
 
La présence du Canard mandarin revêt, quant à elle, un caractère exceptionnel. En 
effet, cette espèce, originaire d'Asie et introduite dans les parcs zoologiques 
européens, est généralement présente à l'état libre en Grande-Bretagne. Sa 
présence en France et en Ile-de-France est épisodique (quelques mouvements 
migratoires sont parfois observés). Les couples nicheurs ou hivernants sont rares 
(moins d'une dizaine d'individus). 
 
 
 AUTRES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS D'ALIGNEMENT 
 
La Coulée verte de la Villedieu compte parmi les espaces verts aménagés les plus 
significatifs du secteur, notamment en terme de surface (une dizaine d'hectares) et 
d'aménagements paysagers. Dans ce secteur, il est également à noter la présence 
d'une réserve foncière en bordure de la RD58 entre l'avenue de la Villedieu et la 
RN10. A l'origine destiné à l'accueil d'un lycée, cet espace est actuellement 
aménagé en pelouse. 
 

Un espace vert, intégrant l'aire de Jeux Jacques Cartier, permet la liaison entre 
l'avenue de la Villedieu et le bassin de la Boissière. En face de l'aire de jeux, au 
Sud de l'avenue de Villedieu, prend place un petit espace vert aménagé. 
 
Outre les plantations arborescentes privées, certaines voiries sont plantées en 
alignement. Ainsi les rues du quartier Réaux-Sud présentent un alignement 
bilatéral (Acer et Corylus). Les différents giratoires présents le long des voies 
structurantes de la zone d'étude (route du Mesnil, Avenue de la Villedieu, 
Boulevard André Malraux) ont également bénéficiés d'un aménagement paysager. 
 
 

  
Alignement bilatéral Route du Mesnil Aire de jeux Jacques Cartier 
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2. CADRE URBAIN DE LA ZAC : LES CONSTITUANTS DU PAYSAGE ET DU CADRE DE VIE 
 
 

2.1       SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : HISTORIQUE ET 
ÉVOLUTION  

 
 

 Situation 
 
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est localisée à 25 km à l'Ouest de 
Paris. La desserte routière est assurée par : 
 

- l'A12 et l'A13 : Paris par le pont de Saint-Cloud, 
- l'A86 (RN286) : Versailles, Vélizy, Orly et Créteil, 
- la RN10 : Paris (Pont de Sèvres), Versailles, Rambouillet, 
- la RN12 : Paris, Dreux, Chartres. 

 
 

 Historique 
 
Crée il y a plus de 30 ans, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a connu 
un développement de son urbanisation malgré un site difficile coupé par des 
infrastructures lourdes (RN 10, voies ferrées). La qualité de ses dessertes, la 
proximité d’une ville historique importante (Versailles) mais aussi d’un 
environnement de qualité, sa situation dans l’Ouest parisien, sont autant d’atouts 
qui se sont traduits par une croissance continue de la population résidente et du 
nombre d’emplois. 
 
A partir du début des années 50, Paris doit faire face à une démographie 
galopante. Chaque année, près de 150 000 nouveaux résidents viennent s'installer 
en banlieue. La situation est critique. Avec 150 kilomètres seulement de voies 
urbaines en 1950 et un réseau de transports inadapté, les déplacements 
deviennent impossibles.  
 

 
 
La situation du logement était préoccupante : vétusté, surpopulation, conditions 
de vie difficiles. En effet, depuis 1945, la croissance urbaine s'effectue sans 
aucune logique globale de déploiement. Et les prévisions démographiques ne 
laissent pas entrevoir une amélioration de la situation puisqu'en 1962, le 
recensement prévoit à terme une explosion de la démographie parisienne. En 
raison de l'arrivée à l'âge adulte de la population d'après-guerre (les enfants du 
"baby boom"), de l'exode rural et de la décolonisation, la courbe démographique 
doit, d'ici l'an 2000, effectuer un bond de plus de 60% et atteindre 14 millions 
d'habitants.  
 
L'Etat s'engage alors dans une politique volontariste de réorganisation de la 
région parisienne et crée les villes nouvelles. 
 
 
En 1965, le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de la 
région parisienne délivre ses premières conclusions. Il décide d’aménager la 
grande banlieue parisienne : c'est la naissance officielle des villes nouvelles 
françaises. Saint-Quentin-en-Yvelines est l'une d’elles. Comme les autres, elle sera 
régie par deux structures : un Etablissement Public d'Aménagement (EPA) et un 
Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN). 
 
A l’instar des 4 autres villes nouvelles qui ont vu le jour autour de Paris (Cergy-
Pontoise, Marne-la-Vallée, Evry et Melun- Sénart), Saint-Quentin-en-Yvelines est 
d'emblée conçue comme une cité innovante, une "ville à la campagne". 
 
Le défi lancé aux aménageurs est de taille. Il s’agit de bâtir une ville de 
500 000 habitants à partir des 11 communes (puis 7 communes en 1983), 
principalement rurales, regroupées dans la ville nouvelle. En quelques années, il 
faudra construire des logements, favoriser l’installation d’entreprises et de 
commerces.  
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Pour faire face à une telle mission, l'Etat met en place en 1970 l’Etablissement 
Public d'Aménagement (EPA) qui aura la charge d'acheter les terrains, les 
viabiliser, et de les dédier à de l'habitat, de l'activité de services ou de loisirs. 
Organisme d’Etat, l'EPA travaille en collaboration avec le SCAAN3 où siègent les 
représentants des 11 communes. La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines est ainsi officiellement créée en août 1972. 
 
Le SCAAN (devenant SAN en 1983) est régi par une loi spécifique, qui détermine 
les compétences d'aménagement et le périmètre de la ville nouvelle. Son rôle 
consiste à gérer les grands réseaux d'équipements (pompiers, transports, 
assainissement, espaces verts...), développer le potentiel économique, proposer 
une variété de services à l'échelle locale ou encore favoriser les initiatives 
communautaires.  
Depuis 1983, Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe 7 communes : Elancourt, 
Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, La Verrière 
et Voisins-le-Bretonneux.  
 
 
La période des grands aménagements s’achève. L'Etat décide alors de mettre fin à 
l'opération d'intérêt national de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un 
protocole a été signé le 30 avril 2002 entre l'Etat et le SAN, confirmé par la 
signature le 20 décembre 2002 de la convention de sortie de l'opération d'intérêt 
national. Par décret du 24 décembre 20024, il a été mis fin à l'opération d'intérêt 
national. Parallèlement, l'EPA a été mis en liquidation.  
 
Le 1er janvier 2003, le SAN a exercé ses compétences en matière d'aménagement 
d'urbanisme et de développement économique dans le cadre du droit commun. 
Saint-Quentin-en-Yvelines passe alors d’un projet imposé par l’Etat à un projet 
partagé par les élus, les habitants et l’ensemble des partenaires économiques 
locaux. 
 
 
 

                                                           
3 SCAAN : Syndicat Communautaire d'Aménagement des Agglomérations Nouvelles 
4 Décret n°2002-1542 du 24 décembre 2002 considérant comme terminées les opérations de 
construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Par la suite, conformément à la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, les 
élus de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont prononcés et ont voté, le 17 
septembre 2003, pour la transformation de la ville nouvelle en communauté 
d’agglomération.  
 
Cette transformation, effective au 1er janvier 2004, a été opérée par arrêté 
préfectoral du 16/12/04 conformément à la décision des élus du SAN exprimée par 
délibération du 17/09/03. Les compétences de la communauté d'agglomération 
demeurent les mêmes que celles du SAN.  
 
 
 

 L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui 
 
Les 7 communes constituant le territoire actuel de la ville nouvelle ont aujourd’hui 
une population de 145 000 habitants pour un nombre d’emplois élevé approchant 
100 000, essentiellement dans les secteurs de la haute technologie et du tertiaire. 
 
A la différence d’autres villes nouvelles de la région, sa fonction de pôle d’équilibre 
vis-à-vis du centre parisien est plus assurée par la présence de sièges sociaux ou 
d’établissements techniques majeurs d’entreprises de niveau international que par 
des fonctions administratives ou commerciales.  
 
 
Aujourd'hui, il reste, sur la ville de Saint-Quentin, peu de secteur vierge à 
urbaniser. L'urbanisation à venir se tourne donc maintenant vers des secteurs déjà 
urbanisés sur lesquels des interventions de renouvellement urbain et de 
densification urbaine sont à envisager. 
 
 
En terme d'infrastructures, la voie ferrée mais surtout la RN10, très fréquentée qui 
lui est parallèle, coupent la ville nouvelle en deux ensembles, le Sud et le Nord. 
Une des actions à venir sera de requalifier cette voie afin de réduire l’effet de 
césure qu’elle provoque entre les quartiers. 
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2.2         ELANCOURT : MORPHOLOGIE URBAINE ET 
L'OCCUPATION DU SITE 

 
Des le début des années 1970, le secteur d'Elancourt - Maurepas est le premier 
secteur à faire l'objet d'une urbanisation.  
 
 

 Les différents quartiers 
 
Les différents quartiers d'Elancourt sont clairement délimités par les différentes 
voies de communication : l'avenue de la Villedieu, boulevard du 8 mai 1945, 
avenue Grégory, boulevard Malraux… et par les coulées vertes qui traversent la 
ville. La différenciation entre les différents quartiers est également soulignée par 
les formes d'urbanisation, différentes d'un quartier à l'autre. 
 
 
Les 7 Mares 
 
Le Quartier des 7 mares constitue le centre administratif et commercial de la 
commune. Ce quartier, inauguré en 1975, a connu un aménagement typique d'un 
urbanisme sur dalle caractéristique des années 1970. Les véhicules sont relégués 
sur des parkings en périphérie ou en sous-sol, tandis qu'en surface, le quartier, 
refermé sur lui-même, permet une circulation piétonne sur une dalle.  
 
L'urbanisme sur dalle est néanmoins rapidement obsolète. Alors que l’automobile 
et les voies de circulation réinvestissent la ville, le quartier semble introverti, et ce 
qui devait être une « protection » est peu à peu vécu comme un enfermement. Par 
ailleurs, l’animation piétonnière sur dalle nécessite une forte densité de l’habitat qui 
n’est pas au rendez-vous. 
 
Au cours des années 90, un nouveau projet urbain ouvre les 7 Mares sur le reste 
de l’agglomération. En effet, le projet œuvre à améliorer la lisibilité et la visibilité 
des 7 Mares en ouvrant le quartier sur les voies de circulations principales. Ainsi, 
dans le cadre du projet, les cheminements piétonniers sont réorganisés et les 
entrées du quartier mieux identifiées. 
 
 

 
 

Quartier des 7 Mares 
 

Ce quartier regroupe 552 logements5 uniquement répartis en habitat collectif. 
 
 

Les Nouveaux Horizons 
 

A proximité des 7 Mares, les Nouveaux Horizons constituent un important quartier 
d'habitat collectif de 6 à 8 étages. Les bâtiments sont ici implantés en retrait par 
rapport à la voirie. Ce quartier constitue un des premiers de la Ville Nouvelle 
puisque les premiers logements ont été livrés dès 1969 et jusqu'en 1975. Ce 
quartier concentre actuellement environ 1630 logements. Il fait l'objet de 
programmes de démolition - reconstuction à réaliser dans les années à venir.  
 

 
 

Les nouveaux horizons 

                                                           
5 Les informations relatives aux nombres de logements proviennent de la base de données 
BADOLOG exploitée par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Les Petits Près 
 
De l'autre côté du boulevard du 8 mai 1945, le quartier des Petits Près est tout 
d'abord composé d'immeubles collectifs de 8 - 10 étages implantés soit en bordure, 
soit en retrait du boulevard du 8 mai 1945. Le reste du quartier est composé de 
petits immeubles collectifs et surtout d'habitations individuelles.  
 

Ce quartier comporte 959 logements dont 68 % en collectif. L'urbanisation du 
quartier a débuté au début des années 1970 avec la réalisation de 330 logements 
collectifs. Le reste de l'urbanisation a eu lieu principalement au début dans la 
première moitié des années 1980. 
 

  
Les petits près 

 
 

 

Les Quatre Arbres 
 
Au Nord du quartier des Nouveaux Horizons, le quartier des Quatre Arbres, dont 
l'urbanisation remonte à 1971, est composé de 200 logements. De par son 
originalité, ce quartier fait partie du patrimoine architectural de la Ville Nouvelle. En 
effet, ces habitations à caractère social, à toit plat et aux formes cubiques et 
implantées en bordure de petites ruelles, confèrent à cet endroit un caractère tout à 
fait original par rapport au reste de l'urbanisation d'Elancourt.  
 

 
Les quatre arbres 

 
 
La Nouvelle Amsterdam 
 
Au Sud de l'avenue de la Villedieu, la Nouvelle Amsterdam est composée en 
majorité d'un habitat pavillonnaire datant de la première moitié des années 1970. 
Ce quartier compte 700 logements dont 77 % en habitat individuel.  
 
Ces quatre quartiers sont séparés de la partie Est de la commune par les 
coulées vertes. 
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Commanderie 
 
A l'Est de la commune, le quartier de la Commanderie, avec 800 logements, est 
entièrement composé d'un habitat de type maison de ville accolée, implanté de 
part et d'autre de l'avenue de la Villedieu. Ce quartier dispose d'un cadre agréable 
avec la proximité du bassin de la Boissière et du bois des Réaux.  
 

 
 

Quartier de la Commanderie en bordure du bassin de la Boissière 
 
 

Villedieu 
 
La frange Ouest du quartier, la Villedieu, en bordure de la coulée verte de la 
Villedieu, est en revanche composée d'immeubles collectifs de 10 étages environ. 
 

 
 

Habitat collectif à la Commanderie 

L'urbanisation du quartier a débuté en 1969 pour s'étaler durant toute la décennie 
1970 avant de s'achever en 1980. Ce quartier concentre 900 logements dont les ¾ 
en collectifs. 
 
 
Les Réaux Sud 
 
Accolé à ce quartier, le quartier des Réaux Sud est composé au 2/3 collectifs 
(300 logements) et pour 1/3 d'habitat individuel (130 logements et 28 maisons de 
ville). L'habitat collectif se concentre principalement en bordure de l'avenue de la 
Villedieu alors que les pavillons sont situés dans le Nord de la zone, en limite avec 
le secteur de la future ZAC des Réaux Nord. L'urbanisation de ce secteur est plus 
récente que celle des autres quartiers puisqu'elle date principalement de la période 
1989 - 1992. 
 
 

 
 

Quartier des Réaux Sud vu depuis le périmètre de la ZAC 
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L'ancien village d'Elancourt 
 
Enfin, au Nord de l'avenue Malraux, sont implantées les zones pavillonnaires de 
l'ancien village d'Elancourt. Cette zone est clairement coupée du reste de la ville 
par l'avenue Malraux ; route à 2 x 2 voies. L'urbanisation de ce secteur est 
uniquement composée d'habitat individuel : 730 logements dont près de la moitié 
date d'avant l'urbanisation de la Ville Nouvelle. 
 
 
La Clé de Saint Pierre 
 
Le quartier de la Clé de Saint Pierre, situé en limite Nord de la commune, au-delà 
de la colline d'Elancourt, est le quartier de la commune dont le développement est 
le plus récent. En effet, ce quartier a été urbanisé durant la décennie 1990 et est 
encore en cours d'aménagement. Il accueille actuellement 2100 logements.  
 
 

 Les secteurs d'activités 
 
Dans la partie centrale d'Elancourt, comprise entre le boulevard Malraux et la 
RN10, les zones d'activités se limitent à : 
 

- la zone artisanale des 4 arbres, 
 

- le parc d'attraction "France Miniature"; 
 

- la zone d'activités de la Petite Villedieu à l'Ouest de la Coulée Verte. 
 
La zone artisanale des 4 arbres accueille diverses activités, notamment un 
supermarché, un garage automobile, un magasin de vente de matériel automobile.  
 
Le parc d'attraction "France Miniature" constitue le plus grand parc miniature 
d'Europe sur une carte de France de 5 ha où plus de 150 paysages de France sont 
reconstitués ainsi que 140 représentations des plus beaux monuments français. Ce 
parc a été créé en 1991 et a été rénové en 2000. La fréquentation annuelle est de 
173 000 visiteurs.  
 
La zone d'activités de la Petite Villedieu accueille un supermarché "ATAC" et 
divers commerces de bouches et de services. 
 
Les principaux pôles d'activités se situent en dehors de la zone centrale 
d'Elancourt, à savoir :  

- sur le nouveau quartier de la Clé de Saint Pierre, 
- sur la zone d'activités de Trappes-Elancourt au Sud de la RN10, 
- la zone d'activités des Côtes à l'Est de la colline d'Elancourt. 

 
 
 

 Les secteurs d'équipements sportifs 
 
Le secteur situé au Nord et à l'Est du projet de ZAC des Réaux est occupé par 
divers équipements sportifs. La partie comprise entre la route du Mesnil et l'avenue 
Grégory est effectivement occupée par le complexe sportif "Guy Boniface" 
comprenant deux terrains de football et des terrains de tennis. De l'autre côté de la 
route du Mesnil, des terrains de rugby sont implantés au Nord du secteur de la 
ZAC. 
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 Le site de la ZAC 
 
Le projet de ZAC des Réaux est implanté sur un terrain inscrit en zone NDa au 
POS d'Elancourt .Ce terrain, d'une dizaine d'hectare, est exploité temporairement 
en céréaliculture. Il est compris entre : 
 

- au Sud, la zone pavillonnaire du quartier des Réaux,  
- à l'Ouest, la coulée verte des Réaux, la route du Mesnil et les 

équipements sportifs de la commune d'Elancourt, 
- à l'Est, le bassin de la Boissière et le bois des Réaux, 
- au Nord, les terrains de rugby du complexe sportif et le parc d'attraction 

France Miniature. 
 
 
 
Le site urbain d'Elancourt se caractérise par un tissu assez dense, composé 
d'immeubles collectifs et de maisons individuelles. Très dense au niveau du 
quartier des 7 Mares, où se situent les principaux équipements publics, le 
tissu urbain se desserre progressivement vers l'Est de la commune pour 
faire place à du pavillonnaire, réalisé essentiellement sous forme 
d'opérations groupées.  
 
A l'analyse des dates de construction des différents quartiers situés à 
proximité du secteur de la ZAC, il apparaît que l'urbanisation a débuté en 
1969 et était quasiment achevée au début des années 1980. Seul le quartier 
des Réaux Sud a fait l'objet d'un aménagement plus récent au tournant des 
années 1990. 
 
L'urbanisation se caractérise par une forte proportion d'espaces verts ou 
récréatifs qui structure le paysage communal. 

2.3 PATRIMOINE HISTORIQUE ET SITES 
ARCHÉOLOGIQUES 

 
Le secteur de la ZAC des Réaux n'est pas concerné par un monument historique. 
 
La Commanderie des Templiers (Chapelle de la Ville-Dieu) est le seul monument 
historique recensé sur la commune d'Elancourt. Il a été inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques par arrêté du 19 juillet 1926. Les fondations de cette 
commanderie remonte probablement à l'an 1180. 
 
Située en bordure de la RN10, au milieu d'un vaste espace paysager, elle signale 
l'entrée de la commune au Sud-Est. 
 
 
D'après le Service Régional de l'Archéologie, dans le secteur de la ZAC, 
aucun site archéologique n'est pour l'instant répertorié.  
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2.4  PAYSAGE 
 
Le territoire communal, formé d'un plateau dans lequel le ru d'Elancourt a creusé 
une vallée profonde, est marqué par la présence de deux éléments paysagers 
principaux : 
 

- la coulée verte au Sud, avec le site patrimoniale de la Commanderie des 
Templiers, 

- les coteaux boisés de la vallée d'Elancourt au Nord, avec la colline 
d'Elancourt.  

 
Ces deux entités sont reliées entre elles par une trame verte formée par la coulée 
verte de la Villedieu et la coulée verte d'Elancourt. 
 
 
 
 
 
 
 

Localement, le périmètre de la ZAC des Réaux Nord constitue une enclave non 
urbanisée au milieu du tissu urbain d'Elancourt. Cette occupation lui confère un 
aspect relativement champêtre. 

La perception de l'environnement que l'on a du site se caractérise par des franges 
paysagères très "vertes" avec la présence à l'Est, du bois des Réaux et du bassin 
de la Boissière et à l'Ouest, de la coulée verte des Réaux, de la maison des sports 
et du stade G. Boniface. 

Au Nord, c'est le parc de loisirs France Miniature au premier plan et la colline 
d'Elancourt en fond de plan qui ferme les perspectives. 

Au Sud, le quartier urbanisé des Réaux Sud et de la Commanderie en fond de 
scène constitue la principale frange urbanisée du site. 

 
Vue vers le Nord 
 
 
 
 

Route du 
Mesnil (RD58) 

Coulée verte 
des Réaux 

Passerelle 
piétonne Ligne THT Colline 

d'Elancourt 
Bois des Réaux 
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Au droit du site de la ZAC des Réaux, la présence de terrains de rugby crée un 
espace relativement ouvert en direction du Nord. Dans cet axe, la perspective 
embrasse totalement la colline d'Elancourt qui constitue le point de repère 
principal.  
 
 

 
Terrain de rugby et colline d'Elancourt 

 
 

Bois des Réaux 

La Commanderie - 
Villedieu Les Réaux Sud Route du 

Mesnil (RD58) 
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Le parc France miniature reste relativement discret, il est délimité par des haies 
arborescentes. Hormis la colline d'Elancourt, deux autres points d'appel visuel sont 
recensés dans cette perspective : 
 

• la ligne Très Haute Tension (225 Kv) traversant perpendiculairement le 
site et dont les imposants pylônes (forme muguet) marquent fortement le 
paysage, 

• la passerelle piétonne s'inscrivant dans l'axe de la route du Mesnil (RD58) 
et dont l'architecture et les matériaux utilisés se démarquent du paysage 
environnant. 

 

  

Ligne électrique THT 
Passerelle piétonne au droit 

de la route du Mesnil 
 
 

L'entrée d'agglomération est localement signalée par du stationnement, un 
alignement bilatéral et un passage piéton protégé établissant la liaison entre la 
coulée verte des Réaux et le bassin de la Boissière. 
 

  

Route du Mesnil (RD58) 
Entrée du quartier Réaux-Sud : 
traversée piétonne protégée et 

alignements 

A l'Ouest du périmètre de la ZAC, le traitement paysager du stade Guy Boniface, 
fait de merlons de terre densément plantés, crée une barrière peu perméable. Seul 
un accès de service entre la Maison des Sports et le centre de loisirs des Quatre 
Arbres permet une ouverture qui reste cependant très discrète. 
 

 
Vue de la route du Mesnil (RD58) depuis le périmètre de la ZAC des Réaux 

 
 

 

La Coulée verte des Réaux apparaît de 
ce fait peu visible, son entrée, dans la 
continuité du chemin de liaison au 
bassin de la Boissière, est d'ailleurs 
peu mise en valeur. 
 
 
Entrée de la coulée verte depuis la 
route du Mesnil en entrée du quartier 
Réaux Sud 

 
 
 
 

Route du Mesnil 

Voie de liaison 

Coulée verte des Réaux 
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Au Sud du périmètre de la ZAC, un chemin de liaison aménagé entre la coulée 
verte des Réaux et le bassin de la Boissière réalise un écran végétal arbustif entre 
zone agricole et zone urbaine. Cependant, à l'extrémité Nord du périmètre, l'écran 
végétal, du fait de sa structure arbustive, laisse entrevoir le tissu urbain formé par 
le quartier Réaux Sud (pavillons) et le quartier Commanderie - Villedieu 
(habitations collectives). 
 
 
 

 
 

Depuis les terrains de la ZAC, le bassin de la Boissière n'est pas perceptible en 
raison de la présence d'un fourré à Prunelliers relativement dense. Seule le Bois 
des Réaux se distingue en arrière plan par la cyme de ses arbres. 
 

 

 

Chemin de liaison Bassin de la Boissière 

 
Le chemin de liaison, récemment créé, présente un aspect relativement naturel 
jouant avec les courbes et les groupements arbustifs. Il permet la jonction au 
bassin de la Boissière et, par extension, au bois des Réaux. 
 
Ce bassin constitue une ouverture dans le paysage local, la perspective étant 
fermée au loin par le bois des Réaux et le secteur pavillonnaire du quartier de la 
Commanderie - Villedieu. Ce bassin a bénéficié d'aménagements ponctuels 
(mobilier urbain type bancs et poubelle). Cependant, l'itinéraire de promenade n'est 
pas clairement identifié. Le bassin de la Boissière constitue l'interface entre la Bois 
des Réaux où un itinéraire de promenade a été aménagé et le quartier de la 
Commanderie - Villedieu via le cheminement piéton aménagé au sein de la plaine 
de jeux. Cela permet de créer un "continuum vert" en direction de la coulée verte 
de la Villedieu. Cependant, les fonctionnalités piétonnes sont peu lisibles, 
notamment lors de la traversée de l'avenue de la Villedieu. 

Quartier Réaux-Sud 

Chemin de liaison 

Périmètre de la ZAC Réaux - 
zone agricole 

Quartier Commanderie - Villedieu 
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2.5 ENVIRONNEMENT SONORE DU SECTEUR DE L'OPÉRATION 
 
 
 

 GÉNÉRALITÉ SUR LE BRUIT 
 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie 
en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, 
la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, 
forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend 
(sensibilité personnelle, état de fatigue...). 
Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont pondérés selon les 
différentes fréquences, le dB(A), pour exprimer le bruit effectivement perçu par 
l’oreille humaine. 
Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est 
doublé en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le 
bruit occasionné par une source de bruit est de 60 dB(A), pour deux sources du 
même type émettant simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que 
l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des 
écarts d’au moins 2 dB(A). 
Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 
30 et 35 dB(A) pour les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 
m d’avions à réaction au décollage. Les niveaux de bruit généralement rencontrés 
en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 80 dB(A). 
 
 

 
 
 

 AMBIANCE SONORE QUALITATIVE 
 
Aux abords du périmètre de la ZAC des Réaux, du fait du caractère naturel et 
résidentiel de la zone, aucune activité, source de nuisances sonores, n'a été 
identifiée. La principale source de bruit est constituée par la circulation automobile 
sur la RD58. 
 
En dehors des heures de pointe de circulation sur la RD58, l'ambiance sonore 
générale apparaît calme. 
 
 
 RÉGLEMENTATION RELATIVE AU BRUIT ROUTIER 
 
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure 
instantanée (au passage d'un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser 
le niveau d'exposition. 
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays 
ont montré que c'était le cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui était 
l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de 
la gêne issue du bruit de trafic. 
 
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce 
sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence 
pour le calcul du niveau Leq. Les indices réglementaires s'appellent LAeq (6 h - 22 
h) et LAeq (22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie cumulée sur 
les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits observés. 
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Réglementation actuelle 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

Indicateurs de gène : 
Leq (6h – 22h) en période diurne,  Leq (22h – 6h) en période nocturne 

Infrastructures nouvelles : 

Usage et nature des locaux Leq (6h – 22h) Leq (22h – 6h) 

Etablissement de santé, de soins et d'action 
sociale 60 dB (A). 55 dB (A). 

Enseignement (sauf ateliers et locaux sportifs) 60 dB (A).  

Logement en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée : 

Leq (6h – 22h) < 65 dB (A) et 
 Leq (22h – 6h) < 60 dB (A). 

60 dB (A). 55 dB (A). 

Autres logements 65 dB (A). 60 dB (A). 

Activités industrielles, artisanales ou tertiaires 
non bruyantes en zone d'ambiance sonore 

préexistante modérée. 
65 dB (A).  

Modification ou transformation significative d'une infrastructure existante : 
(contribution sonore augmentée de 2 dB) 

Contribution sonore de l'infrastructure avant 
travaux 

inférieure aux valeurs du tableau ci-dessus 

Objectifs après travaux inférieurs aux 
valeurs du tableau ci dessus 

Supérieure aux valeurs du tableau ci-dessus 

Valeur existant avant travaux et 
inférieur à 65 dB (A) en période 
diurne et à 65 dB (A) en période 
nocturne 

Points noirs bruit : la Circulaire du 12 décembre 1997 du directeur des routes du 
Ministère des Transports : le niveau de 65 dB (A) en Leq (6h –22h) est retenu comme 
objectif. 
 

 CLASSEMENT DE LA RD58 
 
En application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, le Préfet a procédé au classement des infrastructures de 
transport terrestre (voie ferrée, routes et voie de transport en commun en site 
propre) par un arrêté en date du 10 octobre 2000, en fonction de son bruit 
prévisible et à la définition de secteurs de nuisances associés. 
 
Ainsi, la RD58 (Route du Mesnil) a fait l'objet d'un classement en catégorie 4 
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique 
des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 

Arrêté du 30 mai 1996 
Niveau sonore 
de référence 

LAeq  
(6 h-22 h) en 

dB (A) 

Niveau sonore 
de référence 

LAeq 
(22 h-6 h) en 

dB (A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par 

le bruit de part et 
d'autre de 

l'infrastructure (1) 
L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m 
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et 
d'autre de l'infrastructure. 

 
Ce classement induit, pour les constructions nouvelles un respect des règles 
d'isolement acoustique minimales au sein d'une zone de 30 m de large de part et 
d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée. 
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3. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
 

3.1         EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
La commune d’Elancourt comptait, en 1999, 26 655 habitants.  
 
L’urbanisation de la ville nouvelle a suscité un important développement 
démographique de la commune qui est passé de 861 en 1968 à plus de 20 000 
habitants en 1982. Elancourt a été un des premiers secteurs de la ville nouvelle à 
être urbanisés entre 1968 et 1974. Après un léger ralentissement de sa croissance 
entre 1982 et 1990, due à une diminution de son solde migratoire, la commune a 
connu entre 1990 et 1999 une croissance annuelle de sa population de près de 1,9 
%. Pour toutes les périodes intercensitaires, le taux de variation annuelle reste 
nettement supérieur au taux du département des Yvelines. 
 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 
Population  861 10 629 20 129 22 584 26 655 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population.  
 
Jusqu’en 1982, on note que le solde migratoire est particulièrement important (+ 
7,26 % / an) en raison du développement de l’urbanisation de la commune durant 
les années 1970. Ce solde migratoire important a pour corollaire, un solde naturel 
également conséquent en raison de l’installation de jeunes ménages.  
 
Entre 1982 et 1990, la commune n'ayant pas urbanisée de nouveaux secteurs, le 
solde migratoire devient alors négatif (- 0,16 %/an), avant de redevenir à nouveau 
légèrement positif (+ 0,27 %) sur la période intercensitaire allant de 1990 à1999. 
Cette reprise du solde migratoire s’explique par la création d’un nouveau quartier 
au Nord de la commune (quartier de la « Clef de Saint Pierre »). 
 
 
 

 
 
 

  1975 – 1982 1982 – 1990 1990 -1999 

E
la

nc
ou

rt 

Solde naturel Taux 
de variation annuelle 
% 

+ 2,24 + 1,61 + 1,59 

Solde migratoire 
Taux de variation 
annuelle % 

+ 7,26 - 0,16 + 0,27 

Taux de variation 
annuelle total % + 9,50 + 1,45 + 1,86 

Yvelines Taux de variation 
annuelle total % + 1,43 + 1,12 + 0,39 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 
 

Structure par âge

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0 - 19 ans 20 - 39 ans 40 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans et +

Elancourt 1990
Elancourt 1999

Yvelines 1990
Yvelines 1999

 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 
 

Cette pyramide des âges fait ressortir un léger vieillissement de la population avec 
une diminution des classes d’âges 0-19 ans et 20-39 ans, au profit de la classe des 
40-59 ans et surtout des plus de 60 ans. Malgré cette diminution, la population 
élancourtoise reste une population jeune par rapport au reste du département 
puisque près du tiers de la population à moins de 20 ans. 
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 Population 1990 Population 1999 Variation 
absolue 

7 mares 1 364 1 266 - 98 
Parc-coudrays 
(Nouveaux 
Horizons) 

5 490 4 861 - 629 

Gandouget 1 978 1 889 - 89 

Pré Yvelines (4 
arbres) 651 600 - 51 

Petits prés-réaux 3 276 4 324 + 1048 
Agiot  
(Nouvelle 
Amsterdam) 

2 076 1 848 - 228 

Village 2 562 2 593 + 31 
Val St Quentin 988 801 - 187 

Commanderie 
Villedieu 4 186 3 897 - 289 

Clef de St Pierre -  4 558 + 4558 
Total commune 22 571 26 637 + 4066 
 

Evolution de la population des principaux quartiers 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 

 
 

L’évolution des quartiers, tous soldes confondus, a été depuis 1990 le plus souvent 
négative, dans des proportions qui peuvent être importantes : de 12 à 20 % pour 
des quartiers comme le Parc, les Petits Près ou le Val St Quentin. Cette évolution 
des quartiers s’explique par le vieillissement de la population avec comme 
corollaire un phénomène de décohabitation des jeunes, qui pour la majorité ne se 
sont pas réinstallés sur place, ou bien des familles en évolution résidentielle qui 
n’ont pas trouvé d’offre accessible.  
 
La création du quartier de la Clef de St Pierre entre 1990 et 1999 qui accueille près 
de 4500 habitants a permis d’obtenir un solde migratoire faiblement positif (+500). 
Sans ce nouveau quartier, le solde migratoire aurait été négatif de 4000 habitants. 
 

3.2         HABITAT 
 

En 1999, 9943 logements ont été recensés à Elancourt. Entre 1990 et 1999, la 
commune a connu une croissance importante de son parc de logements avec 30,4 
% d’augmentation contre seulement 9 % entre 1982 et 1990. A noter que 5 % du 
parc de logements est vacant ; chiffre en augmentation de plus de 110 % durant la 
période intercensitaire, qui s'explique par des phénomènes ponctuels (vacance 
avant démolition, logements en cours d'achèvement à la Clef de Saint-Pierre). 
 

Résidences principales selon l'époque 
d'achèvement en % 

Avant 1949 1,1 % 
1949 - 1974 31,3 % 
1975 - 1989 41,8 % 
1990 ou après 25,7 % 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 
 
D'après les statistiques INSEE, près de 26% du parc de logement date d'après 
1990 (2400 logements). Cette évolution récente correspond à la construction des 
quartiers de "la Clef de St Pierre" et des Réaux Sud.  
 
En 1999, d'après l'INSEE, le parc de résidences principales se compose de 
3562 maisons individuelles et de 5652 logements dans un immeuble collectif (soit 
60,3 %). Le parc collectif présente des caractéristiques mixtes entre des 
copropriétés privées (54%) et du parc locatif social (46%).  
 
En 1999, d'après l'INSEE, le logement social représente 27,6 % des résidences 
principales. Ce pourcentage est inférieur à la moyenne de la Ville Nouvelle qui est 
de 38 % (INSEE), mais légèrement supérieur à celui de la Région Ile-de-France, 
soit 26,2 %. 
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3.3         EMPLOIS 
 
En 1999, la population active d'Elancourt est de 14 151 personnes, dont 13 004 ont 
un emploi. Le taux de chômage est donc de 7,9 %, chiffre inférieur à la moyenne 
départementale (8,7 %) et régionale (11,5 %).  
 
La population employée selon l'activité économique se décompose comme suit : 
 
 
 

 
Elancourt 

Saint-
Quentin-en-

Yvelines 
Yvelines 

Agriculture 0,2 % 0,4 % 0,7 % 

Industrie 17,9 % 16,6 % 16,7 % 

Construction 4 % 4 % 4,6 % 

Tertiaire 77,8 % 79 % 77,9 % 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 

 
On constate que la répartition entre les différents domaines d'activités à Elancourt 
est sensiblement identique à celle constatée pour l'ensemble de l'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et des Yvelines. 
 

Les catégories socioprofessionnelles représentées sur la commune sont d'un haut 
niveau de qualification, comparable aux répartitions constatées sur l'agglomération 
et le département des Yvelines. 
 

Elancourt

3%
21%

31%
29%

16%

 

Saint-Quentin-en-Yvelines

3%
22%

29%
30%

16%

 

Yvelines
5%

23%

26%
29%

17%

Artisans
commerçants chefs
d'entr. 
Cadres professions
intell. sup.

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

 
Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 

 
Par ailleurs, 7662 emplois ont été recensés sur la commune6.  
 
La commune d'Elancourt comptait, en 1999, 7662 emplois pour 14151 actifs soit 
un taux d’emploi de 0,54. Il y a donc sur la commune un déficit d'emplois par 
rapport au nombre d'actifs.  
 

                                                           
6 Source : Communauté d’Agglomération – Observatoire économique – Données 2000. 
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Pour l'analyse de déplacement des actifs, la présente étude s'attache à analyser 
les déplacements des actifs travaillant : 

- dans la commune de résidence, 
- dans la même zone d'emploi7, 
- dans le département des Yvelines, 
- dans la région Ile-de-France (hors Yvelines), 
- hors de la région Ile-de-France. 

 
  Elancourt Yvelines 

A
ct

if 
ay

an
t u

n 
em

pl
oi

 e
n 

19
99

 
(e

n 
%

)  

Dans la commune de résidence 16 21 

Dans la même zone d'emploi* 55 33 

Dans le département des Yvelines y 
compris la zone d'emploi 57 38 

Dans le département des Yvelines hors 
zone d'emploi * 2 - 

Dans la région Ile-de-France (hors 
Yvelines)* 26 39 

Hors de la région Ile-de-France* 1 2 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 

* hors commune de résidence 
 
Concernant les actifs travaillant à Elancourt, la commune présente un faible taux 
de sédentarisation d'actifs ; le taux étant de 16% contre 21% dans le département 
des Yvelines. 
 
Le travail au sein de la zone d'emploi de Versailles est de 55% et est de 2% pour le 
reste du département.  

                                                           
7 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent. Effectué conjointement par l'Insee et les services statistiques du 
Ministère du Travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire 
adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Les déplacements domicile-
travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage. Dans le cas 
présent, il s'agit de la zone d'emploi de Versailles, comprenant la Ville Nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines.  

La part des actifs de la commune travaillant dans le reste de l'Ile-de-France est en 
moyenne de 26% ce qui est inférieure à la moyenne départementale (39%). Ce 
phénomène peut s'expliquer par l'éloignement de la commune par rapport aux 
autres principaux bassins d'emplois de la région (secteurs de la Défense, de Paris 
Centre) et surtout par l’importance du pôle d’emploi Saint-Quentin-en Yvelines – 
Versailles, principal pôle des Yvelines. 
 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/population-active.htm
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3.4         ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
La commune d’Elancourt affiche un total de 689 établissements en 2000, alors que 
ce chiffre était de 348 en 1989, soit 97,9% d’augmentation entre ces deux 
périodes.  
Cette forte augmentation est comparable au taux d’évolution sur l’ensemble de 
l’agglomération qui est de 110% ; le nombre d’établissement passant de 2279 à 
5 370 établissements sur la même période.  
Avec ces chiffres, le pôle de Saint-Quentin confirme sa place de pôle économique 
majeur de l’Ouest parisien.  
 
Corrélativement, le nombre d’emplois sur la commune a connu la même évolution 
passant de 3 241 emplois en 1989 à 7 662 emplois en 2000, soit une augmentation 
de 136%.  
 
 1989 2000 

Communes Nbre 
d’établissements 

Par communale 
dans 

l’agglomération 

Nbre 
d’établissements 

Par communale 
dans 

l’agglomération 

Elancourt 348 15,27 % 689 12,83 % 

Saint-Quentin-
en-Yvelines 2 279 100 % 5 370 100 % 
 
 

 1989 2000 

Communes Nbre emplois 
Par communale 

dans 
l’agglomération 

Nbre emplois 
Par communale 

dans 
l’agglomération 

Elancourt 3 241 6,51 % 7 662 8,95 % 

Saint-Quentin-
en-Yvelines 49 796 100 % 85 575 100 % 
 

Sources : Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Diagnostic socio-
économique 2002 
 

Elancourt et le territoire de Saint-Quentin reste un territoire fortement tertiarisé : 
86% des établissements appartiennent à ce secteur.  
 
Si le tissu est fortement tertiarisé en ce qui concerne le nombre d’établissements, 
l’analyse de la ventilation des emplois par secteur d’activité relève un écart très 
différent entre les secteurs d’activités. En effet, à Elancourt, l’industrie, avec 4,93% 
de part d’établissement, concentre 62,43% des emplois, notamment en industrie 
manufacturière.  
 

 Elancourt St-Quentin 

Secteur 
d’activités 

Nbre 
d’établissements 

Part du 
secteur 

Nbre 
d’établissements 

Part du 
secteur 

Agriculture 3 0,44 % 33 0,61 % 
Industrie 34 4,93 % 336 6,26 % 
Construction 59 8,56 % 340 6,33 % 
Tertiaire 593 86,07 % 4 661 86,80 % 
Total 689 100 % 5 370 100 % 
 

 

 Elancourt St-Quentin 

Secteur d’activités Nbre 
emplois Part du secteur Nbre 

emplois Part du secteur 

Agriculture 0 0,00 % 242 0,28 % 
Industrie 4 860 62,43 % 30 340 35,45 % 
Construction 404 5,27 % 4 241 4,96 % 
Tertiaire 2 398 31,30 % 50 752 59,31 % 
Total 7 662 100 % 85 575 100 % 

 

Sources : Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Diagnostic socio-
économique 2002 
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La majeure partie des entreprises d'Elancourt (86 %) est de très petite taille (moins 
de 10 salariés). Mais une très forte concentration des emplois est constatée 
puisque 0,44 % des entreprises (plus de 500 salariés) concentrent 60 % des 
emplois. A contrario, 86 % des établissements (moins de 10 salariés) emploient 
7 % des salariés. 

Répartition du nombre d'établissements suivant la taille des entreprises 
 
 

 - 10 
salariés 10 à 49 50 à 99 100 à 499 + 500 

Elancourt 7,35 % 8,91 % 10,78 % 12,92 % 60,04 % 

Saint-Quentin 6,23 % 12,12 % 9,63 % 27,27 % 44,35 % 

Répartition du nombre d'emplois suivant la taille des entreprises 
 
Sources : Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Diagnostic socio-
économique 2002 
 
 
Cette concentration des emplois pour des entreprises de plus de 500 salariés 
s'explique par la présence de la société THALES sur le territoire de la commune, 
plus particulièrement au sein du quartier de la Clef de Saint-Pierre. La présence de 
cette entreprise explique également que 62 % des emplois relève du secteur 
industriel alors que ce secteur représente que 5 % des entreprises. 
 
La zone d'activités de la Clef de Saint Pierre accueille également de nombreuses 
entreprises, principalement dans le domaine tertiaire. 
 
A proximité du secteur des Réaux, au sein de la zone d'étude, signalons la 
présence de la petite zone artisanale des "quatre arbres". 

 - 10 
salariés 10 à 49 50 à 99 100 à 499 + 500 

Elancourt 85,63 % 5,22 % 1,60 % 0,58 % 0,44 % 

Saint-Quentin 78,94  % 9,66 % 2,18 % 2,16 % 0,54 % 
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4. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 
 

4.1        LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 
 
 

4.1.1. Les écoles maternelles et élémentaires 
 

La desserte scolaire des Réaux se fait sur les groupes scolaires Commanderie, 
Villedieu, Lutins, Boutons d’or et Petits Prés. 
 

Les effectifs scolaires de ces structures n’augmentent plus depuis la fin des 
années 1980, avec une baisse particulièrement sensible du nombre d’élèves en 
primaire8. D’après les inscriptions enregistrées pour la rentrée 2004 par le service 
scolaire d’Elancourt, on observe une stabilisation des effectifs à la rentrée 2004. 
 
 

Evolution des effectifs maternelles et primaires des quartiers 
environnants les Réaux nord 
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8 Source : Observatoire de la Ville, Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et Service Scolaire Mairie d'Elancourt 

 
 
 

 Classes 
ouvertes 

rentrée 2004 
Capacité 
théorique 

Classes 
« libres » à la 
rentrée 2004* 

Commanderie 3 4 1 
Villedieu 3 4 1 
Lutins 2 4 1 
Boutons d'Or 2 4 1 
Petits Prés 2 4 1 
Maternelle 12 20 5 
Commanderie 7 12 5 
Villedieu 9 12 3 
Petits Prés 10 12 2 
Primaire 26 36 10 
Total 1er degré 38 56 15 

 

Source : Observatoire de la Ville, Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et Service Scolaire Mairie d'Elancourt 
 
* sachant qu’une partie d’entre elles a été convertie en bibliothèques ou salles informatique.  
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4.1.2. Les collèges et les lycées publics 

 
La commune d'Elancourt est couverte par deux collèges : 

- le collège de l'Agiot localisé dans le quartier de "la Nouvelle Amsterdam", 
accueillant 900 élèves9, 

- le collège de la "Clef de Saint Pierre" accueillant 600 élèves. 
 

Une partie des collégiens du quartier des 7 Mares sont dirigée vers le collège de 
Maurepas. 
 

Le lycée de la commune se situe sur la commune de Maurepas : lycée Dumont 
d'Urville d'une capacité de 1200 élèves.  
 

 
Lycée Durmont d'Urville 

 
 
 

4.2 LES ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET DE L'ENFANCE 
 
Le quartier des Réaux Sud est équipé d'une crèche collective nommée "le Petit 
Prince". L'aire de jeux "Jacques Cartier" est située à proximité de cette crèche. Une 
aire de jeux est également située au sein de la coulée verte des Réaux. 
 
 

                                                           
9 Source : Observatoire de la Ville, Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 

4.3 LES DISPOSITIFS D'ACCUEIL DE LA JEUNESSE ET LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
 
A proximité du projet de ZAC, est implanté un complexe sportif comprenant des 
terrains de rugby, le stade Guy Boniface et les terrains de tennis municipaux. Les 
terrains de rugby étant implantés de l'autre côté de la route du Mesnil, une 
passerelle piétonne permet de relier les terrains au complexe sportif.  
 

  
Terrains de rugby Passerelle reliant le complexe sportif 

aux terrains de rugby 
 

 
Stade Guy Boniface 
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EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

Source : CASQY 
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Accolés au complexe sportif, on trouve la Maison des Sports et du centre de loisirs 
d'accueil de la jeunesse des "Quatre Arbres". 
 

  
Maison des sports Centre de loisirs des 4 arbres 

 
 
Les principaux équipements sportifs sont donc localisés sur le quartier des Réaux. 
 
En dehors de ce quartier, la Commanderie accueille quelques équipements 
d'accueil de la jeunesse. Tout d'abord, le quartier dispose d'un gymnase (le 
gymnase Chastanier), d'une maison des enfants et de deux centres de loisirs 
(centre de la Commanderie et centre JC Bernard). 
 
 

4.4 LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS À LA SANTÉ, À L'ACTION SOCIALE ET À L'AIDE 
AUX PERSONNES AGRÉES 

 
Le quartier des Réaux Sud dispose d'un foyer pour personnes handicapées et 
d'une résidence médicalisée pour personne âgées. A proximité des équipements 
sportifs, on recense également le Centre Social municipal Geneviève Anthonioz de 
Gaulle.  
 

 

4.5        LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
 

La commune d'Elancourt dispose de deux salles de spectacles :  
- le Prisme, 
- la ferme de Mousseau. 

 

La ferme de Mousseau est implantée route du Mesnil, en direction de l'ancien 
centre ville d'Elancourt. Elle propose un programme de spectacles théâtre, de 
danse, de musique, ou des matchs d'improvisation, en représentations scolaires et 
tout public.  
 

Implanté dans le quartier des 7 Mares, Le Prisme constitue une des principales 
salles de spectacle de l'agglomération (avec le Théâtre de Saint-Quentin). Cette 
salle propose une programmation variée dans les domaines de la musique, de la 
danse, du théâtre et de l'humour. Elle constitue également "le centre de 
développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines", c'est-à-dire que Le 
Prisme accueille en résidence des artistes et des compagnies pour un travail de 
création.  
 

Le quartier des 7 Mares accueille également la Médiathèque et un cinéma 
("Cinéma les 7 Mares"). La médiathèque est en réseau avec l'ensemble des huit 
médiathèques de la Ville de Nouvelle.  
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4.6        LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

Les équipements et services administratifs se concentrent essentiellement dans le 
quartier des 7 Mares qui accueille le centre administratif de la commune 
comprenant la Mairie et divers services administratifs.  
Le Commissariat de Police ainsi que la Poste sont également implantés sur ce 
quartier. 
 

 
Centre administratif des 7 Mares 

 

 

4.7       LES ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX10 
 
Aucun centre commercial n'est présent sur le quartier des Réaux. 
 
L'ensemble de la commune d'Elancourt dispose de 111 cellules commerciales 
réparties sur 8 pôles commerciaux, de façon inégales par pôles. Sur ces 
111 cellules, seules 17 sont à vocation alimentaire ce qui est très faible pour des 
pôles dont la vocation est dite de proximité.  
 
Aux alentours des Réaux, les principaux pôles commerçants sont : 

• le centre commercial des Sept Mares, 
• le centre commercial de la Commanderie-Villedieu, 
• le centre commercial de la Croix de Malte, 
• le centre commercial des Petits Prés, 
• le centre commercial de Quatre arbres. 

 
 
Les Sept Mares 
 
Le centre commercial de Sept Mares, créé en 1975, constitue le secteur 
commerçant le plus important de la commune. En effet, avec 30 commerces, ce 
pôle concentre 27% de l’offre commerciale globale de la commune.  
 
L’offre commerciale se décompose de la façon suivante : 

- Alimentaire : 5 
- Equipement de la personne : 5 
- Equipement de la maison : 2 
- Culture / loisirs : 3 
- Hygiène / santé : 2 
- Cafés restaurants : 2 
- Services marchands : 8 
- Locaux vacants : 3 

 

                                                           
10 L’ensemble des données relatives aux équipements commerciaux proviennent de l’étude 
réalisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) Versailles Val-d’Oise / 
Yvelines : AUDICITE, Diagnostic de l’environnement urbain et commercial, commune 
d’Elancourt (2003). 
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Le total de la surface de vente du centre commercial est de 5 510 m² soit 34% de 
la surface de vente sur l’ensemble de la commune (16 030 m²). Parmi cette surface 
totale de vente du centre commercial des Sept Mares, 2 000 m² concernent des 
commerces de plus de 300 m². Cette surface est occupée par le supermarché 
« Champion ».  
 
Enfin, ce centre commercial dispose, avec 400 places, d’une offre en 
stationnement satisfaisante.  
 
 

 
Centre commercial des 7 Mares 

 
 
La Commanderie-Villedieu 
 
Ce centre dispose d'un supermarché "ATAC" et de divers commerces de bouches 
et de services. Avec 21 commerces, il constitue le 3ème pôle commercial de la 
commune (derrière les Sept Mares et le centre commercial de la Clef de Saint-
Pierre). Il dispose de 3 200 m² de surface de vente (20% d’Elancourt), dont 896 m² 
ayant plus de 300 m² (supermarché ATAC).  
 

Sur ce pôle, l’offre commercial se décompose comme suit : 
- Alimentaire : 5 
- Equipement de la personne : 2 
- Culture / loisirs : 3 
- Hygiène / santé : 1 
- Cafés restaurants : 4 
- Services marchands : 6 
- Locaux vacants : 0 

 
D’après la CCI, ce centre est un des plus attractif de la commune même si l’offre 
en alimentaire n’est pas prédominante pour des commerces de proximité.  
 

 
Centre commercial de la "Commanderie-Villedieu" 

 
 
La Croix de Malte 
 
A 500 m du centre commercial de la Commanderie Villedieu, est implanté le petit 
centre de la Croix de Malte. Ce centre est inclus dans un complexe d’habitations. 
Totalement refermé sur lui-même, il n’est accessible qu’à pied. Les parkings sont 
inexistants pour les activités commerciales.  
C’est un centre d’hyper proximité, sans offre alimentaire, mais exclusivement de 
santé et d’hygiène ainsi que de service. Il fonctionne en complémentarité avec le 
centre commercial de la Commanderie – Villedieu.  
 
 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

56 

Les Petits Prés 
 
Ce petit centre commercial est localisé devant le rond-point de l'Hôtel de Ville. Il 
concentre 13 commerces, sur une surface totale de vente de 900 m².  
Il regroupe : 

- Alimentaire : 3 
- Hygiène / santé : 1 
- Cafés / restaurants : 3 
- Services marchands : 8 
- Locaux vacants : 3 

 
D’après la CCI, le pôle jouit d’une accessibilité et d’un stationnement satisfaisant. 
Néanmoins, ce pôle a du mal à jouer un rôle d’hyper proximité. En effet, les 
magasins sont très difficilement identifiables en raison de l’absence d’enseignes 
fortes.  
 
 
 
Le Quatre Arbres 
 
Le quartier des Quatre Arbres n’accueille que trois activités, comprenant au total 
2 500 m² de surface de vente. Ces commerces sont implantés sur la zone 
artisanale.  
Ce centre comprend un supermarché « Intermarché », sur une surface de 
1 700 m², un magasin de chaussure et une pharmacie. 
 
D’après la CCI, ces commerces semblent souffrir d’une accessibilité difficile. 
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5. LES DÉPLACEMENTS, LA CIRCULATION ET LES TRANSPORTS 
 
 

5.1         LE RÉSEAU DE VOIRIE 
 
 
 

5.1.1         Hiérarchie viaire actuelle 

 
La commune d'Elancourt est desservie par deux axes structurants de la région Ile-
de-France : la RN10 (Paris - Rambouillet) et la RN12 (Paris - Dreux).  
 
L'accès à la RN10 s'effectue par la RD58 (route du Mesnil) qui jouxte la ZAC et la 
RD 23. Par ailleurs, le carrefour Malraux implanté au Nord de la ZAC, permet de 
relier Elancourt à la RN12 par l'intermédiaire de la R12.  
 
Le secteur des Réaux est délimitée par la présence d'axes structurant de 
l'agglomération et de la commune.  
 

• Au Nord de la zone, est implanté le boulevard André Malraux qui 
constitue une rocade de contournement d'Elancourt,  

 

• Au Sud de la commune, l'avenue de la Villedieu dessert les quartiers 
de la Commanderie, de la Nouvelle Amsterdam, des Petits Prés et des 
Sept Mares. Cette avenue se raccorde à la RD23 par le Giratoire de la 
Boissière.  

 

• La partie Ouest de la commune est desservie par le boulevard 
Grégory et par la route du Mesnil. Cette dernière se raccorde au 
boulevard Gregory par le giratoire du Pré-Yvelines et à l'avenue de la 
Villedieu par le giratoire des Templiers.  

 
Le giratoire de L'Aubach assure les échanges entre le boulevard Malraux et 
l'avenue Grégory. 

 
 
 
 
 

 
Route du Mesnil 
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5.1.2.  Les trafics en présence 

 
Des comptages réalisé par le société SOFRETUDE ont permis d'appréhender les 
trafics en présence aux heures de pointes du matin (7h - 9h) et du soir (17h - 19h). 
Des comptages directionnels se sont déroulés le mardi 15 mai 2003 de 7h à 9h et 
de 17h à 19h. Les comptages automatiques se sont déroulés entre le 14 et le 
20 mai. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

Localisation 
Trafic heure de pointe 

matin en UVP* 
(deux sens confondus) 

Trafic heure de pointe 
soir en UVP* 

(deux sens confondus) 
RD 23 entre Trappes et 
giratoire de la Boissière 1180 1041 

RD23 entre giratoire de la 
Boissière et car. Malraux 1398 996 

Av. Malraux entre 
carrefour Malraux et 
giratoire de l'Aubach 

2618 2695 

Av. Malraux après le 
giratoire de L'Aubach 1296 1225 

RD58 desservant l'ancien 
village 1189 1145 

Bd Gregory entre giratoire 
de L'Aubach et giratoire 
Pré-Yvelines 

1551 1555 

Rte du Mesnil au niveau 
du stade 447 573 

Rte du Mesnil au niveau 
des Réaux 691 963 

Rte du Mesnil entre 
giratoire des Templiers et 
RN10 

1423 1874 

Av de la Villedieu à 
l'Ouest du giratoire des 
Templiers 

1308 1649 

Av de la Villedieu entre 
giratoire des Templiers et 
de la Boissière 

1247 1766 

Soure : SOFRETUDE, Etude de circulation, septembre 2003. 
UVP : Unité Véhicule Particulière 
 
 

Les trafics aux heures de pointe du matin et du soir sont sensiblement 
comparables. L'avenue Malraux constitue l'axe au trafic le plus conséquent, avec 
près de 2700 UVP aux heures de pointe pour les deux sens confondus. Les autres 
axes présentent des niveaux de trafics relativement semblables entre 1300 et 1800 
UVP. Seule la route du Mesnil (RD58) au niveau des Réaux (entre les giratoires 
Pré-Yvelines et des Templiers) atteignent des niveaux de trafic inférieurs à 1000 
UVP. 
 
En heure de pointe, aucun phénomène de saturation des différents axes n'a été 
constaté.  
 
 

5.1.3 Accidentologie 

 
D'après la CDES11 de la Direction Départementale de l'Equipement des Yvelines, 
aucun accident n'a été recensé, entre 1999 et 2003, sur la RD58 (route du Mesnil), 
au droit du secteur de la ZAC.  
 
 

                                                           
11 Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité 
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Desserte bus 
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5.2         LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
 
 

5.2.1         La desserte ferrée du territoire 

 
La commune d'Elancourt est desservie par les gares de La Verrière et de Trappes.  
 
Ces deux gares sont desservies par les lignes : 

- La Défense – La Verrière, 
- Paris Montparnasse – Rambouillet. 

 
La ligne de la Défense assure : 

- 43 passages dans le sens La Verrière – La Défense (7 aux heures de 
pointe du matin12 et 7 aux heures de pointe du soir13), 

- 45 passages dans le sens La Défense - La Verrière (8 aux heures de 
pointe du matin et 8 aux heures de pointe du soir). 

 
Le temps de parcours entre la Défense et la Verrière est d'environ 35 minutes. 
 
 
La ligne de Montparnasse assure : 

- 41 passages dans le sens Rambouillet - Montparnasse (8 aux heures de 
pointe du matin et 4 aux heures de pointe du soir),  

- 41 passages dans le sens Montparnasse - Rambouillet (4 aux heures de 
pointe du matin et 8 aux heures de pointe du soir), 

 
Pour cette ligne, le temps de parcours est de l'ordre de 40 minutes. 
 
Une interconnexion avec le RER C en gare de Saint-quentin-en-Yvelines est 
également possible. 
 

                                                           
12 Heures de pointe du matin : 7h - 9h  
13 Heures de pointe du soir : 17h - 19h 

 

5.2.2         Les lignes de bus 

 
Aucune ligne de bus ne passe à proximité immédiate de la zone des Réaux Nord, 
notamment sur la route du Mesnil. La desserte la plus proche se situe sur l'avenue 
de la Villedieu.  
 
L'offre en bus est résumée dans le tableau ci-dessous. 
 

N° 
ligne Origine - destination Secteur concerné 

à Elancourt 
Nombre passage 
par jour semaine 

(2 sens) 

401 
Versailles Rive Gauche 
RER C - Gare St Quentin 
SNCF - Maurepas village 

Av. de la Villedieu 68 

402 
Montigny St Quentin SNCF 
- La Verrière SNCF - Le 
Mesnil St Denis 

Av. de la Villedieu 41 

417 A Trappes SNCF - La Verrière 
SNCF Av. de la Villedieu 147 

411 A/B 
La Verrière SNCF - 
Elancourt les côtes (A) ou 
Trappes les Pissaloup (B) 

Bd Malraux 411 A : 94 
411 B : 31 

416 La Verrière SNCF - Trappes 
SNCF Rte du Mesnil 10 

 

Source : SQYBUS 2004 - 2005 
 
L'ensemble des lignes passant par l'avenue de la Villedieu (401 - 402 - 417A) 
assure, en plus de la fonction de rabattement, la desserte des centres villes 
d'Elancourt et de Trappes. La ligne 417A, à la fréquence de passage élevée, 
assure également la fonction de rabattement sur les gares SNCF de la Verrière et 
de Trappes. La ligne 401 est la seule assurant une relation interurbaine (hors 
agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines) vers Versailles.  
 
A noter la présence d'un projet d'aménagement sur l'avenue de la Villedieu d'une 
ligne de transport en commun sur site réservé (site propre :TCSP Trappes-La 
Verrière). Cette ligne aura pour objet la desserte du pôle multimodal de la gare de 
la Verrière. 
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5.3         LES LIAISONS DOUCES 
 

5.3.1         Les aménagements cyclables 
 

Aucun aménagement cyclable n'est recensé aux abords de la zone de la ZAC 
des Réaux Nord, notamment sur la route du Mesnil. 
La commune d'Elancourt est cependant fortement équipée en aménagements 
cyclables qui prennent placent sur les principaux axes de la communes. Ils sont en 
effet présents sur : 
 

- l'avenue de la Villedieu, 
- le boulevard du 8 mai 1945, 
- l'avenue Grégory, 
- le boulevard Malraux, 
- la RD58 entre la Villedieu et la Commanderie des Templiers. 

 

La localisation des aménagements cyclables est présentée sur la carte à la page 
précédente. 
Ces aménagements sont soit communs avec le trottoir avec un fonctionnement de 
partage de l'espace, soit séparés de la zone trottoir par une bande herbeuse, 
comme sur la photo ci-dessous. 
 

 
Avenue de la Villedieu - piste cyclable  

 

Ces différents aménagements présentent un maillage efficace du territoire 
communal ce qui permet de relier les différents quartiers de la commune. La zone 
des Réaux souffre cependant d'un manque de desserte en piste cyclable et les 
aménagements de la ZAC devront être conçu dans la perspective d’un maillage à 
programmer avec l’Ave de la Villedieu et le Bd Grégory. 

5.3.2         Les cheminements piétonniers 

 
Le secteur des réaux Nord s'inscrit au sein de la coulée verte des Réaux. 
 
Un sentier piéton passe en limite entre la zone urbanisée des Réaux (Sud) et le 
secteur de la future ZAC. Cet aménagement permet de relier le bassin de la 
Boissière à la coulée verte des Réaux.  
 

 
Cheminement piétonnier entre le secteur des Réaux Sud et des Réaux Nord 

 

  
Cheminement au droit de la RD58 en 

direction de la coulée verte des 
Réaux 

 

Traversée de la RD58 (route du 
Mesnil) 

 
Dans la coulée verte des Réaux, le cheminement permet d'offrir un accès piéton au 
complexe sportif Guy Boniface et aux différents équipements socioculturels. Plus 
loin, il permet d'accéder au quartier des Petits Prés.  
 
Au sein de la zone du complexe sportif Guy Boniface, une passerelle a été 
aménagée sur la route du Mesnil afin d'assurer la liaison avec les terrains de rugby 
situés de l'autre côté de la route. 
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Le long de la route du Mesnil, au droit de la ZAC, les piétons circulent sur un 
trottoir d'un mètre environ  
 

 
Circulation piétonne le long de la route du Mesnil 

 
A l'Ouest du secteur de la ZAC, le sentier chemine le long du bassin de la 
Boissière, puis dans le bois des Réaux. Au Sud, il rejoint l'avenue de la Villedieu 
pour ensuite se diriger vers la Commanderie des Templiers.  
 
La jonction entre le secteur de la Commanderie - Villedieu et le secteur de la 
Boissière souffre d'un manque de lisibilité. En effet, le cheminement se perd ici au 
abord de l'avenue de la Villedieu et l'accès à la zone de la Boissière, s'effectuant 
par l'aire de jeux Jacques Cartier, n'est pas clairement identifié.  
 
 

  
Accès à la coulée verte de la 

Boissière 
Cheminement piétonnier en bordure 

de l'avenue de la Villedieu 
 

 

Cheminement piétonnier 
vers la Commanderie 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

65 

 

6. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE 
 
 

6.1 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 
 
 RAPPEL DU CONTEXTE LÉGISLATIF 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
 
La loi SRU n°2001-1208 du 13 décembre 2000 a profondément modifié les 
documents d'urbanisme. Elle définit en outre : 

- les Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), document 
d'organisation des aires urbaines qui remplace les schémas directeurs, 

- le Plan Local d'Urbanisme (PLU), expression du projet urbain de la 
commune qui remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS). 

 
Les SCOT sont l'innovation majeure de la loi SRU. Le SCOT permet aux 
communes et groupements de communes appartenant à la même aire urbaine de 
mettre en cohérence et de coordonner leurs politiques en matière d'urbanisme, 
d'habitat, de développement économique, de déplacement et d'équipements 
commerciaux.  
Contrairement au SDAU, le SCOT n'a pas à déterminer la destination générale des 
sols. Il donne des orientations générales et fixe des objectifs qui doivent être mises 
en œuvre au niveau communal. Ainsi, les PLU mais aussi les autres documents 
généraux que sont les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements 
urbains doivent être compatibles avec les dispositions du SCOT. 
 
 

 
 
La loi SRU a par ailleurs instauré les Plans Locaux d'Urbanisme, succédant aux 
POS. Les "anciens" POS sont soumis au régime juridique des PLU tel que définis à 
l'article L.123-1 du code de l'urbanisme. 
 
Les PLU et les POS valant PLU intègrent désormais les Zones d'Aménagement 
Concerté (ZAC) et précisent dans celles-ci ; 

- la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver ou 
à créer, 

- la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les 
installations d'intérêt général et les espaces verts, 

- et peut déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette 
dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 

 
 
La loi Urbanisme et Habitat 
 
Le volet urbanisme de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003 a 
instauré quelques modifications par rapport à la loi SRU.  
 
Tout d'abord, l'utilité des SCOT est certes confirmée, mais certaines dispositions 
sont assouplies. Pour le PLU, la loi précise la notion, l'élaboration et la portée 
juridique des "projets d'aménagement et de développement durable". Elle facilite 
également les procédures de modifications et de révision des PLU.  
 
 
 
Pour la création de ZAC, la loi Urbanisme et Habitat ne modifie pas les dispositions 
retenues par la loi SRU.  
 
 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

66 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE CRÉATION DE ZAC 
 
Les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) ont été instituées par la Loi 
d'orientation foncière de 1967.  
 
La définition de la ZAC est donnée à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme :  

Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une 
collectivité publique ou un établissement public ayant vocation décide d'intervenir 
pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment 
de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de 
les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. 

 
La ZAC peut être créée en vue de réaliser des logements, des bureaux, des 
surfaces commerciales, artisanales ou d'activités industrielles et peut mêler les 
différentes composantes. Des équipements publics peuvent également être 
implantés. 
 
Le périmètre et le programme de la ZAC des Réaux est approuvé par délibération 
de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (art. L.311-1 du 
code de l'urbanisme et art. L.5333-3 et L.5341-2 du code général des collectivités 
territoriales)).  
 
Avant toute mise en œuvre d'un projet de création de ZAC, il faut au préalable 
concerter avec la population, en application de l'article L.300-2 du code de 
l'urbanisme. Cet article prévoit l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale (la Communauté d'Agglomération dans le cas 
présent) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées.  
 
Dans le cas de la ZAC des Réaux, la décision de création de la ZAC (art. R.311-1 
du code de l'urbanisme) fait suite à une délibération de l'organe délibérant de la 
Communauté d'Agglomération.  
 

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un 
dossier de création approuvé, par son organe délibérant. Ce dossier comprend : 

- un rapport de présentation qui expose notamment l'objet et la justification 
de l'opération, 

- un plan de situation, 
- un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone, 
- l'étude d'impact. 

 
L'acte de création, prévu à l'article R.311-5 du code de l'urbanisme, crée la zone 
d'aménagement concerté en délimitant le ou les périmètres. Il indique le 
programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone.  
 
 
La mise en œuvre de la ZAC 
 
Depuis l'instauration de la loi SRU, les règles du PLU, et des POS valant PLU, sont 
applicables dans le périmètre de la ZAC.  
 
Dans les ZAC, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou POS ayant valeur juridique de 
PLU, précise en outre : 

- La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à 
modifier, ou à créer. 

- La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les 
installations d'intérêt général et les espaces verts. 

- Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors 
œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en 
fonction, le cas échéant, de la nature et de la définition des bâtiments. 
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Le droit des sols applicable à l'intérieur de la ZAC est fixé par les dispositions du 
PLU ou du POS valant PLU.  
 
Si le droit des sols opposable ne permet pas de réaliser le programme de la ZAC, 
celui là doit être amendé par la mise en oeuvre d’une procédure de modification ou 
de révision du PLU ou du POS valant PLU.  
 
Cette adaptation s'effectue selon le régime du droit commun avec une enquête 
publique, rapport du commissaire-enquêteur et approbation par l'organe délibérant. 
 
Avant d'entrer dans la phase opérationnelle proprement dite, il est nécessaire que 
la collectivité adopte le dossier de réalisation approuvé par son organe délibérant. 
Ce dossier complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact.  
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6.2 LES DOCUMENTS DE CADRAGE, DE PLANIFICATION ET LES DOCUMENTS 
D'URBANISME RÉGLEMENTAIRE DANS LESQUELS S'INSCRIT L'OPÉRATION 

 
 

6.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

 
Le Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France (SDRIF), approuvé le 26 avril 1994, 
est marqué par la volonté de promouvoir un développement harmonieux de la 
région capitale en s'inscrivant dans le cadre d'une politique de croissance maîtrisée 
de l'Ile-de-France, en solidarité avec le bassin parisien.  
 
Cet objectif suppose de ralentir la croissance démographique de l'Ile-de-France, 
tout en favorisant le rééquilibrage de l'espace régional, tant en termes 
d'environnement, de solidarités urbaines que d'échanges.  
 
Ainsi, le projet d'aménagement du SDRIF est fondé sur la protection et la 
valorisation des espaces naturels, boisés et agricoles et sur une organisation 
urbaine polycentrique. Il structure l'espace urbain régional autour de pôles dont la 
taille, les fonctions et la situation doivent permettre la protection des espaces 
naturels et la pérennité de l'activité agricole, tout en assurant des fonctions de 
centralité.  
 
En conséquence, le SDRIF précise que les espaces boisés doivent être préservés 
de toute urbanisation nouvelle et que leur intégrité doit être assurée en veillant 
notamment au respect de leurs lisières.  
 
Par ailleurs, les espaces paysagers participent à la mise en place d'une trame 
verte d'agglomération en contribuant à la constitution de parcs urbains publics ainsi 
que de lieux de détente et de sports qu'il convient de protéger et de valoriser.  
 

En ce qui concerne le développement de l'urbanisation, le développement 
s'effectue dans le tissu urbain existant et dans des espaces d'urbanisation nouvelle 
déterminés schématiquement par le SDRIF (cf. extrait du SDRIF). En ce qui 
concerne la commune d'Elancourt, le SDRIF délimite deux familles d'espaces 
d'urbanisation : 

- les espaces urbanisables, 
- les espaces partiellement urbanisables. 

 
Les espaces urbanisables doivent être ouverts à l'urbanisation d'ici 2015. La 
commune dispose d'un espace urbanisable reprenant le périmètre de la Clé de St 
Pierre dont l'urbanisation est déjà effectuée. 
 
Les espaces partiellement urbanisables doivent être ouvert à l'urbanisation selon 
des pourcentages préétablis par le SDRIF : 
 

- 60% des terrains doivent être ouverts à l'urbanisation en 2015, suivant 
deux phases : 

• 30% au plus, seront maintenus, dans une première étape, 
dans leur usage actuel, généralement agricole ou naturel, 
mais ayant vocation à être ouverts à l'urbanisation 
ultérieurement, 

• 30% au moins, devaient être ouverts à l'urbanisation avant 
2003, 

 

- 40% des terrains doivent être conservés dans leur usage actuel jusqu'en 
2015. 

 
A Elancourt, ce calendrier d'urbanisation doit s'apprécier à l'échelle du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui constitue un territoire présentant une communauté 
d'intérêt.  
 
La zone de la ZAC des Réaux Nord est inscrite en espace partiellement 
urbanisables. 
 
Il n'existe aucun Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) couvrant le territoire 
communal. En effet, depuis le 1er janvier 2002, le Schéma Directeur 
d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) "Trappes-Ouest", qui concernait cette 
commune, est devenu caduc faute de création d'un établissement public de 
coopération intercommunale.  
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Extrait du SDRIF  
Echelle : 1/75000 

ZAC Réaux Nord 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

70 

POS D'ELANCOURT 

 Emplacement réservé aux équipements publics 
 
 
 
 Voie bruyante de type II (bruit modéré) 
 

 Zone de nuisance dans laquelle l'opportunité de 
prescription d'isolement acoustique sera examinée pour 
chaque demande de permis de construire 
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6.1.2 Le Plan d'Occupation des Sols 

  
       Les grandes orientations du plan 

  
La commune d'Elancourt est couverte par un Plan d'Occupation des Sols 
(ayant valeur juridique de Plan Local d'Urbanisme) dont la dernière 
révision a été approuvée le 04/05/1995. Il a été modifié le 18/09/96 et le 
25/06/99. 
  

       La situation et le règlement des zones existantes du POS 
aux abords du projet 

  
Le secteur d'aménagement des Réaux est inscrit en zone NDa au POS 
d'Elancourt. Telle que définie dans le POS, il s'agit d’un sous- secteur de la 
zone naturelle ND "destiné en priorité aux équipements publics. Parc et 
chapelle de la Villedieu, la Revanche, Ferme du Mousseau et station 
d'épuration ». 
  
La zone située au Nord du secteur d'aménagement supporte dans sa 
partie Ouest, classée elle aussi en NDa, un emplacement réservé pour 
équipements public destiné à des terrains de rugby. Sa partie Est est 
classée en ULa, zone d'activité tertiaire, destinée à recevoir des 
immeubles à usage de bureaux, d'équipements publics, ou para-
publics, et des commerces, à l'exclusion de l'habitat (sauf s'il est 
indispensable au maintien du gardiennage des bâtiments de la zone) et 
plus particulièrement les équipements hospitaliers et leurs annexes et 
les équipements paramédicaux. 
  
Les secteurs situés à l'Ouest de la route du Mesnil, mais également le 
bassin de la Boissière, sont classés en zone naturelle NDa destinée en 
priorité aux équipements publics, notamment sportifs. Cette zone 
comprend les différentes coulées vertes d'Elancourt 
  
Le bois des Réaux est classé en zone naturelle ND qui interdit 
l'urbanisation dans le but de maintenir les équilibres communaux en 

respect des espaces paysagers et boisés du SDRIF. Ce bois est 
également inscrit en "espace boisé classé"  
Ces espaces classés sont des zones boisées faisant l'objet d'une servitude 
destinée à en assurer la protection et la pérennité. Les coupes et les 
abattages d'arbres sont soumis à autorisation et doivent donner lieu à un 
reboisement obligatoire. Tout défrichement, ayant pour objet la 
suppression du caractère boisé des lieux, est interdit. Ces mesures sont 
destinées à préserver les boisements dont le maintien est jugé nécessaire 
pour la qualité du site et l'équilibre naturel du territoire concerné. 
En qui concerne le classement acoustique de la route du Mesnil, cette voie, 
longeant l'Ouest du site, est classée par arrêté préfectoral n°00.255/DUEL 
du 10 octobre 2000 en catégorie 4. 
  
  

       Les emplacements réservés 
  
Un emplacement réservé (ER n°10) aux équipements publics traverse 
la zone d'étude. Il s'agit des emprises pour le projet de prolongement 
de la R12 (voie reliant actuellement le boulevard A. Malraux à la RN12) 
jusqu'à la RN10. Cet emplacement, d'une superficie de 183 400 m², est 
au bénéfice de la commune d'Elancourt. Celui-ci appartenait 
initialement à l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Quentin-
en-Yvelines et a été rétrocédé le 20 décembre 2002 à la commune 
d'Elancourt14[1].  

                                                           
14[1] Sources : Service foncier, Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Direction des Routes et des Transports, Conseil Général des Yvelines. 
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SERVITUDES AERIENNES  
(extrait du POS d'Elancourt) 
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SERVITUDES AU SOL  
(extrait du POS d'Elancourt) 
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 Les servitudes d'utilité publique. 
 
Plusieurs servitudes sont recensées sur la zone d'étude : 
 
I4 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques  
Cette servitude a pour effet : 

- la possibilité, pour le concessionnaire, d'enfouir sur une bande de terrain 
de 5 m de largeur, une ou plusieurs canalisations à 0,80 m de profondeur, 

- la possibilité pour le bénéficiaire, de construire des bornes de délimitation, 
- le droit d'accès au bénéficiaire, dans une bande de 20 m au-delà des 5 m, 

du droit d'enfouissage. 
 
Cette servitude écorne le coin Nord-Ouest du site concerné en NDa et s'inscrit 
ensuite dans la zone ULa. Il s'agit de la ligne Haute-Tension (2circuits 225 kV) de 
St Aubin - Villejust / St Aubin - Mézerolles. 
 
PT1 : Servitudes relatives à la protection contre les perturbations 
électromagnétiques 
Il s'agit de servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les perturbations électromagnétiques des centres de réception 
exploités par l'Etat. Le sous secteur NDa concerné est comprise dans la zone de 
garde de 1000 m de la station EDF d'Elancourt. Cette servitude a pour effet 
l'interdiction de mise en service du matériel susceptible de perturber les réceptions 
radioélectriques du centre. Toute installation de cette nature doit recevoir 
l'autorisation du service gestionnaire.  
 
PT2 : Servitudes relatives à la protection contre les obstacles 
Il s'agit de servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par 
l'Etat. Il s'agit ici d'un zone spéciale de dégagement de la liaison hertzienne 
Elancourt / Rambouillet d'une emprise de 100 m. Il est interdit de créer des 
obstacles fixes ou mobiles dépassant l'altitude NGF allant de 195 à 200 m.  
Cette servitude est limitrophedu site concerné. Elle s'inscrit dans la zone NDa et 
ULa, respectivement à l'Ouest et au Nord de la zone.  
 
 
 

 

6.3 6.3 L'ÉTAT DU FONCIER 
 
La totalité des terrains du secteur appartient à la puissance publique. 
 
La parcelle cadastrée section AI n°44 d’une superficie de 96 336 m² où le projet de 
ZAC est envisagé, appartient à l'EPA et sera prochainement transférée à la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines15. Ce transfert sera 
effectué avant le 30/04/2005.  
 
Les parcelles à l'angle Nord-Ouest du secteur (secteur en NDpu au POS) sont 
occupées par "France Miniature". Cette occupation fait l'objet d'un bail à 
construction entre l'EPA et "France Miniature" jusqu'en 2012. La parcelle jouxtant 
"France Miniature" (en ULa au POS) correspond à l'aire de stationnement 
nécessaire à cet équipement et faisait l'objet d'une convention d’occupation qui est 
à ce jour caduque. Dès transfert du foncier entre l’EPA et la Communauté 
d’Agglomération, une nouvelle convention, dont la durée sera calée sur la durée du 
bail à construire (2012), devrait être conclue avec « France miniature » 
 
Le secteur correspondant à l'espace vert du bassin de la Boissière et du bois des 
Réaux est propriété de la Communauté d'Agglomération.  
 
Enfin, l'emprise de la future R12, inscrit en emplacement réservé au POS sera 
reprise par la communauté d’agglomération. 
 
 
 
 

                                                           
15 Source : Service Foncier, Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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6.4 6.4 LES RÉSEAUX PRÉSENTS AUX ABORDS DES RÉAUX  
 

6.1.3 Adduction eau potable, 

 
L'eau distribuée sur la commune d'Elancourt relève à la fois d'une gestion privée et 
d'une gestion publique.  
Dans le secteur de la zone d'étude, la gestion est publique. L'autorité délégante est 
le SIRAYE. La gestion est confiée à la société SAUR dans le cadre d'un contrat 
d'affermage. 
 
La zone NDa n'est pas directement desservie par un réseau d'adduction d'eau 
potable.  
Pour la desserte du futur projet, deux réseaux se situent à proximité. Tout d'abord, 
un réseau ∅150 débouche sur la route du Mesnil entre la Maison des Sports et le 
stade Guy Boniface. Ensuite, au niveau des Réaux Sud, une antenne ∅200 est 
située au droit du rond point Simone Signoret et permettrait la desserte en eau 
potable. 
 

6.1.4 Assainissement eaux pluviales et eaux usées 

 
Le réseau d’assainissement sur la commune d’Elancourt est de type séparatif, 
c’est-à-dire qu’il existe un réseau des eaux pluviales distinct de celui des eaux 
usées.  
 
 

 Eaux usées 
 
Sur la zone d’étude, une canalisation eaux usées (∅400) passe en limite Sud de la 
zone NA, en limite Nord du quartier des Réaux Sud. Elle permet de collecter les 
eaux de ce quartier, mais également les eaux en provenance des installations 
sportives installées à l’Ouest de la route du Mesnil. 
 
Les eaux sont ensuite dirigées vers la station d’épuration de Saint-Quentin-en-
Yvelines, située Chemin de la Vallée à Elancourt.  

 
Le réseau et les équipements sont gérés dans le cadre d’une délégation de service 
public sous forme d’un contrat d’affermage. La Communauté d’Agglomération de 
Saint Quentin en Yvelines est l’autorité délégante et la SEVESC, le délégataire.  
 
 

 Eaux pluviales 
 
Le secteur d’étude est grevé de plusieurs canalisations de collecte des eaux 
pluviales qui sont dirigées vers le bassin de la Boissière ou vers le bassin du Fond 
des Roches.  
 
L’imperméabilisation des sols a nécessité la construction d’ouvrages de rétention 
permettant de limiter à des valeurs admissibles les débits de rejets en rivière. Ces 
bassins participent également à l’amélioration de l’environnement, à la qualité des 
paysages et à l’agrément des habitants. Cinq bassins, dont le bassin de la 
Boissière, ont ainsi été créés sur la commune. 
 
Ce bassin collecte les eaux d’un bassin versant de 357 ha et dispose d’un volume 

de stockage de 68 000 m3.  
Bassin de la Boissière 
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A la limite Sud du secteur NDa concerné, une canalisation ∅2200 collecte les eaux 
en provenance : 

- des installations sportives et du quartier des Petits Près (canalisation 
∅2200), 
- de la route du Mesnil (canalisation ∅300), 
- du quartier des Réaux Sud (canalisation ∅800). 

 
Les eaux sont ensuite dirigées vers le bassin de la Boissière.  
 
Le bassin de la Boissière se déverse à son extrémité (au niveau de l’avenue de la 
Villedieu) pour ensuite être dirigé vers le bassin de Saint-Quentin. En cas de 
besoin, un déversoir est également prévu au niveau de la zone d’étude ; déversoir 
ensuite dirigé vers le bassin du Fond des Roches (par l’intermédiaire d’une 
canalisation ∅1600)  puis les bassins de la Muette et le ru d’Elancourt . 

 

6.1.5 Electricité 

 

Le secteur de la ZAC est desservi par un réseau de distribution électrique implanté 
le long de la Route du Mesnil. Ce réseau permet d'assurer l'alimentation du 
complexe sportif Guy Boniface. 
 
Par ailleurs, une ligne Très Haute Tension 225 kV traverse le secteur de la ZAC 
des Réaux Nord. 
 
 

6.1.6 Gaz 

 
Aucun réseau gaz n'est recensé sur le secteur. 
 
 

6.1.7 Téléphone 

 
Aucun réseau téléphone n'est recensé sur le secteur. 
 
 

 

 

 
 

 
 

Exutoire en limite Nord du bassin de la 
Boissière 

Déversoir  
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7. SYNTHÈSE DES CONTRAINTES 
 
 
 

Relief La zone d'étude s'inscrit dans un relief plat sans contrainte particulière. 

Géologie La structure géologique du site (limons de plateaux et argiles à meulière) est sans contrainte. 

Hydrologie 

Les eaux de la zone sont collectées en direction du bassin de la Boissière. Ce bassin se déverse en période normale 
dans le bassin de la Bièvre dont l'objectif de qualité est de classe 1B (eaux de bonne qualité).  
Si besoin, le bassin se déverse vers le ru d'Elancourt (bassin de la Mauldre). L'objectif de qualité de ce ru est, d'après le 
SAGE de la Mauldre, de classe 2. 

Hydrogéologie La commune d'Elancourt est concernée par la nappe des sables de Fontainebleau ; nappe très superficielle et peu 
protégée. Elle n'est pas exploitée pour l'alimentation en eau potable. Aucun captage n'est présent sur la commune. 

Milieu naturel Aucune espèce sensible n'a été recensée. L'enjeu est de valoriser les espaces verts du bassin de la Boissière. 

Urbanisation Tissu assez dense composé d'un habitat collectif et individuel.  

Patrimoine historique Aucun site archéologie ou patrimoine historique (monument historique) n'est recensé aux abords immédiats des Réaux. 

Paysage 
La perception du site se caractérise par des franges paysagères très "vertes" avec la présence à l'Est du bois des 
Réaux et du bassin de la Boissière et, à l'Ouest, de la coulée verte des Réaux, de la maison des sports et de stade G. 
Boniface. Au Nord, la colline d'Elancourt ferme les perspectives.  

Equipements publics 

Les équipements scolaires du 1er degré connaissent une baisse constante de leurs effectifs depuis une quinzaine 
d'année.  
Le secteur des Réaux est situé à proximité des équipements sportifs (stade G. Boniface) et socioculturels implanté dans 
la coulée verte des Réaux.  

Voirie / Trafics La RD58 concentre environ 500 véhicules en heure de pointe (soir et matin). Aucune saturation du trafic n'est constatée. 

Transport en commun La desserte du secteur s'effectue principalement à partir de l'avenue de la Villedieu. 
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Liaisons douces La promenade implantée entre les Réaux Nord et Sud a pour fonction de relier, la coulée verte de Réaux et le quartier 
des Petits Prés à l'Ouest, à la coulée verte de la Boissière et le quartier de Commanderie, à l'Est. 

POS 

Le secteur de la ZAC des Réaux est couvert en zone NDa. 
Deux emplacements réservés pour équipements, localisés l’un au Nord, l’autre en frange Est de la ZAC, sont inscrits au 
POS. Le premier concerne l'emprise pour le projet de prolongement de la R12, le second est destiné à un terrain de 
ruggby. 

Servitudes 
Les servitudes d'utilité publique recensées sont : 

- PT1 : zone de garde de la station EDF d'Elancourt, 
- I4 : ligne haute-tension. 

Foncier La parcelle où le projet de ZAC est envisagé appartient à l'EPA et sera transférée  (avant le 31/12/2004) à la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Réseaux 

Le secteur de la ZAC est bordé de : 
- réseaux eaux pluviales le long de la RD58, entre la ZAC Réaux et le quartier des Réaux Sud, et entre le terrain 

de rugby et le bassin de la Boissière, 
- réseaux eaux usées entre la ZAC Réaux et le quartier des Réaux Sud, 
- réseaux EDF de distribution le long de la RD58, 
- lignes Haute-Tension en limite Nord du secteur de la ZAC. 
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CHAPITRE 2 – RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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1. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT 
 
Le secteur étudié, correspondant à l’espace partiellement urbanisable au SDRIF, 
classé initialement au POS en NDa est une des dernières réserves foncières de la 
commune. Ce site présente de nombreux atouts. De par sa position centrale par 
rapport au territoire communal, et sa desserte aisée, son urbanisation offre 
l’opportunité de réaliser une véritable greffe douce avec les quartiers environnants 
et les espaces paysagers périphériques. De plus il peut bénéficier de la proximité 
des équipements publics et des équipements commerciaux existants.  
 
Les objectifs concourant à l’urbanisation de ce secteur sont les suivants : 
 
2.2 1.1 L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 

 
Cet objectif est double :  
 

• réaliser une transition urbaine de qualité entre les différents secteurs 
de la commune  

 
En effet, l’espace à aménager est entouré de secteurs très diversifiés 
autant en terme de fonction que de forme urbaine : 

o les quartiers proches : les Réaux, la Boissière, les 4 Arbres, les 
Petits Prés, 

o les grands équipements sportifs et de loisirs développés sur le 
plateau, 

o le vieux village d’Elancourt et son tissu pavillonnaire, 
o et les éléments forts du patrimoine architectural et paysager : la 

coulée verte et la Commanderie des Templiers, le bassin et le 
Parc de la Boissière, 

l’objectif est donc de favoriser une greffe douce entre le nouveau quartier 
et son environnement naturel et urbain. 

 
 

 
 

• et finaliser l’aménagement du plateau. 
Cet objectif se décline en plusieurs actions 

o adopter des formes urbaines cohérentes avec l’environnement 
naturel et urbain,  

o offrir un mode d’habitat correspondant aux souhaits des futurs 
occupants, 

o élaborer un réseau d’espaces publics fluide, support des 
circulations  véhicules, piétons, et cyclistes mais aussi des 
espaces de convivialité, 

o favoriser les liens avec les quartiers environnants et ainsi la 
fluidité intra et inter quartier. 

 
 

2.3 1.2  OFFRIR UNE GAMME DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ  
 
L’objectif est de créer un nouveau quartier essentiellement composé de logements 
destinés à répondre aux besoins de la commune et de l’agglomération de Saint 
Quentin en Yvelines. Face à la perte de population et  au manque de certains 
segments du parcours résidentiel tant au niveau communal qu’intercommunal, il 
convient de valoriser au mieux cette disponibilité foncière pour permettre à la fois 
un rythme de construction adéquat et une production d’habitat urbain de qualité Il 
s’agira d’offrir un panel de logements diversifiés: des grands logements pour 
maintenir les familles établies, des petits logements pour les jeunes et les ménages 
en construction, des logements mieux adaptés aux personnes  âgées …. 
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1.3 PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET PAYSAGER 

 
Les espaces paysagers, les équipements publics de loisirs et la proximité de la 
Commanderie des Templiers (édifice du 11ème siècle) sont les atouts de ce 
territoire.  
 
L’urbanisation de ce nouveau quartier doit intégrer: 
 

o la vocation sportive et culturelle de la coulée verte ainsi que sa fonction 
de liaison entre les différents éléments patrimoniaux. (élément de la 
trame verte), 

o les continuités piétonnes empruntant le site et celles situées aux abords 
de celui ci (Via la coulée verte des Réaux et le bassin de la Boissière). 

o les lignes de force du paysage. 
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2. LE PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT 
 
 

2.1 UNE PRIORITÉ : LE LOGEMENT  
 
 

Le programme d’aménagement de la ZAC accorde une priorité à la construction de 
logements. 
 
L’objectif est de créer un secteur de densité moyenne composé d’un habitat 
diversifié : de type collectif et de type individuel. Une offre importante de maisons 
individuelles est souhaitée (maisons isolées, jumelées ou groupées) en 
compatibilité avec la densité envisagée et avec les contraintes et potentialités du 
site. Pour cela, plus de la moitié des surfaces constructibles de la ZAC sera 
consacrée à ce type d’habitat. Globalement une offre de l’ordre de 400 logements 
est envisagée. 
 
L’urbanisation du terrain concerné en NDa fera vraisemblablement intervenir 
plusieurs opérateurs. Le rythme de commercialisation peut alors faire varier la 
rapidité de réalisation de l’opération. 
 
 
 

 
 
2.2 DES ESPACES PUBLICS DE QUALITÉ DANS UN CADRE PAYSAGER TRÈS 

PRÉSENT  
 
 

• La trame verte / liaisons douces 
 

Le parti d’urbanisme doit prendre en compte la trame verte existante, en 
mettant en scène les éléments forts du patrimoine architectural et 
paysager et en confirmant le statut de la coulée verte en équipement de 
sports et de loisirs.  
Il doit également proposer le renforcement du maillage des liaisons 
douces au niveau du site : liaison coulée verte / bassin de la Boissière, 
liaisons douces à raccorder sur les sentes du village débouchant au 
niveau du boulevard A. Malraux, liaisons entre le « nouveau quartier » et 
le tissu existant au Sud, liaisons vers les principaux équipements 
environnants (scolaires, périscolaires, de sports et de loisirs….), vers les 
arrêts bus, les équipements commerciaux de proximité….. 
 
Le nouveau quartier sera donc être fortement marqué par la présence du 
végétal situé :  

- aux abords du « nouveau quartier » y compris au niveau de l’espace 
vert inscrit au SDRIF (voir ci dessus), 
- dans les espaces publics à créer : rues, places et placettes…, 
- sur les espaces privés. 
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• La trame viaire : 
 
Accès et voiries : 

 

Un (ou des) piquage(s) direct(s) depuis le RD 58 est (sont) à prévoir, une 
autre desserte en direction du boulevard A. Malraux est à étudier. 
L’objectif est de réaliser des piquages directs sur les axes structurants 
limitrophes et d’éviter la création d’un quartier introverti. 
 

Le caractère urbain de la RD 58 amorcé depuis le rond point des 
Templiers doit être affirmé tout en favorisant la transition entre le quartier 
des Réaux actuel et le secteur des équipements de sports et de loisirs. 
 
 

Le maillage interne/ la notion de rue : 
 

Il s’agit de créer des rues pensées comme de véritables lieux 
fédérateurs rassemblant et structurant.  
 
Le réseau de circulation doit: 
- éviter tout système introverti (pas de système en boucle ni impasse) 

et favoriser les échanges ce qui suppose des piquages sur les axes 
bordant le projet, 

- éviter le trafic de transit, 
- distribuer des espaces de convivialité: places et placettes…, 

éléments porteurs de l’identité de ce nouveau quartier, 
- accueillir l’ensemble des circulations : automobiles, piétonnes et 

cycles, 
- se raccorder à l’existant par un système simple et lisible, 
- proposer  des cadrages et mettre en scène des vues sur des points 

importants du paysage : façade singulière, un angle bâti, un arbre 
remarquable, ou un élément fort du paysage comme la colline 
d'Elancourt très présente depuis le site. 

 
 

• Les continuités vers les quartiers environnants : 
 

Les liens avec les quartiers environnant, les équipements de proximité, 
sont à favoriser et seront facteur de la réussite de la greffe urbaine. 

 

 

• Les équipements publics : 
 

L’urbanisation de ce secteur n’engendre pas de besoins de création de 
nouveaux équipements scolaires ou péris scolaires. Les enfants seront 
scolarisés dans les équipements proches qui ont une capacité d’accueil 
suffisante.  
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3. LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PARTI PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU 
 
 
Le projet urbain retenu répond aux trois principaux objectifs cités précédemment : 

- l’insertion dans l’environnement naturel et urbain, 
- offrir une gamme de logements diversifiée dans un environnement de 

qualité, 
- protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager. 

 
 
 

3.1 L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN 
 
Pour répondre à cet objectif, le projet retenu propose d’intégrer le nouveau quartier 
dans un cadre très paysager. L’idée force est de prolonger la trame verte à 
l’intérieur de ce nouveau quartier. La composition d'ensemble de ce quartier vise 
également à assurer les continuités de cheminements et de liaisons douces 
existantes, notamment : 

- les liaisons Nord / Sud, entre la Commanderie des Templiers, le secteur 
d'équipements autour du stade Guy Boniface et le boulevard André 
Malraux, 

- les liaisons Est / Ouest, entre le quartier des Petits Prés, celui des Réaux 
et celui de la Commanderie-Villedieu en intégrant le bassin de la 
Boissière.  

 
Aujourd'hui, le pôle d'équipements agit comme une centralité vers laquelle 
convergent des chemins issus des quartiers voisins. Le projet repose donc sur un 
lien important à créer, entre le secteur à urbaniser et le quartier de la 
Commanderie, à proximité du bassin de la Boissière et de ses espaces paysagers.  
 
L'objectif du projet est de fondre la forme urbaine dans des espaces plantés et de 
l'intégrer dans des masses végétales. Ainsi, la forme urbaine proposée ne cherche 
pas à créer des continuités et des alignements bâtis, notamment le long de la 
RD58, mais elle est plutôt éclatée.  
 

 
 
Le projet s’inspire du concept de quartier-parc, dans lequel la végétation joue un 
rôle principal, à l'image des villes balnéaires construites à la fin du XIXème siècle 
souvent dans des pinèdes (la Baule, Arcachon, Brighton) et des cités-parcs (Le 
Vésinet).  
Le projet urbain retenu repose aussi sur le concept de « crescent », forme urbaine 
associant un square planté à des voies de desserte résidentielle en courbe. De 
plus le bâti s’organise tout au long d’une esplanade centrale plantée, qui affirme le 
lien entre la coulée verte, ses équipements, et  le bassin de la Boissière avec son 
environnement paysager. 
 
 
 

3.2 OFFRIR UNE GAMME DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ 

 
Le projet retenu propose de l’ordre de 400 logements répartis en habitat de type 
individuel occupant plus de la moitié des surfaces à urbaniser et en habitat de type 
collectif. Plus précisément, le plan masse permet la création de l’ordre de 100 à 
150 maisons qui sont des individuelles implantées sur un parcellaire de taille 
variable et des maisons de ville, en lignes ou imbriquées avec jardin. 
 
En outre des petits collectifs sont traités sous forme de plots, ou  immeubles villas . 
Ils correspondent à une offre de l’ordre de 250 à 300 logements de taille variable 
(avec environ 50% de petits logements et 50% de grands logements).  
 
Ces immeubles s’apparentent plus à des grosses maisons qu'à des immeubles 
collectifs classiques. Leur forme compacte et leur faible impact au sol permettent 
de répondre au souci d'intégration du nouveau quartier dans son environnement. 
Ils sont dotés d'espaces extérieurs privatifs qui participent également au caractère 
paysager du quartier.  
 
Ces immeubles villas sont disposés majoritairement  en arc de cercle en limite 
Nord du quartier, face au vaste espace dégagé des terrains de rugby, et le long de 
la coulée verte. Ils bénéficient ainsi des vues lointaines sur les grands paysages . 
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De plus des immeubles villa se situent très ponctuellement de part et d’autre de 
l’esplanade centrale afin de marquer la présence d’une placette comme lieu de 
convivialité et de rencontre. 
 
Les maisons sont implantées majoritairement au sud, au centre et à l’est du 
nouveau quartier. Cette disposition favorise la création d’une greffe douce entre le 
nouveau et l’ancien quartier.  
Le plan masse proposé laisse également une large place aux masses plantées et 
aux espaces publics paysagers  
 
 
 
< 

3.3 PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
PAYSAGER 

 
 
Le projet retenu permet: 

- de confirmer le statut de la coulée verte comme un espace de loisirs 
sportifs et culturels en confortant l’espace paysager existant au sud entre 
le quartier des Réaux existant et l’urbanisation projetée , en développant 
la notion de trame verte à l’intérieur du nouveau quartier, 

- d’affirmer et de renforcer des continuités piétonnes reliant les différents 
pôles d’équipements et de loisirs environnants (Parc Guy Boniface, 
Coulée verte et parc de la Boissière),  

- de créer des continuités piétons cycles, 
- d'affirmer le caractère résidentiel et paisible du nouveau quartier, 
- de traiter la desserte automobile au strict minimum en valorisant les 

liaisons douces et les cheminements piétons. 
 
Le projet urbain présenté repose ainsi sur trois éléments traditionnellement 
associés : 

- le "crescent", forme urbaine associant un square planté à une circulation 
courbe, 

- l'immeuble "villa", petit collectif dont le volume et le traitement architectural 
s'apparentent à celui d'une maison importante,  

- la présence des espaces paysagers plantés notamment de pins comme 
élément fédérateur : composante principale du paysage. 
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4. LES OPTIONS D’AMÉNAGEMENT QUI N’ONT PAS ÉTÉ RETENUES 
 
Deux autres options d’aménagement ont également été étudiées. 
 
Le premier projet présentait une trop forte proportion de logements collectifs 
situés en périphérie du futur quartier. Ce projet était en inadéquation avec les 
objectifs d’aménagement du quartier des Réaux et notamment l’objectif de diversité 
recherché. Le projet présentait certes des maisons individuelles, mais très peu 
intégrées au quartier.  
 
Le sentiment de densité importante de logement collectif est renforcé par la 
présence en continu de ce type de logements le long de la RD58, le long de 
l’urbanisation existante du quartier des Réaux Sud et en retour, coté bois de la 
Boissière. Le quartier devient alors peu visible et ce notamment depuis la voirie 
bordant l’opération. A l’intérieur de ce périmètre des maisons en bande sont 
disposées de façon régulière en dent de peigne. Ce parti d’aménagement 
contribue à développer un sentiment d’introversion de ce futur  quartier. 
 
Ce sentiment est accentué par la présence d’un espace vert intérieur (« Le Parc »), 
parfaitement délimité par les immeubles collectifs et qui n’est quasiment pas relié à 
la voirie principale. Il est ponctuellement traversé par des chemins de traverse. Cet 
espace intérieur, non lisible depuis l'extérieur du quartier apparaît également trop 
vaste (1,5 ha). Ce parti génère donc un sentiment d’insécurité en raison de 
l’introversion du quartier.  
 
Le plan de circulation est complexe et peu performant (plusieurs sens uniques, et 
impasses). De plus, la hiérarchisation des voies manque de simplicité. En effet, la 
RD58 est dédoublée au droit du secteur à urbaniser et de nombreux piquages sont 
créés (cinq). Les carrefours sont multiples, tantôt traités sous forme de giratoire, 
tantôt sous forme d’un carrefour simple.  

 
Projet 1 

 
Trame viaire du projet 1 
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L’urbanisation du deuxième projet, bien que présentant une meilleure mixité entre 
les différents type d'habitat que le précédent, apparaît très structuré avec des 
alignements stricts de maisons et de collectifs . Ce projet s’organise autour d’une 
esplanade centrale, bordée des collectifs  et d’un front continu de maisons de ville. 
Il met en scène un « grand pré »  sous forme d’une bande verte traitée en espace 
de représentation. Cet espace de respiration, situé en cœur du nouveau quartier , 
est invisible de l’extérieur. 
 
 
Ce parti d’urbanisme ne favorise pas, d’un point de vue paysager, son insertion 
dans la trame verte et le rôle fédérateur de ce quartier n’apparaît pas. 
 
Sur la RD58, le front urbain continu est très présent laissant peu de perméabilité 
visuelle vers le quartier pouvant générer un sentiment d’introversion. 
Ce parti d’urbanisme oblige à créer une contre allée sur la RD58 et multiplie le 
nombre de piquage sur la RD (quatre piquage). 
 
L’insertion du nouveau quartier au sein de la coulée verte et du parc du bassin de 
la Boissière est également déficient en raison du manque de visibilité des liaisons 
douces au sein du quartier. 
 
 

 
 

Projet 2 
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CHAPITRE 3 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER,  
COMPENSER OU RÉDUIRE CES EFFETS 
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Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, 
d’examiner les effets du projet et d’apporter des mesures destinées à les 
compenser, les réduire ou les supprimer par des réponses adaptées. 
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1. EFFETS LIÉS AUX TRAVAUX ET MESURES COMPENSATOIRES 
 
 
La période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y rattachent, bien que 
temporaires, entraînent un certain nombre de perturbations. Les mesures 
préconisées dans ce chapitre pourront éventuellement faire partie du cahier des 
charges des entreprises soumissionnant aux marchés de travaux. Les entreprises 
retenues devront justifier de leurs méthodes de travail au regard de la réduction 
des nuisances des travaux sur l’environnement. 
 
L’organisation technique du chantier pourra pendant toute la durée des travaux 
être optimisée et suivie par une Cellule de Coordination et de Programmation du 
chantier. Elle assurera la liaison avec les entreprises de travaux publics et le suivi 
du chantier pour contrôler la mise en œuvre des mesures réductrices examinées 
dans ce document et les relations avec les différents usagers du site (riverains…). 
 
Le maître d’ouvrage spécifiera dans les pièces particulières du marché, les 
prestations de propreté qui devront être respectées telles que le nettoyage des 
véhicules, des itinéraires empruntés, l’identification des propriétaires de véhicules, 
les prestations concernant les clôtures ou les installations de bureaux et 
d’hébergement du personnel. 
 

 
 
 

1.1 IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES AU MILIEU PHYSIQUE 
 
 
 

• Effets temporaires sur la topographie 
 
S'inscrivant sur un terrain plat, les mouvements de terrains nécessaires à la phase 
"travaux" seront minimisés.  
 

Mesures compensatoires 
Les déblais devront cependant se limiter autant que possible au 
décapage de la terre végétale, qui devra être séparée des autres 
déblais. Ensuite, les extractions seront mises en dépôt provisoire, sous 
forme de cordons ou de buttes de 2 m de hauteur maximale.  
La terre végétale sera régalée afin de favoriser la végétalisation et 
l'enherbement des talus pour les traitements paysagers. 
Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en 
cas de besoins, seront au maximum réutilisés sur le projet. Ils pourront 
être utilisés pour des travaux de modelage du terrain naturel visant à 
favoriser l’intégration paysagère de l’aménagement. Les excédants de 
déblais, non réutilisables, seront envoyés en décharge agréée où ils 
seront définitivement stockés. 
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• Effets temporaires sur la stabilité et la qualité des sols 
 
La phase de chantier peut être à l'origine d'une déstabilisation des sols pouvant 
avoir des conséquences sur leur fertilité . 
 

Mesures compensatoires 
Les terrassements superficiels seront organisés de manière à préserver 
la fertilité des sols en vue de leur réemploi pour la réalisation des 
plantations. Les mesures suivantes seront prises : 
• interruption des travaux de terrassements pendant les périodes 

pluvieuses, 
• interdiction du passage des engins ou des camions sur les terres 

d'extraction, 
• stockage séparé des différentes catégories de sols.  

 
 
 
 

• Effets temporaires sur les eaux superficielles et souterraines 
 
La période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, peut être à 
l'origine d'une pollution accidentelle due aux hydrocarbures (huiles...) et au 
stockage de matières nocives (peintures, chaux, hydrocarbures…).  
 
Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de ruissellement 
chargées en matières en suspension.  
 
 

Mesures compensatoires 
 

Le décret n°77.254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du 
déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles prévoit 
que les rejets directs ou indirects, par ruissellement ou infiltration des 
huiles (de moteur, de graissage, pour turbines…) et lubrifiants sont 
interdits dans les eaux superficielles et souterraines.  
 

Par conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surfaces et 
souterraines, les dispositifs suivants seront mis en place : 
• la plate-forme des installations de chantier sera imperméabilisée. 

Les eaux de ruissellement ainsi que les eaux de lavage des engins, 
chargées en graisses et hydrocarbures seront recueillies et 
récupérées dans un bassin équipé d'un décanteur/déshuileur 
permettant le traitement des eaux avant rejet dans le réseau 
d’assainissement local, 

• le stockage des matières polluantes sera implanté hors zones de 
protection de captages et zones de talwegs, 

• les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront 
étanches et confinées (plate-forme étanche avec rebord ou container 
permettent de recueillir un volume de liquide au moins équivalent à 
celui des cuves de stockage), 

• l’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de 
chantier, 

• les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires 
adéquates, 

• les travaux d'assainissement seront autant que possible réalisés en 
priorité. 

 
Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des 
risques de pollution accidentelle. En cas de déversement, les services 
de secours seront alertés immédiatement. 
Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible (par 
épandage de sable, produits absorbants, neutralisation,…). Les terres 
souillées seront décapées et évacuées en décharges agréées. 
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• Gestion des déchets 
 

Mesures compensatoires 
 
Les déchets divers seront évacués vers des dépôts définitifs choisis par 
l’entrepreneur. Les déchets du personnel seront mis dans des sacs et 
collectés. Les déchets industriels banals (bois, carton, papiers) ainsi que 
les résidus métalliques seront collectés et récupérés. Les déchets 
polluants (huile de vidange, graisses, liquides hydrauliques,…) seront 
rassemblés dans des containers étanches et évacués par une entreprise 
agréée sur un site autorisé. 
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1.2 IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES AU MILIEU NATUREL 
 
 
 

• Effets temporaires sur la faune et la flore 
 
S'inscrivant sur un terrain actuellement exploité en céréaliculture, les travaux 
n'auront pas d'impact sur la flore locale. En revanche, la faune subira une gêne 
sonore ayant pour conséquence prévisible un déplacement des populations 
d’oiseaux et de petits animaux. 
 

Mesures compensatoires 
Compte tenu de la pauvreté et de l’intérêt floristique et faunistique de la 
zone, aucune mesure n’est envisageable. Cependant, la réalisation des 
aménagements paysagers programmés dans le cadre de la Z.A.C. 
favorisera le retour des oiseaux.  

 
 
 

• Effets temporaires sur le paysage 
 
La phase travaux modifiera considérablement l’image du site. La perception sera 
peu valorisante compte tenu du sol mis à nu et la présence d’engins et bâtiments 
de chantier.  
 

Mesures compensatoires 
Aucune mesure n’est envisagée pour pallier les effets liés à la période 
de travaux concernant le paysage.  

 
 
 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

98 

 

1.3 IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES AUX DÉPLACEMENTS 
ET À LA SÉCURITÉ 

 
 
D’une manière générale, les travaux d’aménagement vont générer des impacts sur 
la fluidité de la circulation au droit de la route du Mesnil (RD58) et du boulevard A 
Malraux, notamment dans le cadre de l'aménagement des voies d'accès à la ZAC.  
 

• Gestion du chantier et installations de chantier 
 
Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret  
n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination et du décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au 
collège inter-entreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
 
D’autre part la circulation, l’évolution des engins de travaux publics pour la 
construction des superstructures et des infrastructures, les stockages de 
matériaux,  ainsi que toute l’organisation du chantier doivent respecter les 
servitudes d’utilité publique liées à la présence des lignes THT (225KV)  situées en 
limite nord de l’opération. 
 
Les mesures classiques de protection de chantier (hommes et matériel) sont prises 
sous la surveillance d’un coordinateur sécurité présent sur le chantier. Le chantier 
sera protégé par un balisage et la signalisation réglementaire sera installée. 
 
Le chantier sera géré au mieux et le cahier des charges des entreprises devra être 
rigoureusement respecté afin de limiter au mieux les impacts du chantier. Une 
consultation des services de la mairie d'Elancourt par les entreprises, sera 
effectuée avant tout commencement des travaux. 
 
Cette consultation a pour objectif de prendre connaissance des arrêtés municipaux 
et des chartes environnementales existantes, de définir les emplacements 
nécessaires pour l’implantation des installations de chantier (baraques de chantier, 
stockage du matériel, stationnement des engins de chantier) et des véhicules du 
personnel. 
 

A la fin des travaux, l'emplacement des installations de chantier sera rendu à son 
état initial avec, si nécessaire, un épandage de terre végétale. Après travaux, un 
état des lieux de fin de chantier sera réalisé. 
 
Le chantier sera protégé par des clôtures et portails ; la signalisation réglementaire 
d'interdiction d'accès sera respectée. 
 
 
 

• Circulation 
 
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de 
manière à créer le moins de perturbations possibles sur la voirie locale. Dans la 
mesure du possible, le maître d’ouvrage imposera la circulation des engins dans le 
cadre d’un plan de circulation, réalisé en accord avec la mairie d'Elancourt, qui 
définira les itinéraires de liaison entre les voies d’accès et le chantier. 
 
Les phases de chantier devront permettre de maintenir la circulation sur la RD58 
(route du Mesnil) lors de la réalisation des carrefours d'accès à la ZAC avec des 
restrictions possibles (alternances de circulation). 
 
Les itinéraires de circulation douce ne seront pas interrompus durant la phase de 
chantier que ce soit pour la liaison entre la coulée verte des Réaux et le bassin de 
la Boissière ou pour la circulation sur les trottoirs de la RD58.  
 
Une information préalable portant sur l’organisation des travaux, la gêne 
engendrée lors des différentes phases et les mesures prises pour favoriser le 
maintien des itinéraires actuels en période de travaux, sera fournie aux autorités 
locales et aux usagers. 
 
Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront 
nettoyées et entretenues pendant la durée du chantier et remises en état autant 
que de besoin à l’issue du chantier. 
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• Sécurité 
 
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont 
généralement dues à la confrontation entre engins de chantier, circulation générale 
et circulation des piétons notamment aux abords des zones habitées. 
 
Les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison 
de dépôts de matériaux ; ils feront l’objet de diverses mesures préventives telles 
que l’aménagement de séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la 
circulation générale. 
 
Les conditions de circulation générale répondant au Code de la Route seront 
applicables pour les engins hors des zones de chantier. Une signalisation de 
chantier conforme à la réglementation en vigueur sera mise en place. 
 
Les voies empruntées par les poids lourds lors de la phase de terrassement 
peuvent être également rendues glissantes ou salies lors du transport des déblais 
ou matériaux. Les différentes voies concernées seront nettoyées autant que de 
besoin. 
 
 
 

• Emissions sonores de chantier 
 
Les horaires normaux de travail seront, sauf exception, de 7h00 à 20h00 les jours 
ouvrés. L’application des normes et réglementation en vigueur sur les chantiers 
permettra de limiter les nuisances dues aux engins et leur contrôle sera imposé 
dans les cahiers des charges de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lignes à THT (225Kv) 
 
L’évolution des engins de construction, les stockages de matériaux et matériels, les 
accès et circulations de chantier devront respecter les servitudes liées à la 
présence des lignes à THT (225KV),  situées aux abords du site. 
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1.4 IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES AU MILIEU HUMAIN 
 
 
 

• Effets socio-économiques temporaires  
 
La phase de travaux induira la création d’emplois dans le secteur des bâtiments et 
travaux publics. Par ailleurs l’activité des commerces, cafés et restaurants à 
proximité du chantier, verra une augmentation de leur clientèle.  
 
 
 

• Effets temporaires sur les documents d'urbanisme et les servitudes 
d'utilité publique 

 
Sans objet 
 
 
 

• Effets temporaires sur le patrimoine historique, culturel et 
archéologique 

 
Le secteur de la ZAC des Réaux n'est concerné par aucun monument historique et 
aucun site archéologique n'est pour l'instant répertorié. Il faut cependant compter 
avec les découvertes fortuites de sites dont l’existence était jusqu’alors ignorée. 
 
 
 
 

Mesures compensatoires 
 
Conformément à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 
l'archéologie préventive et au décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris 
pour application de la loi précitée et relative aux procédures 
administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les 
aménagements qui doivent être précédés d'une étude d'impact ne 
peuvent être entrepris qu'après accomplissement de mesures de 
détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde si les 
opérations d'aménagement qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance sont susceptibles d'affecter des éléments 
du patrimoine archéologique. 
 
Pour les aménagements devant être précédés d'une étude d'impact, le 
Maître d'Ouvrage ayant la charge de l'étude d'impact l'adresse au Préfet 
de région en même temps qu'un dossier décrivant les travaux projetés, 
notamment leur emplacement prévu. 
 
Le Préfet dispose alors d'un délai de 2 mois, à compter de la réception 
du dossier, pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire 
connaître son intention d'édicter une ou plusieurs prescriptions 
immédiates (diagnostic archéologique, fouilles, conservation du ou des 
parties du site). 
 
Le diagnostic archéologique vise, par des études de prospections ou 
travaux de terrains, à mettre en évidence et à caractériser les éléments 
du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site 
concerné par l'aménagement. 
 
Par ailleurs, en cas de découverte archéologique fortuite, au regard de 
la réglementation, elle devra être immédiatement déclarée et conservée 
en l’attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les 
mesures nécessaires de fouille ou de classement. Il est entendu que 
tous les vestiges et documents archéologiques mis à jour resteront 
propriété de l’Etat. 
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• Effets temporaires sur la qualité de l’air 
 
Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité 
de l’air sont attendues. La qualité de l'air sera effectivement affectée par les 
émissions suivantes : 

- les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 
- les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de 

terrassement, 
- les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, le 

coulage du bitume 
 
Les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux 
pourront provoquer une gêne respiratoire pour les populations à risques, 
notamment les asthmatiques. Dans une moindre mesure, la mise en place 
d'enrobés induira temporairement une nuisance olfactive pour les riverains. 
 
Même si les terrassements sont peu importants, des déblais seront probablement 
évacués par poids lourds pouvant engendrer une dispersion des poussières sur 
l'itinéraire. 
 

Mesures compensatoires 
Les véhicules de chantier respecteront tout d'abord les normes en 
vigueur en matière d'émissions de gaz. 
Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur 
le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de terrassement. 
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de 
bâchage et d'arrosage des bennes devra être mis en place en période 
de temps sec.  

 

• Effets temporaires sur les émissions sonores 
 
La réalisation des travaux entraînera une augmentation du trafic poids lourds qui 
pour accéder au chantier emprunteront la voirie locale. La conséquence immédiate 
sera l’accroissement des nuisances sonores.  
 

Mesures compensatoires 
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les 
normes actuelles en matière de bruit. Réglementairement, le niveau 
sonore des véhicules utilitaires de plus de 12 tonnes (poids total en 
charge) et d’une puissance nette de 200 CV doit être inférieur à 88 
dB(A). Les niveaux sonores réellement enregistrés peuvent dépasser 95 
dB(A) en bordure de chaussée selon l’état du véhicule, la charge, les 
conditions de circulation, le profil et le revêtement de la voie.  
Les travaux seront effectués de jour. 
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2. EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL ET MESURES COMPENSATOIRES 
 
 

2.1 RELIEF ET GÉOLOGIE 
 
 
Pour l'aménagement de la voirie primaire, les terrassements seront limités et les 
impacts sur le relief seront nuls. Les horizons géologiques (limons de plateaux) 
seront également peu affectés.  
 
 
 

 
2.2 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES, ASSAINISSEMENT 
 
 
Les effets de l’aménagement sur les eaux superficielles et souterraines peuvent 
être de deux ordres : 

• effet sur les volumes des eaux de ruissellement, 
• effet sur la qualité des eaux. 

 
 

• Effets sur les volumes des eaux de ruissellement 
 
L’effet sur le volume des eaux est lié à l’augmentation des surfaces de chaussées 
imperméabilisées conduisant à une augmentation des apports d’eau de 
ruissellement. 
 
Dans le cas présent, les aménagements prévus occasionnent une augmentation 
sensible des surfaces déjà imperméabilisées. Cette surface reste tout de même 
inférieure à cinq hectares, voies de circulations publiques exclues.  
Ce projet n’est donc pas soumis à des formalités préalables au titre du code de 
l’environnement. 
 
Un réseau d'assainissement de type séparatif est déjà présent sur la zone. En 
effet, une importante canalisation eaux pluviales ∅2200 est implantée en bordure 
Nord du quartier des Réaux Sud. Ce réseau récupère les eaux pluviales de l'actuel 
quartier des Réaux et du quartier des Petits Près. Les eaux pluviales convergent 
ensuite vers le bassin de la Boissière. Ce bassin permet de limiter à des valeurs 
admissibles les débits de rejet en rivière. Il collecte les eaux d'un bassin versant de 
357 ha et dispose d'un volume de stockage de 68 000 m3. 
 

Mesures compensatoires 
Afin de recueillir les eaux pluviales, l'ensemble du réseau viaire sera 
équipé d'un assainissement pluvial (regard, avaloirs, etc.). Ce réseau 
d'assainissement peut être raccordé aisément à la canalisation ∅2200 
dont les capacités tenaient compte de l'urbanisation future du quartier des 



Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines  Zone d'Aménagement Concerté Nord - Réaux  
 Commune d'Elancourt 

103 

Réaux. La fonction de régulation des débits est assurée par le bassin de 
la Boissière.  

 
 

• Effets sur la qualité des eaux  
 
Une infrastructure routière est à l’origine de divers types de pollution tant 
chroniques que saisonnières ou accidentelles. 
 
Les pollutions chroniques ont pour origine : 

• les résidus de combustion des carburants (hydrocarbures 
essentiellement), 

• les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du revêtement de la 
route, 

• les résidus métalliques issus de l’usure et de la corrosion des 
véhicules ou des équipements de l’infrastructure (fer, zinc), 

• les huiles et graisses minérales. 
 
Les pollutions saisonnières sont dues  

• aux produits utilisés pour l’entretien des fossés et bas côtés (engrais, 
pesticides), 

• aux épandages de sels de déverglaçage. 

 
Les pollutions accidentelles sont dues à des déversements de produits toxiques 
sur la chaussée (hydrocarbures ou autres substances), dues, entre autres, à la 
présence de poids lourds. . 
 
Devant l'absence de trafic poids lourds, en raison de l'absence d'activités et de 
commerces sur la ZAC, le risque de pollution accidentelle est limité.  
 

Le réseau de voirie de la ZAC a uniquement pour fonction la desserte locale. Il 
sera donc uniquement concerné par un faible trafic. L'émission de polluants 
chroniques sera donc limitée. De plus, la faible vitesse de circulation dans le 
quartier limite les émissions de polluants. 
 

Mesures compensatoires 
Les eaux de chaussées récupérées gravitairement par le réseau "eaux 
pluviales" ∅2200 transitent par le bassin de la Boissière, avant rejet 
dans le bassin versant de la Bièvre. Ce bassin permettra d'assurer les 
fonctions de décantation avant rejet dans le milieu naturel. Au niveau de 
l'exutoire de la canalisation, le bassin est équipé d'un système de 
barrage flottant pour confiner toute pollution accidentelle. 

 
 
La nappe des sables de Fontainebleau, aquifère à Elancourt, présente peu 
d'enjeux. En effet, cette nappe, superficielle et peu protégée, présente des teneurs 
en nitrates supérieures à la concentration maximale admissible définie par la 
réglementation. Cette nappe n'est donc pas exploitée. 
 

Mesures compensatoires 
Malgré le faible enjeu que représente cette nappe, il convient d'assurer 
sa protection. 
Le dispositif d'assainissement de la chaussée, mis en place afin de 
recueillir les eaux de ruissellement, permet de garantir la protection de la 
nappe.  
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2.3 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
 
 
L'aménagement de la ZAC aura pour conséquence d'urbaniser le terrain 
actuellement exploité en céréaliculture. Cette zone ne présente aucun intérêt 
floristique. En effet, l'utilisation d'herbicides sélectifs ainsi que de matières azotées 
et phosphorées limite fortement le développement de la flore. Les abords de la 
parcelle sont composés d'espèces à l'intérêt floristique limité. 
 
Les potentialités du site en matière de développement de la flore sont donc 
très limitées. 
 
Le projet n'aura donc pas d'impact significatif sur la flore. 
 
Concernant la faune, la fréquentation du site (route du Mesnil, terrains de sports 
et coulée verte) et la relative ouverture de ce milieu ne confère pas de potentialités 
d'habitat. Cette zone agricole ne peut donc servir que de zone de nourrissage ou 
de refuge ponctuel pour l'avifaune périurbaine et les micromammifères. 
 
Le projet d'urbanisation prévoit la création de plusieurs espaces paysagers 
relativement importants. Les aménagements paysagers de ces espaces 
permettront de reconstituer, pour l'avifaune en particulier, une zone de refuge. 
La continuité verte située au Sud de la ZAC sera conservée et mise en valeur. 
D'autre part, les voiries publiques seront plantées et les lots privés comporteront 
également des espaces paysagers plantés.  
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3. EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES COMPENSATOIRES 
 
 
 

3.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 
 
 
Le secteur de la ZAC étant inscrit en espace partiellement urbanisable, le projet 
d'urbanisation des Réaux Nord s'avère compatible avec le Schéma Directeur 
de la Région Ile-de-France (SDRIF).  
 
Au Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Elancourt, le secteur 
d'aménagement des Réaux est inscrit en zone NDa. Il s’agit d’un sous secteur de 
la Zone Naturelle  destinée prioritairement aux équipements publics. Parc et 
Chapelle de la Villedieu, la Revanche, ferme du Mousseau et station 
d’épuration. Voir p. 75 
 
Ainsi, pour fixer les règles applicables à l'intérieur du périmètre de la ZAC, 
l'adaptation du POS, par voie de révision simplifiée, est nécessaire. 
 
 

Mesures compensatoires 
Afin de rendre compatible le projet de ZAC avec le POS d'Elancourt, 
une révision simplifiée du document est à effectuer avec une enquête 
publique, rapport du commissaire enquêteur et approbation par l'organe 
délibérant.  Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, le 
Conseil de la Communauté d’Agglomération et la Commune d’Elancourt 
ont respectivement délibéré le 25 mai et le 30 juin 2005 sur l’objectif que 
constitue ce projet et sur les modalités de concertation relatives à cette 
révision simplifiée du POS, associant les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées. 

 
  

 
 
 

3.2 IMPACTS SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
 
L’opération permettra de finaliser l’urbanisation du plateau en assurant une greffe 
douce du nouveau quartier sur son environnement naturel et urbain. 
Ainsi le projet renforce les liaisons douces avec la coulée verte, affirme le caractère 
résidentiel et paisible du nouveau quartier et traite la desserte automobile au strict 
minimum, tout en valorisant les continuités vertes. 
 
Pour répondre à cet objectif d’insertion, le projet retenu est basé sur le concept 
d’un quartier intégré dans la coulée verte. La forme urbaine projetée composée de 
petits immeubles villas et habitat de type individuel (maisons isolées, maisons 
accolées par 2, maisons de villes) se fond dans la composition d’ensemble et 
s’intègre dans les masses végétales. Elle ne cherche pas à créer des alignements 
de fronts bâtis mais elle est plutôt  éclatée .En effet, la composition d'ensemble du 
nouveau quartier  vise à assurer les continuités douces existantes, à prolonger le 
caractère paysager de la coulée verte dans le futur quartier et les continuités au 
droit du secteur de transition avec les Réaux sud. 
 
Aujourd'hui, les pôles d'équipements agissent comme une centralité vers laquelle 
convergent des chemins issus des quartiers voisins. Le projet repose donc sur un 
lien important à créer, entre le secteur à urbaniser, le quartier de la Commanderie 
pôle de commerces et de services), via les espaces paysagers aux abords du 
bassin de la Boissière et le secteur des équipements de sports et loisirs de la 
coulée verte. 
 
 
Cette nouvelle urbanisation respectera les contraintes suivantes : 

- l’implantation préférentielle des immeubles villa selon un arc de cercle 
s’étirant du Nord à l’Ouest du secteur, qui leur permettra de bénéficier des 
vues lointaines sur le grand paysage. 

- La hauteur des immeubles villa pourra atteindre au maximum du R+3 voir 
ponctuellement à du R+4 traité au nord du secteur . Pour le secteur sud 
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de la ZAC les immeubles villas auront des épannelages dégressifs 
jusqu’au R+2 + combles.  

- Pour l’habitat individuel, situés préférentiellement au sud et à l’est du 
quartier, les hauteurs pourront varier de R+1 + combles en limite du 
quartier des Réaux Sud afin de créer une véritable transition , à 
R+2+combles ponctuellement pour créer une transition avec les 
immeubles villas. 

- Le renforcement et la mise en valeur des continuités vertes et des 
continuités douces existantes : confortement de la bande paysagère en 
limite des quartiers Réaux Nord et Réaux Sud. 

- La création d’une « esplanade plantée » Est/Ouest véritable lien 
fédérateur entre le nouveau quartier, le secteur des équipements de la 
coulée verte et le quartier de la Commanderie. 

 
Mesures compensatoires  
Les mesures prises pour favoriser l’insertion dans le tissu naturel et 
urbain existant sont les suivantes : 
- Elaborer un plan masse en cohérence avec les objectifs 
précédemment définis. Les formes et les gabarits s’inscriront en 
dégressivité du Nord au Sud afin de réussir la greffe douce avec le tissu 
existant des Réaux Sud.  
- Accompagner les constructeurs dans la définition du parti architectural 
et paysager de leurs opérations par le biais d’un cahier de prescriptions 
urbaine, architecturale et paysagère, par une lecture attentive et 
exigeante du projet, préalablement à la délivrance du permis de 
construire. 
- Promouvoir la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) pour 
la réalisation de ce nouveau quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AU FONCIER 
 
 
La parcelle sur laquelle se situe la ZAC des Réaux Nord appartient à la puissance 
publique. 
 
La parcelle, sur laquelle le projet de ZAC est envisagé, à la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 22 mars 2005 (transfert de 
l’EPA de Saint-Quentin-en-Yvelines, ancien propriétaire à la Communauté 
d’Agglomération).  
 

Mesures compensatoires 
Aucune acquisition foncière n'est donc à envisager.  

 
 
 

3.4 IMPACT SUR LA DYNAMIQUE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 
 
 

a) évolution quantitative de la population. 
La Commune d’Elancourt compte aujourd’hui environ 27 557 habitants 
(recensement complémentaire 2003 - INSEE - RGP). Le quartier des Réaux 
Nord va accueillir entre 1200 et 1300 habitants compte-tenu du nombre de 
logements envisagés (construction de l’ordre de 400 logements). 
 

Mesures compensatoires 
Les chapitres suivants montrent que les infrastructures et les 
équipements publics de superstructures existants sont aptes à recevoir 
ces nouveaux habitants sans altération de la qualité de vie du secteur. 

 
 
b) Evolution qualitative. 
Le solde naturel d’Elancourt a été positif de 3500 entre 1990 et 1999, et a 
représenté 85% de la croissance de la commune dans cette période, malgré la 
construction de l’important quartier de Clef de St Pierre. 
Ce solde naturel positif va s’amenuiser dans les années à venir, quand les 
naissances actuellement élevées sur le nouveau quartier vont se stabiliser, 
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tandis que les décès augmenteront avec l’âge moyen plus élevé de la 
commune. Il devrait être plus proche de 100 à 150 par an dans les années 
2005-2015. 
La perte de population pour la commune pourrait être alors de l’ordre de 300 
habitants par an.  
La ZAC Nord Réaux, par son offre d’environ 400 logements, constitue l’un des 
éléments de réponse pour prévenir cette perte. 
Son offre diversifiée autorisera l’accueil des jeunes décohabitants et les 
itinéraires résidentiels des familles en évolution. 
Les nouveaux logements auront un effet très positif sur la stabilité de la 
population ce qui favorisera le sentiment d’appartenance et l’attachement des 
habitants à leur quartier. 
 
 

Mesures compensatoires 
Il n’y a pas de mesures spécifiques à prendre. 

 
 
 
c) Evolution sociale 
Le type de financement et la typologie des logements programmés 
favoriseront la mixité sociale par le biais de programmes diversifiés, en 
accession à la propriété (aidés et non aidés) et en locatifs plafonnés (aidés ou 
intermédiaires) 
A terme ce nouveau projet d’environ 400 logements offrira de l’ordre de 80% 
de logements en accession et 20% de logements en locatif. 
 
 
 
 
 

Mesures compensatoires 
Au vue de la répartition envisagée le risque éventuel de ségrégation 
sociale semble inexistant. Néanmoins on peut prendre les mesures 
suivantes : 
Mélanger dans chacun des sous secteurs destinés à être urbanisés 
(sous secteurs des immeubles villas et sous secteur des maisons) tous 

les types de financements des logements (accession/locatif, aidé/non 
aidé). 
- Adopter des prescriptions architecturales et paysagères de niveau de 
qualité identique pour toutes les typologies d’habitat (collectif/individuel), 
et quel que soit leur mode de financement (aidé/non aidé). 

 
 

 
3.5 IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS 
 
 
Avec la réalisation d'un quartier essentiellement d'habitat, la ZAC des Réaux aura 
un impact positif sur les activités commerciales de la commune. Cette clientèle 
potentielle renforcera l’attractivité des commerces et services et leur offrira des 
possibilités de développement. 
La dominante de la ZAC reste résidentielle, et les nouveaux habitants actifs 
bénéficieront surtout des activités implantées sur les différents pôles d’activités de 
l’agglomération de St Quentin en Yvelines. En effet il est important de rappeler que 
l’agglomération de St Quentin en Yvelines est le premier pôle économique du 
département des Yvelines et le deuxième de l’Ouest parisien. 
 
 

Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire spécifique n'est à préconiser. 
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3.6 IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AUX ÉQUIPEMENTS 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
D'après les simulations effectuées par "l'Observatoire de la Ville" de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, si l'on considère 
l'hypothèse de la réalisation de l'ordre de 400 logements composés de l’ordre de 
100 à 150 logements individuels (du T4 au T6) et de l’ordre de 250 à 300 collectifs 
(répartis en 50% de petits logements du T1au T3 et 50% de grands logements du 
T4 au T6)16, les effectifs supplémentaires seraient de l'ordre de 288 élèves17 du 1er 
degré.  
 
Les nouveaux besoins seraient répartis comme suit : 

- Maternelle : 145 élèves soit 5 classes (de 29 élèves), 
- Primaire : 143 élèves soit 5 classes (de 28 élèves). 

 
La desserte scolaire des Réaux se fait sur les groupes scolaires Commanderie, 
Villedieu, Lutins, Boutons d’or et Petits Prés. Comme il a été évoqué dans la partie 
4.1.1. du chapitre 1, les effectifs scolaires de ces structures n’augmentent plus 
depuis la fin des années 1980, avec une baisse particulièrement sensible du 
nombre d’élèves en primaire. D’après les inscriptions enregistrées par le service 
scolaire d’Elancourt pour la rentrée 2004, on observe une stabilisation des effectifs 
à la rentrée 2004. 
 

                                                           
16 Il a été décidé de retenir une hypothèse haute de réalisation de logements.  
17 Ces effectifs théoriques ont été retenus dans le cas où les 400 logements étaient livrés en 
même temps, ce qui dans la pratique, ne peut être envisagé ; les différentes opérations étant 
forcément décalées dans le temps.  

D'après le service scolaire d'Elancourt, ces cinq groupes scolaires disposent au 
total de: 

- 5 classes libres en maternelle, 
- 10 classes libres en primaire. 

 
 

Mesures compensatoires 
Il apparaît que les groupes scolaires environnants disposent d'une 
capacité suffisante. Aucun besoin en équipement scolaire 
supplémentaire n'est donc à attendre. 
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3.7 IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AUX DÉPLACEMENTS, À LA 
CIRCULATION ET AUX TRANSPORTS 

 
 
Afin d’éviter l’enclavement du futur quartier, le projet prévoit un point de piquage 
sur les axes structurants aux abords de l’opération que sont la Route 
Départementale 58 et le boulevard André Malraux. 
 
 

• Effets sur le réseau viaire 
 

RD58 : 
Le projet n'apportera pas de modifications à la RD58 (route du Mesnil), qui a 
aujourd’hui une fonction de desserte locale. D’autre part le réaménagement de 
l'accotement de cette voie, côté ZAC, permettra d’assurer une cohérence 
d’ensemble le long de la  RD en proposant un traitement plus urbain. Le traitement 
d’un carrefour permettant l’accès à la ZAC, la création et le renforcement des 
continuités douces au-delà de la RD 58  favoriseront la réussite d’une greffe douce, 
tout en renforçant le caractère local de cette voie. 
Boulevard A Malraux : 
Ce boulevard assure la distribution des flux dans les quartiers depuis le réseau 
national : RN12, RN 10, etc. L’accès actuel à l’équipement de loisirs France 
Miniature servira également d’accès au secteur à urbaniser. Le projet de ZAC 
n’entraîne donc pas de modifications sur le boulevard A  Malraux. 
 
 

• Effets sur le trafic  
 
D'après l'étude de trafic réalisée par le bureau d'études SOFRETUDES en 
septembre 2003 et l’étude complémentaire réalisée par SOFRETUDES et la 
Direction des Transports et Déplacements de la CA de St Quentin en Yvelines 
(septembre 2005), la génération nouvelle de trafic engendrée par l'aménagement 
des Réaux Nord représente un pourcentage peu important de la circulation sur le 
réseau routier alentour.  
 

A partir d'une hypothèse d’environ 400 logements, correspondant à la création de 
l’ordre de 100 à 150 logements de type individuel et de 250 à 300 de type collectif, 
le surplus moyen de circulation est estimé à (fourchette haute) : 

- 279 véhicules particuliers en heure de pointe du matin (dont 215 liés au 
motif domicile travail et 64 liés aux autres motifs), 
-  243 véhicules particuliers en heure de pointe du soir (dont 187 liés au 
motif domicile travail et 56 liés aux autres motifs), 
 

Ces estimations ont été établies sur la base des ratios suivants : 
- 3,15 personnes par logements 
- 56% d’actifs par rapport à la population présente 
- 90% des actifs sont présents au travail  
- 70% des déplacements domicile travail se font en voiture particulière 
- 1,2 personne par véhicule (soit 1 véhicule sur 5 qui transporte 2 personnes) 
 
 
Les déplacements du matin pour le motif domicile travail ont majoritairement pour 
destination le département 92, la Défense, Paris et la partie Est de l’agglomération. 
 Ainsi les trafics vont se diriger  
- pour environ 2/3 se répartissant : 

o pour 30% vers la RN12  
o et pour 33% vers la RN10, via André Malraux,  

- et pour 1/3 sur la RD58 se répartissant : 
o pour 26% en direction de l’Est et du Sud de l’agglomération  
o et  pour 11%.en direction du Nord Ouest de l’agglomération  

Les voies internes de la ZAC assurent une bonne distribution des flux en direction 
du réseau routier national.  
 
L’ impact des nouveaux trafics ainsi ventilés, sur le réseau existant, ne 
génère pas de contrainte particulière.  
Le trafic généré par l'urbanisation du quartier des Réaux Nord reste dans des 
proportions totalement compatibles d'une part avec les niveaux de trafic déjà 
existants sur le secteur et d'autre part avec le dimensionnement de la voirie. 
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• Effets sur les circulations douces   
 
Tout d'abord le projet ne portera pas atteinte à l'actuel itinéraire piétonnier situé en 
limite Sud du secteur de la  ZAC. Cet aménagement sera préservé et conforté dans 
le cadre de la ZAC. 
Le maintien de cet itinéraire participe également au renforcement de la coulée 
verte d'Est en Ouest.  
De plus, le projet intègre de nouvelles liaisons douces, notamment entre le bassin 
de la Boissière et le pôle d'équipement de la coulée verte.  
Au droit de la RD58, une continuité douce Nord Sud sera créée dans le cadre de la 
nouvelle urbanisation afin de compléter le maillage piéton- cycle inter-quartier. 
De plus dans le cadre du nouveau projet, la liaison douce existante en direction du 
pôle commercial de la Commanderie via les espaces paysagers bordant la crèche, 
sera renforcée. 
 
 

Mesures compensatoires 
Ces aménagements de liaisons douces participent à la réussite de la 
greffe inter quartiers en développant des continuités de flux piétons et 
cycles. 

 
 
 

• Effets sur les transports en commun 
 
Dans le cas présent, l'impact en terme de fréquentation sur les lignes de bus du 
secteur n'a pas été estimé. Néanmoins, il apparaît que l'offre actuelle sera 
satisfaisante pour les nouveaux habitants du quartier des Réaux.  
A noter qu'il existe actuellement un projet de transport en commun en site propre, 
passant par l'avenue de la Villedieu, qui permettra d'améliorer la desserte du pôle 
multimodal de la gare de la Verrière.  
 
 

Mesures compensatoires 
Actuellement, aucune modification du réseau actuel, en terme de 
desserte et de fréquentation, n'est attendue.  

 

• Effets sur le stationnement 
 
L’impact de la nouvelle urbanisation en terme de stationnement sera nul sur les 
quartiers environnants. En effet les normes de stationnement à élaborer pour ce 
secteur seront supérieures à celles existantes dans le secteur des Réaux sud. 
Dans la mesure du possible, l’ensemble des places exigibles se situera dans 
l’emprise du lot privé. Néanmoins si, pour des raisons techniques, cela s’avérait 
impossible une partie des stationnements offerts sur l’espace public nouvellement 
créé pourrait être comptabilisée pour les besoins du lot. 
Dans le cadre de la ZAC les voiries publiques comporteront du stationnement. 
 
 

Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire spécifique n'est à préconiser.  
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Conséquences de l'urbanisation des 
Réaux Nord sur la circulation 
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3.8  IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AUX RÉSEAUX ET SERVITUDES 
 
 

• Effets sur les réseaux 
 
Le secteur des Réaux Nord peut être raccordé aux différents réseaux dans des 
conditions normales.  
 
Les réseaux présents le long de la RD58 (eau pluviale et distribution d'électricité) 
seront à prendre en compte lors de la réalisation du carrefour d'entrée à la ZAC 
des Réaux Nord.  
 
Dans le périmètre de la ZAC, une canalisation "eau pluviale" ∅500 qui constitue le 
réseau de drainage des terrains de rugby, est susceptible d'être concernée par le 
projet.  
 
 

Mesures compensatoires 
Au droit de la RD58, les réseaux devront être dévoyés pour 
l'aménagement du carrefour. La canalisation ∅500 pourra également, le 
cas échéant, être dévoyée. 
Les services gestionnaires des servitudes et réseaux concernés par le 
projet seront étroitement associés aux phases des études de détail et de 
travaux.  

 
Comme il a été vu dans la partie 2.2 du présent chapitre, la canalisation ∅2200 
implantée en limite Sud de la ZAC permet de raccorder le réseau d'assainissement 
des eaux pluviales au futur projet.  
 
Pour les eaux usées, le réseau ∅400, passant également en limite Sud de 
l'opération, offre différentes possibilités de piquage.  
 
Pour la desserte du futur projet en eau potable et la défense incendie, deux 
possibilités existent : 
- renforcement du réseau d'eau potable (AVP ∅150) le plus proche du secteur à 

urbaniser qui débouche sur la RD58, entre la Maison des Sports et le stade 
Guy Boniface, 

- diversification des piquages : l'antenne (AVP ∅150) du RD58 et l'antenne 
(AVP ∅200) située au niveau du rond point Simone Signoret dans le secteur 
Sud des Réaux, au début de la route du Mesnil (RD58). 

 
 
L'ensemble des réseaux environnants permet d'assurer l'alimentation de la 
ZAC en eau potable et l'assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales.  
 
 

• Effets sur les servitudes  
 
Le projet ne porte atteinte à aucune servitude d'utilité publique.  
Il prendra en compte la proximité des lignes à THT et les servitudes afférentes. 
Ainsi toute construction sera édifiée au-delà de la servitude imposée au POS soit 
au-delà de la bande de 45m.  
 
 
 
< 

3.9 IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AU PATRIMOINE HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 

 
 
Le projet est localisé en dehors d’un périmètre de protection des monuments 
historiques. Par ailleurs, aucun site archéologique n'est actuellement recensé sur 
le secteur. Il faut cependant compter avec les découvertes fortuites de sites dont 
l’existence était jusqu’alors ignorée. 
 
 

Mesures compensatoires 
Le cas échéant, des mesures seront prises en matière de découvertes 
archéologiques au cours des travaux de chantiers (cf. partie 1.4 du 
présent chapitre). 
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3.10 3.10     IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS À L'ENVIRONNEMENT SONORE 
 
 
Le projet ne comportant que des habitations, l'impact sur l'environnement sonore 
des quartiers environnants est considéré comme négligeable.  
 
Par ailleurs, l'aménagement des Réaux Nord engendre une faible augmentation de 
la circulation tant sur la RD58 que sur le boulevard A Malraux. Le fait de ventiler le 
trafic sur deux points de piquage (RD58 et le Bd A Malraux) diminue d’autant les 
nuisances liées à la circulation. Cette augmentation de trafic aura des 
conséquences négligeables sur l'environnement sonore des deux voies citées 
précédemment. 
 
Il convient cependant de signaler que la RD58 est actuellement classée en 
catégorie sonore d'infrastructure de niveau 4 (cf. partie 2.5 "Environnement sonore 
du secteur de l'opération" du chapitre 1). Ceci induit, pour les constructions 
neuves, un respect des règles d'isolement acoustique minimales au sein d'une 
zone de 30 m de large de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur 
de la chaussée. Par conséquent, en application de la loi n°92-1144 du 
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l'ensemble des habitations de 
la ZAC des Réaux Nord, situées dans une bande de 30 m de la RD58, devra faire 
l'objet d'un isolement acoustique.  
La R12 est actuellement classée en catégorie sonore d'infrastructure de niveau 3 . 
 
 

Mesures compensatoires 
Les constructions neuves de la ZAC devront respecter les règles 
d’isolement acoustique minimales telles que définies par l’arrêté préfectoral 
n°255/DUEL en date du 10 octobre 2000 relatif au classement acoustique 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

 

3.11 3.11     IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉS AU PAYSAGE 
 
 
La création du quartier des Réaux aura un impact sur le paysage actuel en terme 
de fermeture de perspectives.  
 
Néanmoins, le parti d'aménagement retenu a favorisé la création de nouvelles 
perspectives Nord – Sud sur la colline d'Elancourt, mais également Est – Ouest 
entre le bassin de la Boissière et la coulée verte des Réaux.  
 
Le concept de quartier – parc, où les espaces publics sont fédérateurs, assure au 
quartier des Réaux un environnement paysager de qualité. La présence du végétal 
a été un des principes guides du parti d'aménagement. Il est d'ailleurs prévu la 
création d'environ 2 hectares d'espaces verts publics, dont le principal constitue 
l’esplanade plantée prolongeant la coulée verte d’ouest en est dans le quartier. 
 
La qualité paysagère du site est également soulignée par le prolongement de la 
trame verte en direction du bassin de la Boissière à l'Est, et des équipements 
sportifs au Nord.  
Enfin, afin de préserver au mieux l’intimité des jardins, une butte plantée sera 
créée en limite de l’emplacement réservé n°10 en cohérence avec le traitement 
adopté dans le secteur des Réaux Sud. 
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4. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ 
 
 
Ce chapitre vise, conformément à l’article 19 de la loi n°96-1236 du 
30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et la circulaire 
n°98-36 du 17 février 1998, à étudier les effets du projet sur la santé. 
 
 

• Effets sur la qualité de l’air 
 
Les effets élémentaires des polluants sur la santé humaine se manifestent de 
manières très différentes suivant le degré d’exposition, les classes de population 
concernées et la nature du polluant.  
 
Alors que les populations en bonne santé sont peu sensibles aux effets de la 
pollution, les constituants de la pollution atmosphérique sont susceptibles de 
provoquer l’aggravation de l’état de santé des personnes sensibles et les études 
épidémiologiques menées jusqu’à ce jour n’ont pas permis de mettre en évidence 
un seuil d’innocuité. 
 
Il a été démontré que de nombreux polluants avaient des effets cancérigènes 
(benzène, hydrocarbures aromatiques polycliniques, etc..). Leur contribution 
individuelle dans les manifestations pathologiques dues à la pollution automobile 
globale n’a cependant pas été clairement établie. 
 
Pour la ZAC des Réaux, le projet de voiries n'a pour fonction qu'une desserte 
locale des habitations effectuée à vitesse limitée. Le trafic généré par cet 
aménagement est relativement faible (cf. partie 3.5 du présent chapitre "Impacts et 
mesures associés aux déplacements, à la circulation et aux transports") et 
n'apparaît pas comme étant susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'air.  
 

 
 
Par ailleurs, les effets d'un projet de logements sur la qualité de l'air apparaissent 
difficilement quantifiable et ne semblent pas engendrer des conséquences néfastes 
sur la qualité de l'air. 
 
 

Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire spécifique n'est à préconiser.  
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• Effets des nuisances sonores 
 
Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent être de différents types. 
Outre les effets négatifs sur l’audition liés à une exposition à des intensités sonores 
importantes qui ne concernent pas le présent projet, le bruit modéré peut avoir des 
effets négatifs sur la santé. Il peut provoquer des troubles du sommeil. 
 
Le projet aura un impact sonore sur les quartiers environnants considéré comme 
négligeable. Par ailleurs, l'aménagement des Réaux Nord engendre une faible 
augmentation de la circulation tant sur la RD58 que sur le boulevard A Malraux. Le 
fait de ventiler le trafic sur deux points de piquage (RD58 et le Bd A Malraux) 
diminue d’autant les nuisances liées à la circulation. Cette augmentation de trafic 
aura des conséquences négligeables sur l'environnement sonore des deux voies 
citées précédemment. 
 
Il convient cependant de signaler que la RD58 est actuellement classée en 
catégorie sonore d'infrastructure de niveau 4 (cf. partie 2.5 "Environnement sonore 
du secteur de l'opération" du chapitre 1). 
La R12 est actuellement classée en catégorie sonore d'infrastructure de niveau 3.  
 
Les principaux impacts sonores sont principalement recensés durant la phase de 
chantier. 
 
 
 

Mesures compensatoires 
 
Comme il a été évoqué précédemment (partie 3.10 du présent chapitre), 
les constructions neuves de la ZAC devront respecter les règles 
d’isolement acoustique minimales telles que définies par l’arrêté 
préfectoral n°255/DUEL en date du 10 octobre 2000 relatif au 
classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le 
bruit. 
Concernant la phase de chantier (cf. partie 1.4 du présent chapitre), les 
nuisances sonores (démolitions, circulation des camions et engins, 
évacuations de matériaux, …) sont prises en compte et maîtrisées dans 

la mesure du possible, par l’application des règles habituelles en la 
matière (horaires, utilisation de matériels homologués, utilisation de 
matériels insonorisés,…). 
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• Effets sur la qualité des eaux 
 
La pollution liée aux apports des eaux de ruissellement peut avoir diverses 
origines : 

• la pollution liée aux travaux d'aménagement de la ZAC, 
la pollution saisonnière, correspondant à l'effet des techniques d'entretien 
hivernal des voiries de la ZAC, 

• le risque de pollution accidentelle, correspondant au cas d'accident 
de véhicules chargés de matières dangereuses, 

• la pollution chronique, correspondant aux rejets par ruissellement 
sur les surfaces imperméabilisées en période normale : 

- pollution liée au transport : hydrocarbures, usure des 
pneumatiques, 

- déchets organiques divers : déjections animales, résidus des 
marchés, consommation en plein air,…, 

- déchets minéraux divers : terre de chantier, produit de 
déneigement (sable et sel), usure mécanique des surfaces, 

- érosion des matériaux routiers et de construction (béton, 
peinture, toiture et zinguerie). 

 
Durant la phase de chantier, les précautions de chantiers définies précédemment 
limiteront les effets sur la qualité des eaux. 
 

Devant l'absence d'activités nécessitant le transport de produits polluants et 
l'absence de trafic de transit dans le périmètre de la ZAC, le trafic poids lourds sera 
particulièrement faible et par la même, le risque de pollution par déversement 
accidentel. 
 

Pour la pollution chronique, le projet de ZAC "Nord Réaux" intégrera la réalisation 
de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et usées. Les eaux pluviales 
seront collectées et décantées au moyen de systèmes classiques (regards, 
canalisations) avant de transiter dans le bassin de rétention des eaux pluviales de 
la Boissière assurant la décantation des effluents et l'interception des corps 
flottants (hydrocarbures, déchets divers, …) via un barrage flottant disposé en tête 
de bassin. Ce mode d'assainissement contribuera à l'épuration naturelle des eaux 
pluviales avant rejet dans le réseau public. Les dispositifs d'assainissement prévus 
dans le cadre du projet et l’entretien régulier du réseau et du bassin permettent 
donc de limiter fortement le risque de pollution (cf. partie 2.2 du chapitre 3 "Eaux 
souterraines et superficielles, assainissement"). 
 

Mesures compensatoires 
 
La mise en place de réseaux d’assainissement des eaux pluviales et 
usées décrit précédemment permet de diminuer sensiblement les 
risques pour la santé. 
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5. ESTIMATION DU COÛT DES MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
 
Le parti d’aménagement ne constitue pas aujourd’hui un projet au sens d’un plan 
masse figé, mais bien une illustration des orientations et objectifs d’aménagement. 
 
Ce parti d’aménagement présente encore une certaine souplesse à ce stade, fixant 
plutôt le dessein que le dessin du site. 
 
C’est pourquoi il est délicat de préconiser systématiquement des mesures 
compensatoires et leur coût au regard d’un parti d’aménagement qui ne fixe pas un 
projet définitif et qui offre encore des possibilités d’évolution. 
 
En effet, le projet d’aménagement présenté doit être précisé à une échelle plus 
opérationnelle. 
 
A ce stade, les mesures compensatoires ou de réduction des impacts seront donc 
considérées à l’échelle globale du parti d’aménagement et intégrées en amont de 
la réalisation du projet, dans ses principes mêmes de conception. 
 
En effet, le projet comporte en lui-même des précautions quant à ses incidences 
éventuelles sur l’environnement et la commodité du voisinage. Les mesures 
compensatoires ou de réduction des impacts ne seront donc pas systématiques et 
seront principalement exprimées en termes de méthode et de préconisations. 
 
On peut néanmoins citer et chiffrer quelques mesures prises en compte pour la 
préservation de l'environnement : 

• Mise en place d’ouvrages de protection de la qualité de l’eau sur le réseau 
d'assainissement = 0,09 M Euros 

 
• Création et renforcement des liaisons douces inter quartier, pour environ 

0,14 M Euros 
 

• Création d'espaces paysagers, y compris renforcement de la continuité 
verte à l’interface entre les quartiers Réaux Nord/Sud et création de la 

butte plantée le long de l’emplacement réservé, et plantations 
d'alignements, pour environ 0.64 M Euros 

• Gestion des déchets en phase chantier et lors de l'exploitation de la ZAC. 
(démarche qualité environnementale) pour environ 0,03 M Euros. 
Le coût total de ces mesures compensatoires est de :  
 
Cette liste, non exhaustive, et les coûts correspondants, pourront être complétés 
lors de la mise au point détaillée du projet. 
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6. METHODOLOGIE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 
 

6.1 GÉNÉRALITÉS 
 
 

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 
 

• l’état initial du site et les contraintes qui en découlent vis-à-vis de 
l'aménagement du quartier, 

• les impacts que ce projet engendre sur le milieu, 

• les mesures préconisées pour réduire, voire supprimer ces impacts. 

 
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de 
données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines, 
une étude sur le terrain et une analyse à l’aide de méthodes existantes, mises en 
place par les services techniques du Ministère de l’Equipement du Logement et 
des Transports et du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement ou, validées par ceux-ci, ainsi que d’expertises. 
 
Cette évaluation a été réalisée à deux niveaux : 
 

• A un premier niveau qui correspond à une approche globale des 
impacts. Grâce à l’expérience acquise sur d’autres projets, aux 
observations sur l’environnement et à la documentation disponible, il 
a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié 
à l’environnement les impacts généraux du projet. 

• A un second niveau qui correspond à une évaluation des impacts. 
Précisément au droit du projet et pour chaque thème, les 
perturbations, les nuisances ou les modifications entraînées par le 
projet sont alors appréciées. 

 

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est appuyée sur une 
cartographie de toutes les contraintes dans le secteur d’étude sur la base du fond 
topographique IGN 1/25000e. 

 
 

6.2 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
 
 

• Relief – géologie 
 
L’analyse du relief et de la géologie des sols de la zone d’étude s’appuie sur les 
données produites sur les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 
1/25000e et sur celles du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
au 1/50000e.  
 
 

• Hydrologie – hydrogéologie 
 
L’hydrologie et l’hydrogéologie du secteur proche de la zone d’étude ont été 
appréhendées à partir des cartes et photographies de l’IGN, de données 
communiquées par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS) des Yvelines et complétées par des visites de terrain. 
 
 

• Eléments de climatologie 
 
L’analyse climatique a été réalisée à partir des données statistiques obtenues 
auprès du Service Départemental de la Météorologie Nationale des Yvelines. 
 
 

• Qualité de l’air  
 
L’appréhension de la qualité de l’air locale a été réalisée à l’aide de statistiques 
produites par AIRPARIF (réseau de surveillance de la qualité de l'Air en Ile-de-
France). 
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• Faune – flore 
 
L'analyse du milieu naturel s'appuie sur les données fournies par la DIREN 
(Direction Régionale de l'Environnement). Des relevés floristiques et faunistiques 
ont été réalisés en juin 2004. 
 
 
 

6.3 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
 

• Population – activités 
 
Les données relatives à l’évolution démographique et aux activités et emplois de la 
commune d'Elancourt proviennent des derniers Recensements Généraux de la 
Population (RGP) effectués par l’INSEE en 1982, 1990 et 1999.  
 
L'analyse de l'activité économique s'appuie également sur le "Diagnostic socio-
économique 2002" réalisé par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
 
Les informations relatives aux nombres de logements sur chaque quartier 
proviennent de la base de données BADOLOG exploitée par la Communauté 
d'Agglomération. 
 
 

• Urbanisation et documents d’urbanisme 
 
L’ensemble des zones d’habitat et d’activités a été repéré sur la base de la 
cartographie disponible, de photographies aériennes de l’IGN, d’enquêtes sur le 
terrain et par l’exploitation du Plan d’Occupation des Sols d'Elancourt. 
 
 

• Voies de communication, trafic et accident 
 
Les données relatives au trafic proviennent d’une étude de trafic réalisée en mars 
2003 par le bureau d'études SOFRETUDES, mise à jour en juin 2005 par la 
Direction des Transports et Déplacements de la Communauté d’Agglomération de 
St Quentin en Yvelines. 
 
Les données relatives aux accidents corporels recensés sur la période 1999-2003 
proviennent de la Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité (CDES) de 
la Direction Départementale de l’Equipement des Yvelines. 
 
 

• Equipements, réseaux et servitudes 
 
Les données relatives aux équipements publics proviennent du service 
"Observatoire de la Ville" de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ces informations ont également été complétées par des visites sur le 
terrain. 
 
Les réseaux et servitudes ont été recensés auprès de divers concessionnaires 
locaux et régionaux (EDF, GDF, France Telecom, TRAPIL), et du Plan 
d’Occupation des Sols d'Elancourt. 
 
Les services de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement ont également été consultés. 
 
 

• Patrimoine culturel et historique 
 
Les éléments relatifs au patrimoine architectural et paysager du site ont été 
appréhendés auprès des divers organismes et administrations concernés : 

• Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) Ile-de-France, 

• Service Régional de l’Architecture et du Patrimoine, 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service des Monuments 
Historiques). 
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• Tourisme et loisirs 
 
Les espaces de la zone d’étude liés aux loisirs ont été repérés à partir des cartes 
et photographies aériennes de l’IGN, des données du Comité de Randonnée 
Pédestre des Yvelines, du Plan d’Occupation des Sols, complétés par des visites 
de terrain. 
 
Le comité départemental du tourisme des Yvelines a également été consulté. 
 
 

• Paysage 
 
L’analyse paysagère du site a été appréhendée à partir de visites sur le terrain et 
de l’exploitation des cartes au 1/25000e produites par l’Institut Géographique 
National. 

 

6.4 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 
 
La méthodologie appliquée ne présente pas de difficulté particulière. Elle a fait 
appel à des méthodes courantes développées par les services techniques du 
Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, par les 
services du Ministère de l’Environnement ou par d’autres organismes d’études 
après validation par l’administration. 
 
En particulier, l’évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques 
mises au point depuis plus de 20 ans, par des scientifiques et des techniciens, et 
reconnues par les ministères concernés. Elles permettent de proposer les mesures 
les mieux adaptées à ce jour pour réduire ou supprimer les impacts du projet sur 
l’environnement naturel et humain. 
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ANNEXES 
 
1. Les objectifs du SAGE de la Mauldre 
 
2. Normes en vigueur pour les éléments atmosphériques 
 
3. Loi sur l’eau (courrier préfecture) 
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7.1 ANNEXE 1 : LES OBJECTIFS DU SAGE DE LA MAULDRE 
 
 
Le SAGE de la Mauldre, approuvé le 04 janvier 2001, a retenu dix objectifs en fonction de cinq grands enjeux. 
Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Enjeux Objectifs 

Diminuer les pollutions 

1a : Diminuer les rejets polluants de l'assainissement collectif et gérer les sous produits de 
l'épuration par temps sec. 

1b : Diminuer les rejets polluants de l'assainissement collectif et gérer les sous produits de 
l'épuration par temps de pluie. 

2 : Diminuer les rejets polluants diffus et les apports solides liés au ruissellement. 

Prévenir et gérer les 
inondations 

3 : Diminuer l'exposition au risque d'inondation. 

4 : Gérer les ruissellements et les capacités de rétention. 

Assurer durablement 
l'équilibre ressources - 
besoins 

5 : Maîtriser les consommations d'eau. 

6a : Garantir l'alimentation en eau potable, protéger la qualité des eaux souterraines. 

6b : Garantir l'alimentation en eau potable, sécuriser les dispositifs de production et de 
distribution. 

Protéger, gérer, restaurer les 
milieux naturels aquatiques 

7 : Restaurer et assurer l'entretien écologique des cours d'eau et des zones humides. 

8 : Gérer les rives et les abords des cours d'eau. 

Renforcer l'attrait des cours 
d'eau 

9 : Organiser les usages récréatifs et culturels. 

10 : Valoriser le paysage et le patrimoine liés à l'eau. 
 

Source : SAGE de la Mauldre 
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7.2 ANNEXE 2 : NORMES EN VIGUEUR POUR LES ÉLÉMENTS ATMOSPHÉRIQUES 
Source : AIRPARIF 

 

Origine 

Normes en vigueur en France pour les éléments atmosphériques  

Valeurs limites Objectif de qualité 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Niveau d'Alerte 

SO2 
(dioxyde de 

Soufre) 

Combustibles fossiles 
soufrés 

(fuel, charbon) 

 
En moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 
20 µg/m3. 
 

En moyenne journalière : 125 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 0,8 % du temps. 
 
En moyenne horaire :  
2004 : 380 µg/m3 (décroissant linéairement au 
cours du temps) à ne pas dépasser plus de 0,3 % 
du temps. 
2005 : 350 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 0,3 % 
du temps. 
 
En moyenne hivernale (pour les écosystèmes) : 20 
µg/m3. 
 

50 µg /m3 en moyenne annuelle 300 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

500 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 
heures consécutives 

O3 
(Ozone) 

Transformation 
photochimique de 

polluant et oxygène 
atmosphérique 

- 

Seuil de protection de la santé :  
En moyenne sur 8 heures : 110 µg/m3. 
 
Seuil de protection de la végétation :  
En moyenne sur 24 heures : 65 µg/m3. 
En moyenne horaire : 
200 µg/m3 . 

180 µg/m3 en moyenne 
horaire, conformément à 
la directive européenne 
92/72/CEE. 

 
1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne 
horaire dépassé pendant trois heures 
consécutives ; 
 
2e  seuil : 300 µg/m³ en moyenne 
horaire dépassé pendant trois heures 
consécutives ; 
 
3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne 
horaire. 
 

NO2 
(dioxyde 
d'Azote) 

Moteurs, combustions 
industrielles 

 

En moyenne annuelle : 
2004 : 52 µg/m3, décroissant linéairement au cours 
du temps. 
2010 : 40 µg/m3. 
 
En moyenne horaire : 
2004 : 260 µg/m3 (décroissant linéairement au 
cours du temps) à ne pas dépasser plus de 0,2 % 
du temps. 
Jusqu'en 2010 : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du 
temps. 
2010 : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 0,2 % 
du temps. 
 

En moyenne annuelle : 40 µg/m3. 200 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

400 µg/m3 en moyenne horaire. 
 
200 µg/m3 en moyenne horaire si 
dépassement de ce seuil la veille, et 
risque de dépassement de ce seuil le 
lendemain. 

javascript:PopUp('win_SO2.htm',%20'700',%20'550')
javascript:PopUp('win_NO2.htm',%20'700',%20'700')
javascript:PopUp('win_NO2.htm',%20'700',%20'700')
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Indice Date  
1 07/07/2004 Etat initial 
2 13/08/2004 Etat initial 2 

3 08/09/2004 Etat initial 3+ présentation des projets 
+ impacts 

4 20/09/2004 Etat initial finalisé 4 

5 17/11/2004 Etat initial finalisé 5 + présentation 
des projets 2 + impacts 2 
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7.3 ANNEXE 3 : LOI SUR L’EAU (COURRIER PRÉFECTURE) 
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